PRESENTE SA MERCURIALE
Pour une meilleure compréhension du marché suisse des vins

Pour participer à la Mercuriale : mercuriale@dynaxis.ch

Qu’est-ce que la Mercuriale ?
Une liste, publiée chaque trimestre, des prix courants des différents types de vins suisses

Objectifs
Récolter

Commenter

Des données du
marché auprès
des producteurs
et encaveurs
suisses
volontaires

Agréger

Analyser

A qui s’adresse-t-elle ?
❖ Aux producteurs et encaveurs suisses
❖ Aux négociants
❖ Aux courtiers

Quelle est son utilité ?
A l’échelle privée
A l’échelle institutionnelle
❖ Anticiper un meilleur positionnement sur ❖ Maintenir un marché porteur de valeur
ajoutée pour toute la filière
les marchés, notamment par rapport à la
❖ Bâtir des prévisions du marché fiables
concurrence des vins étrangers
et documentées
❖ Aider à vendre son vin au meilleur prix
❖ Dégager les tendances en termes de
grâce à des données comparatives
consommation
❖ Raccourcir le temps de réaction entre
l’évolution des marchés et les actions à
entreprendre

Comment fonctionne-t-elle ?
Saisie
• Annonce trimestrielle
des ventes en volume et
valeur aux grossistes,
HORECA, vente directe et à
l’exportation via des
possibilités sécurisées
(fichier Excel envoyé de
manière cryptée ou non,
serveur FTP)

Traitement
• Traitement neutre et
confidentiel par un
prestataire externe
(dynaxis sàrl)
• L'OSMV dispose
uniquement de l'accès aux
données agrégées. Les
coordonnées des
participants sont codées

Publication
• Indicateurs sur
l'évolution des marchés
• Information privilégiée et
personnalisée aux
entreprises participantes

• Au minimum 3 saisies
par type de vin pour
publication
Les grilles de saisie des vins ont été agréées par les interprofessions régionales

Je vends du vin, quels sont mes avantages à participer ?
❖ Je reçois des résultats personnalisés.
❖ Je vois mon positionnement sur le marché en temps réel chaque trimestre.
❖ Je visualise les tendances du marché des vins suisses en détail.

Avec la garantie d’une totale confidentialité

Pour participer à la Mercuriale :
mercuriale@dynaxis.ch

Toute l’information de la Mercuriale
se trouve sur notre site :
www.osmv.ch
PARTENAIRES

CONTACT

• ADC, Association des Diplômés de Changins
• Agroscope
• ANCV, Association nationale des coopératives
vitivinicoles suisses
• ASCV, Association suisse du commerce des vins
• CHANGINS, Haute école de viticulture et
œnologie
• CSCV, Contrôle suisse du commerce des vins
• FSV, Fédération suisse des vignerons
• IVVS, Interprofession de la vigne et des vins
suisses, ainsi que les interprofessions
cantonales et régionales y affiliées
• KOF, Centre de recherches conjoncturelles de
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich
• OFAG, Office fédéral de l’agriculture
• Services cantonaux de l’agriculture / de la
viticulture (en l’état : VD & VS)
• SEVS, Société des encaveurs de vins suisses
• SWP, Swiss Wine Promotion
• USOE, Union suisse des œnologues

OSMV – Observatoire Suisse du Marché des
Vins
c/o Changins
route de Duillier 50
Case Postale 1148
1260 Nyon 1
+41(0)22 363 40 50
info@osmv.ch
www.osmv.ch

