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Communiqué de presse  
Decanter World Wine Awards – les vins suisses brillent 
 
Sous l’égide de Swiss Wine Promotion, les vignerons suisses ont pu participer pour 
la deuxième fois consécutive à la dégustation du Decanter World Wine Awards- 
DWWA -, le plus grand et le plus influent concours de vin au monde. Les crus 
helvétiques ont largement de quoi régater avec les plus grands vins des plus grands 
pays producteurs. En effet, la qualité et la reconnaissance de nos vins continue de 
s’affirmer puisque 240 vins sur 272 ont reçu une distinction et, parmi eux, 107 vins 
rouges et 88 blancs ont été médaillés d’or, d’argent ou de bronze. 
 
Sur les 3 premières marches du podium, avec 95 points et plus, les vins de Diego 
Mathier, de Didier Joris et de Provins Valais. 
 
2015 est l’année de la Suisse. En effet 62 vins suisses en provenance des 6 régions 
vitivinicoles décrochent 90 points et plus. A titre de comparaison, en 2014 10 vins 
valaisans se trouvaient à 90 points et plus et les autres régions étaient habillées de 
bronze. Ces résultats démontrent une fois de plus l’excellente santé de notre vignoble et 
le niveau de qualité qui s’étend à l’ensemble des régions. 
La qualité de nos vins est désormais reconnue dans le monde entier et la demande, tant 
en Suisse qu’à l’étranger, est de plus en plus forte, ce qui continue d’impacter 
positivement le prix de nos vins et de valoriser le travail « d’orfèvre » entrepris par 
l’ensemble des vignerons suisses. 
 
Les résultats par région : 
Or = 95-100 points / Argent = 90-94 points / Bronze = 85-89 points 
 
Valais :  
- 6 médailles d’or dont le gain du Regional Trophy (Meilleur vin de Suisse) gagné par 
Diego Mathier pour son assemblage blanc « L’Ambassadeur des Domaines 2013 ». 
- Sur les 6 médailles d’or, il y a 5 vins blancs et 1 vin rouge 
- 29 médailles d’argent- 12 vins rouges et 17 vins blancs 
- 58 médailles de bronze – 36 vins rouges et 26 vins blancs 
 
Vaud : 
- 13 médailles d’argent  - 10 vins rouges et 3 vins blancs (3 chasselas) 
- 32 médailles de bronze – 13  vins rouges et 19 vins blancs (13 chasselas) 
 
Genève : 
- 3 médailles d’argent – 3 vins blancs 
- 9 médailles de bronze – 3 vins rouges et 6 vins blancs 
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Suisse-alémanique : 
- 1 médaille d’argent et 2 de bronze (faible participation) 
 
Neuchâtel 3 Lacs : 
1 médaille d’argent et 7 médailles de bronze (faible participation) 
 
Tessin : 
- 10 médailles d’argent - 10 vins rouges 
- 21 médailles de bronze - 21 vins rouges 
 
Nous joignons à cet envoi la liste complète des résultats, sous format excel.  
 
* Decanter Magazine est publié dans près de 90 pays et figure parmi les références 
mondiales du vin. Chaque mois, il fournit des informations et des recommandations sur 
les meilleurs vins du monde. http://www.decanterawards.com/fr/dwwa/  
Paolo Basso, Meilleur Sommelier du Monde 2013 est le responsable du Jury « vins 
suisses ». 
 
Pour plus de détails, vous pouvez contacter le bureau de Swiss Wine Promotion. 
 
Swiss Wine Promotion 
10 place de Grenus 
1201 Genève 
022 731 88 55 
 
 
Directeur, Sébastien Fabbi 079 174 32 19 
fabbi@swisswine.ch 
 


