Communiqué de presse
Pré-lancement de SWISS WINE DIRECTORY
SWISS WINE SELECTION annonce la création du premier portail en ligne regroupant
l’intégralité des vignerons suisses.
Sierre, le 5 septembre 2014 – Les amoureux des vins suisses possèdent dorénavant un outil qui
leur permet de découvrir de nouvelles régions viticoles, de géo-localiser et de contacter tous
les vignerons de Suisse. D’autres fonctionnalités innovantes sont attendues d’ici au lancement
prévu en janvier 2015.
A l’heure actuelle, la majorité des vignerons possèdent un site Internet. Par manque de ressources,
leur mise à jour et leur référencement font souvent défaut. « Il existe une multitude d’annuaires
spécialisés, mais qui ne proposent qu’une sélection de vignerons et souvent accessibles qu’en une ou
deux langues. Et pour certains, leur mise à jour n’est pas régulière », explique Hervé Badan, initiateur
du projet.
En plus de recenser gratuitement la
totalité des caves suisses, SWISS
WINE DIRECTORY permet aux
vignerons intéressés d’y inclure leurs
produits et services. Leur espace se transforme ainsi en une véritable vitrine de promotion : « Notre
portail se doit de refléter la qualité de notre offre par la fiabilité des informations, un design
contemporain et adapté à tous les supports, des photos professionnelles et des traductions en quatre
langues », souligne Hervé Badan.
Faire évoluer la plateforme
D’ici au lancement prévu en janvier 2015, l’internaute pourra planifier ses visites, connaître les
possibilités d’accueil, les langues parlées des vignerons et bien plus encore : « Nous allons faire
évoluer l’outil en écoutant le marché, tout en restant fidèles à notre mission d’aider les vignerons à
promouvoir et à vendre leurs produits en Suisse et à l’étranger », conclut Hervé Badan.
Démonstration de l’outil : www.swisswinedirectory.ch - avec le soutien de Swiss Wine
Promotion et de l’Association VINEA.
À propos de SWISS WINE SELECTION SA
Société spécialisée dans la promotion, la vente et la connaissance de vins suisses fondée en 2011 par Hervé
Badan. Deux marques constituent la société : SWISS WINE SELECTION qui est la référence en vins suisses de
qualité provenant exclusivement d’artisans vignerons de toutes les régions viticoles de Suisse et SWISS WINE
DIRECTORY qui est le premier portail officiel des vignerons suisses.
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