
 

8 janvier 2018 

Communication 

 

Madame, Monsieur, 

  

L’équipe de l’Observatoire suisse du marché des vins (OSMV) vous souhaite une bonne année 2018 et a le plaisir de vous 

informer au sujet de la publication des études spécifiques de 2017 ainsi que de son organisation actuelle.   

 

Publications 

L’OSMV a publié 4 études spécifiques en décembre 2017 :  

ES 2 Les effets de la grêle de 2013 dans la région des Trois Lacs 

ES 3 Aperçu sur les marchés et la structure d’observatoires étrangers 

ES 4 Aperçu sur les ventes à prix promotionnel 

ES 5 Études des ventes en grande distribution par classes de prix 

               

Ces études spécifiques sont disponibles sur le site www.osmv.ch, en cliquant sur la rubrique « Publications », puis 

« Études spécifiques ». 

 

Organisation  

L’équipe en place est composée d’Alexandre Mondoux (Responsable OSMV depuis août 2017 et Professeur d’économie et 

gestion à Changins), de Marie-Clémence Mouron (collaboratrice scientifique OSMV) et de Zeltia Rodriguez (collaboratrice 

scientifique OSMV depuis novembre 2017). Nous vous informons que Caroline Schaub ne travaille plus sur le site de 

Changins, mais continue de contribuer à certaines activités de l’Observatoire. Pour toutes questions liées à la Mercuriale, 

prière de vous adresser désormais à Zeltia Rodriguez (zeltia.rodriguez@osmv.ch). 

 

Prestations et mandats 

Nous sommes en mesure de réaliser diverses prestations et mandats de type économique afin de répondre aux besoins 

des entreprises et organisations de la branche. Nous restons à votre disposition pour toute demande relative à un 

renseignement, un avis ou une offre. 

 

L’OSMV vous souhaite une belle année et vous adresse, Madame, Monsieur, ses plus cordiales salutations. 

 

Alexandre Mondoux - Responsable OSMV   

 

Alexandre Mondoux (alexandre.mondoux@osmv.ch ou 022/363 40 23), Responsable OSMV                                         
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