
 

                                                                                                               

 

 

 

 

Arvinis : deuxième édition réussie… malgré le soleil !  

(Montreux, le 30 avril 2018). Bilan positif pour la 23e édition d’Arvinis, la 

deuxième organisée à Montreux. Malgré un temps un peu trop ensoleillé, invitant 

plus aux bords du lac qu’aux halles du Centre de Congrès 2M2C, quelque 16'500 

visiteurs se sont déplacés entre le 25 et le 30 avril. Plus de 5'000 vins de 35 pays 

ont été dégustés grâce à près de 200 exposants. L’immense stand de la 

Moldavie, hôte d’honneur, n’a pas désempli. Grand succès pour les visites et 

parcours thématiques. La prochaine édition se déroulera du 3 au 8 avril 2019 au 

Centre de Congrès 2m2c de Montreux. 

« Malgré une légère baisse d’affluence (8%) due à la très belle météo de ces jours 

derniers, nous restons persuadés d’avoir fait le bon choix, car nous touchons une 

nouvelle clientèle, qui ne se déplaçait pas à Morges, et qui semble très curieuse et 

désireuse de participer aux nouvelles visites thématiques que nous avons mises sur 

pied », souligne Nadège Fehlmann-Bonin, présidente d’Arvinis.  

Avec près de 200 exposants, le record de l’an passé est égalé.  L’immense stand de 

la Moldavie, hôte d’honneur d’Arvinis cette année, n’a pas désempli. Treize 

producteurs de ce petit pays à la grande tradition viti-vinicole, où l’on cultive la vigne 

depuis plus de 7'000 ans, étaient présents.  

Le public, qu’il soit connaisseur ou néophyte, a pu goûter à la diversité des vins 

suisses, plusieurs nouveaux vignerons alémaniques et tessinois ayant mis le cap sur 

Montreux. Tant la qualité des vins présentés que le professionnalisme du salon sont 

appréciés. 

L’atelier gastronomique Terravin interprété par le Chef Pierrick Suter mariant mets et 

Chasselas rares d’autrefois - a été particulièrement apprécié. Les vins suisses 

« parkerisés » ont été présentés par Alexandre Truffer. Et ce lundi, le dernier atelier 

« Syrah du monde » affichait complet.  

De façon générale, les initiations à la dégustation, les ateliers et les visites thématiques 

(cinq circuits à choix, tant le samedi que le dimanche) ont connu un vrai succès. 

Rendez-vous avec d’autres nouveautés du 3 au 8 avril 2019 au Centre de Congrès 

2m2c de Montreux ! 

  


