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Suisse

Relais du vin:
la nouvelle plateforme suisse sur le vin

Le grand public a désormais accès à une plateforme
suisse sur le vin, qui centralise toutes les
informations, tous cantons confondus. Relais du
vin entend devenir le site incontournable pour le
consommateur, en Romandie et dans toute la Suisse.

Le grand public et les amateurs de vins peuvent se réjouir!
Le monde du vin leur ouvre une porte... ou plutôt une
plateforme. La nouvelle plateforme de Relais du vin est

accessible gratuitement, sur la toile et via les réseaux sociaux et
se destine avant tout à des amateurs passionnés par le vin. Les
consommateurs pourront y trouver toutes les informations qu'ils
cherchent sur l'actualité du vin, les nouveautés, et les vignerons.
Aéré, très accessible, riche de photos, le site a le grand mérite de
regrouper tout ce qui concerne le vin suisse (parfois aussi des
actualités sur le vin étranger), en intégrant tous les cantons, ce
qui évite de surfer d'un site à l'autre. L'approche est nouvelle et
conviviale, et le résultat ne s'est pas fait attendre: «Nous avons eu

déjà 6o visites par semaine, sur le site et les réseaux sociaux»,
se félicite Daniel Santschi, initiateur du projet. A son compte
depuis quatre ans, il avait identifié un manque dans le secteur,
entre les blogs de passionnés et les informations trop dispersées,
et s'est décidé alors à regrouper tout cela en un seul site. «Le credo
de notre plateforme Relais du vin est de rendre accessible à tous
cet univers souvent complexe, par des informations complètes,

Daniel Sa ritschi, initiateur de la platefcrme.
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traitées de façon simple et plaisante; l'objectif est d'avoir toujours
quelque chose de nouveau!» ajoute Daniel Santschi. Le contenu
de la plateforme s'avère ainsi très varié dans ses rubriques: agenda,
avis d'experts, dossiers thématiques, coups de coeur, palmarès des
vins helvétiques médaillés, présentation des caves et focus sur
vignerons. Le ton léger et ludique des articles ajoute encore au
plaisir du lecteur, pour qui le vin représente découvertes et art
de vivre.

Nathalie Brignoli
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