La Mercuriale : un outil au service de la profession. Témoignage spontané d’un
participant du Valais
Ces quelques lignes ont été envoyées spontanément à l’Observatoire suisse du marché des vins (OSMV) qui a le
plaisir de communiquer un témoignage d’un participant du Valais à la Mercuriale. Afin de garantir la
confidentialité des participants à la Mercuriale, le nom de l’auteur du témoignage ne peut être cité.

« Grâce à notre participation à la Mercuriale, nous avons pu réajuster nos prix. Nous nous
sommes rendus compte que sur certains produits, nos prix étaient trop élevés et sur d’autres,
ils étaient trop bon marché. Notre participation à la Mercuriale nous a permis de nous ajuster
au marché. »
Qu’est-ce que la Mercuriale ? Lancée en avril 2016, cette liste de prix courants des vins AOC suisses et
vins de pays a permis à ce producteur-encaveur de repositionner ses vins sur le marché. Les régions
viticoles vaudoises et valaisannes ayant le plus de participants, l’OSMV appelle à une participation des
producteurs-encaveurs, négociants et courtiers des autres régions afin de favoriser un meilleur
positionnement des vins suisses sur le marché.
« Le feedback personnalisé, bien entendu est ce qui nous est le plus utile. » confirme l’interviewé. Les
participants reçoivent gratuitement des informations privilégiées et personnalisées qui leur
permettent de voir leur positionnement sur le marché en temps réel chaque trimestre. Ils peuvent
ainsi visualiser les tendances du marché des vins suisses en détail.
Les données des participants sont traitées de manière neutre et confidentielle par un prestataire
externe, la société dynaxis sàrl. L’OSMV dispose uniquement de l’accès aux données agrégées et les
coordonnées des participants sont codées. Pour que des chiffres soient publiés, au minimum trois
saisies par type de vin sont nécessaires. La représentativité des données dépend du nombre de
participants : « J’encourage à la participation à la Mercuriale de l’OSMV pour qu’à long terme puissent
être publiées des données de plus en plus fines. »
Pour participer à la Mercuriale, l’OSMV invite les personnes intéressées à contacter dynaxis sàrl à
l’adresse e-mail : mercuriale@dynaxis.ch. Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter au
numéro de téléphone suivant +41 22 363 40 50 ou à l’adresse e-mail info@osmv.ch. Toute la
documentation et les informations sur la Mercuriale se trouvent sur le site de l’OSMV : www.osmv.ch.

