Communiqué de presse
Lancement de SWISS WINE SELECTION
La première marque spécialisée dans la promotion, la vente et la connaissance de
vins suisses de qualité.
er

Corseaux, le 1 septembre 2011 – SWISS WINE SELECTION est plus qu’un magasin en ligne.
Outre la commercialisation d’une sélection de vins suisses de qualité, jusqu’à présent en vente
principalement chez les producteurs, cette nouvelle plateforme aide les artisans vignerons
suisses à promouvoir des produits de qualité, rares et très diversifiés. Hervé Badan, fondateur
de SWISS WINE SELECTION, souhaite ainsi combler une lacune et partager sa passion pour
les vins suisses en touchant un public plus large et en leur permettant par la même occasion
d’obtenir la reconnaissance qui leur est due.
Dans la famille d’Hervé Badan, fondateur et directeur de SWISS WINE SELECTION, le vin a toujours
joué un rôle important. Dès son plus jeune âge, son père l’initia aux bons vins, plus particulièrement
aux vins suisses ; il déplorait constamment la méconnaissance et parfois la mauvaise réputation qui
leur collait à la peau. M. Badan constata qu’au sein de ce pays, peu de personnes s’y connaissaient
en vins suisses et que la plupart préféraient entreposer dans leurs caves des vins étrangers.
Beaucoup ignorent donc que tous les cantons produisent du vin et qu’il existe en Suisse plus de 160
cépages différents. M. Badan s’est ainsi donné pour objectif de rendre le vin suisse accessible aussi
bien pour les connaisseurs que pour les amateurs tout en contribuant à l’amélioration de son image. Il
souhaite également satisfaire un public plus jeune, qui adopte un nouveau mode de consommation :
tout doit aller plus vite et doit pouvoir se faire en ligne, en tout temps et de partout. Grâce au site
Internet de SWISS WINE SELECTION et à son choix d’images et de vidéos, l’internaute peut rendre
virtuellement visite aux artisans vignerons et commander du vin, même en petite quantité,
confortablement installé dans son fauteuil.

Une sélection de vins suisses directement livrés à domicile, au même prix qu’au domaine
« Mis en ligne aujourd’hui, le site Internet de SWISS WINE SELECTION propose exclusivement des
vins suisses qui ne sont normalement commercialisés que chez le producteur, et ce au prix du
domaine», explique, non sans fierté, Hervé Badan. Il a choisi les six premiers artisans vignerons en
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collaboration avec Réza Nahaboo, Chef Sommelier au Pas de l’Ours à Crans-Montana. Tous
originaires de différentes régions viticoles de Suisse, leurs portraits ont été dressés de manière claire
et informative au moyen de photos et de vidéos. Trois d’entre eux – Domaine Villard et Fils à Anières,
Cantina Kopp von der Crone Visini et Winzerkeller Strasser – ont remporté au moins une médaille d’or
au Grand prix des vins suisses 2011. Afin de pouvoir offrir la plus grande diversité possible, M. Badan
parcourt toute la Suisse à la recherche de nouveaux vins d’exception encore méconnus.
Sur www.swisswineselection.ch, l’internaute a également la possibilité de commander des coffrets
découverte contenant notamment au choix trois vins rouges ou trois vins blancs. Sont également
disponibles toutes sortes d’accessoires pratiques en rapport avec le vin. Une fonction de recherche
élaborée permet par ailleurs de sélectionner un vin en fonction d’une occasion spécifique, que ce soit
pour la consommation quotidienne, un dîner romantique ou pour la garde. M. Badan étendra son offre
très prochainement : de nouveaux artisans vignerons seront sélectionnés et le choix sera élargi grâce
à des coffrets découverte et des accessoires supplémentaires. À terme, SWISS WINE SELECTION
proposera des services tels que des cours et des divertissements autour des vins suisses et va
exporter les vins suisses à l’étranger.
Découvrez le monde de SWISS WINE SELECTION en 30 secondes :
http://www.youtube.com/watch?v=EtJEzo7d5Bw
À propos de SWISS WINE SELECTION SA
SWISS WINE SELECTION a été fondée en 2011 par Hervé Badan et constitue la première marque spécialisée
dans la promotion, la vente et la connaissance des vins suisses de qualité. L’objectif est de rendre accessible les
vins suisses aussi bien pour les connaisseurs que pour les amateurs. Le site Internet de SWISS WINE
SELECTION propose exclusivement des vins locaux, qui ne sont normalement commercialisés que chez l’artisan
vigneron, et ce au prix du domaine.
www.swisswineselection.ch
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