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ÉVÉNEMENTS
D’ENTREPRISE
Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous présenter notre
première Collection d’événements d’entreprise autour des vins suisses à l’attention de
vos clients, partenaires, distributeurs et collaborateurs.
Depuis 2011, SWISS WINE SELECTION est
votre référence en vins suisses de qualité. En
plus de vous proposer des cadeaux d’affaires
entièrement personnalisables à votre image ainsi qu’une sélection de vins suisses d’exception,
nous devenons aujourd’hui votre partenaire événementiel.
Contactez-nous sans attendre afin de vous aider
à définir vos besoins.
Cordialement,
Hervé Badan
Directeur

RÉFÉRENCES
Notenstein La Roche
SwissCaution
Holcim
Philip Morris
Datastore
Hewlett-Packard
Nestlé Professional
Roger Dubuis

P R E S TAT I O N S
Nos différentes propositions se déclinent seules
ou dans le cadre d’un cocktail ou d’un repas
avec l’un de nos partenaires traiteurs et dès 20
personnes.

SWISS WINE DISCOVERY
Dégustation didactique : découverte de vins
suisses insoupçonnés et rares animée par un
expert.

SWISS WINE QUIZ
Animation ludique en équipe : reconnaissance
d’odeurs, association de celles-ci aux vins dégustés, quiz ludique autour des vins suisses et
élection de la meilleure équipe.

SWISS WINE WORKSHOP
Atelier ludique et didactique en équipe : Explication sur les fondements d’un assemblage de
vins, élaboration de votre propre assemblage,
création de son habillage, présentation et élection du meilleur produit final.

SWISS GOURMET TOUR
Parcours gourmand en équipe conçu en partenariat avec SPOON ETC : différents postes pour
découvrir les régions viticoles par des travaux
manuels, intellectuels et artistiques ainsi qu’une
dégustation de cuillères apéritives et de vins
suisses.

100% S U R M E S U R E
Pour vous : création personnalisée en fonction
de vos attentes et de votre philosophie, comprenant la recherche de lieux, d’idées et de
thèmes, le développement, la mise en œuvre
et la coordination avec les différents partenaires.
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Propositions adaptées à vos besoins, à vos
connaissances et à votre budget
Suivi et satisfaction clients au cœur de nos préoccupations
Prestations d’experts de l’hôtellerie, de la restauration et de l’œnologie
Multiples possibilités de personnalisation afin
de rendre votre événement unique
Lieux confidentiels et d’exception ou dans vos
propres locaux
Réseau de partenaires de confiance dans de
multiples domaines d’activités

CONTACT
SWISS WINE SELECTION SA
Chemin de la Fin 8
CH-1803 Chardonne
t +41 21 921 20 45
info@swisswineselection.ch

swiss wine
selection
TM

Plus d’information sur
swisswineselection.ch

