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SWISS WINE SELECTION : spécialiste du cadeau épicurien sur mesure pour les entre-
prises et collectivités depuis plus de 10 ans !  
 

Châtel-St-Denis, le 20 juin 2022 – Depuis 2011, SWISS WINE SELECTION excelle dans l’art de sublimer les 
cadeaux pour les professionnels. Une offre sur mesure qui répond à toutes les exigences de ses clients (en-
treprises, collectivités, institutions, etc.) à la recherche d’un cadeau original pour récompenser leurs équipes, 
fidéliser leurs clients ou remercier leurs partenaires. 
 

Depuis qu’il a créé la société SWISS WINE SELECTION SA en 2011, Hervé Badan, n’a 
eu de cesse de sillonner la Suisse pour dénicher les meilleurs vins et petits trésors culi-
naires des différents cantons.  
 
Écoutez-le qui nous livre sa vision de l’excellence du service au micro de Valérie De-
mont, le podcast de Greenheart Business. 
 
Aujourd’hui comme hier, la société a en effet toujours eu en ligne de mire : la qualité des 
produits, du service clients et de l’écoute pour amener du bonheur aux gens. 
 

Toutes les occasions sont bonnes pour offrir un cadeau 
 
Un événement à célébrer ? Un nouveau produit à promouvoir ? Une campagne à lancer ? Les entreprises, collectivités, 
associations, fondations et autres structures ont de nombreuses occasions de faire des cadeaux. SWISS WINE SE-
LECTION se met à leur service pour leur concocter un coffret cadeau entièrement personnalisé.  
 
Sur simple demande, l’équipe de SWISS WINE SELECTION se déplace pour les rencontrer et mieux comprendre 
leurs attentes. Elle leur propose alors un devis avec plusieurs propositions d’assortiments, adaptés à l’image de l’en-
treprise comme à son budget. Pour cela, elle peut s’appuyer sur un large réseau de partenaires dans toute la Suisse, 
déjà plus de 100 artisans, vignerons et producteurs du terroir ont choisi de collaborer aux coffrets SWISS WINE 
SELECTION. 
 
En parallèle de cette activité B to B, elle propose également une offre de produits variés : plus de 100 références de 
vins, coffrets et accessoires pour les particuliers à travers sa boutique en ligne swisswineselection.ch. 
 
Dire merci, maintenant plus que jamais 
 
Après ces deux années particulières, il est important de remercier les gens ! Pour souligner le soutien exprimé par 
ses partenaires, l’implication sans faille de ses collaborateurs ou remercier ses clients pour leur fidélité… Il est essen-
tiel de leur dire merci ! Pour cela, SWISS WINE SELECTION, grâce à son savoir-faire, son expérience et son souci 
du détail, intervient quel que soit le budget alloué pour concevoir et créer le cadeau idéal qui fera plaisir tout simple-
ment.  
 
Il était une fois un nouveau coffret, exclusif et unique 
 
Un tout nouveau coffret est actuellement en préparation… Positionné haut de gamme, en série limitée, ce coffret 
promet de raconter de belles histoires. Celles des produits à découvrir et déguster mais aussi celles des artisans qui 
ont collaboré sur ce projet. On vous en dit plus très bientôt… 
 
À propos de SWISS WINE SELECTION SA  
 
Société spécialisée dans les cadeaux d'affaires autour des vins et des produits du terroir suisse fondée en 2011 par 
Hervé Badan. En croissance constante depuis sa création, elle a réalisé plus de 15'000 coffrets cadeaux en 2021, 
compte 3 employés et collabore avec plusieurs ateliers protégés. Elle propose également sur sa boutique en ligne 
des vins de qualité provenant exclusivement d'artisans vignerons installés dans toutes les régions viticoles de Suisse. 
Sur demande, elle organise des événements pour sa clientèle professionnelle dans des endroits exclusifs. 
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