
La Digital Wine Communications Conference (DWCC) 2014 présente son programme et ses orateurs 

 

La 7ème conférence annuelle des communications digitales autour du Vin (Digital Wine Communications 

Conference - DWCC) se déroulera à Montreux, en Suisse du 31 Octobre au 2 Novembre 2014  avec un programme 

consacré au vin dans son contexte (Wine in Context) et des orateurs qui font autorité dans le monde du vin... et 

ailleurs.  

Les organisateurs de la seule conférence au monde entièrement dédiée à la communication du vin sur Internet ont le 

plaisir de présenter le programme et les intervenants de sa 7ème édition, consacrée au thème d'ensemble : le Vin dans 

son Contexte (Wine in Context). 

Nouveauté : les DisruptWine Talks  

Pour la première fois depuis sa création, la DWCC comprendra une série de mini-présentations par six invités, dont des 

intervenants n'appartenant pas au monde du vin. Lors de ces DisruptWine Talks, chaque orateur réagira pendant huit 

minutes sur un mot qui lui permettra de stimuler l'auditoire dans un moment de réflexion sur un aspect du vin, approché 

sous un nouvel angle. 

Les six invités des DisruptWine Talks sont :  

• Eric Levine, fondateur de Cellartracker.com  

• Edgar Kampers, co-créateur et co-directeur de Qoin, monnaie complémentaire communautaire  

• Hamish Nicklin, directeur de l'agence commerciale de Google au Royaume-Uni 

• Jennifer Burke, pour l'agence 9068Creative à Lausanne 

• Felicity Carter, rédactrice en chef du magazine Meininger's Wine Business International 

• Gabriella Opaz, fondatrice de Catavino  

Autres thématiques 

Jancis Robinson MW, experte en vin mondialement reconnue, sera l'invitée d'honneur de cette édition. Elle présidera 

le repas de gala et conduira une dégustation commentée de vins suisses en compagnie du co-auteur de Wine Grapes, le 

Dr. José Vouillamoz. Cette dégustation exceptionnelle sera centrée sur quatre cépages : le Chasselas, la Petite Arvine, 

le Merlot et le Pinot Noir. Elle sera suivie d'une dégustation informelle avec 40 des meilleurs producteurs suisses, dont 

la plupart figurent dans le Top 100 des Vins Suisses 2014 du magazine Gault & Millau. Les vignerons présenteront 

leurs vins à plus de 300 participants à la conférence.  

Enfin, le Dr. José Vouillamoz animera une masterclass consacrée aux cépages rares de Suisse  et Paolo Basso, 

Meilleur Sommelier du Monde 2013, en dirigera une autre sur les Vins Icônes du vignoble suisse. 

La liste des orateurs confirmés pour cette édition de la DWCC est en ligne ici http://2014.dwcc.co/speakers/ .  

Elle comprend notamment : 

• Jancis Robinson MW 

• Dr. José Vouillamoz, généticien de la vigne 

• Paolo Basso, Meilleur Sommelier du Monde 2013 

• Hans-Peter Schmidt, vigneron suisse et spécialiste du Biocharbon à usage agricole 

• Hamish Nicklin, directeur de l'agence commerciale de Google au Royaume-Uni 

• Richard Siddle, rédacteur en chef du magazine britannique Harpers Wine & Spirits Trade Review 

• Christian “Documentally” Payne, gourou des réseaux sociaux  

•  Judith Lewis, blogueuse et spécialiste de l'optimisation des moteurs de recherche (SEO) 

• Felicity Carter, rédactrice en chef du magazine Meininger's Wine Business International  



• Robert Joseph, auteur et critique de vins 

• Maurizio Ugliano, directeur de la recherche oenologique chez Nomacorc  

• Marc Roisin et Faye Cardwell, co-fondateurs du Wine Business Innovation Summit 

• Sally O'Brien, créatrice de contenus  

• Panos Kakaviatos, écrivain du vin et formateur 

•  Frédéric de Luze, président de l'Alliance des Crus Bourgeois du Médoc 

• Giampiero Nadali et Elisabetta Tosi, co-fondateurs de Fermenti Digitali  

• Simon Woolf, auteur  

• Arnaud Daphy and Jean-Luc Etievent, co-fondateurs de Wine Mosaic  

• Stylianos Filopoulos, directeur de Wine in Moderation 

• Suzanne Mustacich, journaliste au Wine Spectator 

• Damien Wilson, responsable du Master of Science (Msc) in Wine Business de l'ESC Dijon (Bourgogne, 

France)  

• Ronn Wiegand MW, MS 

Situation 

La DWCC fêtera sa 7ème édition en 2014. Elle se tiendra à Montreux, ville suisse de 25 500 habitants située sur le Lac 

Léman, dans le canton francophone de Vaud. Montreux est connue pour son festival de jazz, qui se déroule chaque 

année en juillet depuis 1967. La conférence durera trois jours et se tiendra au Montreux Music and Convention Centre 

(2m2c). La situation géographique de Montreux en fait un lieu facile d'accès pour des participants venus de toute 

l'Europe, voire de plus loin encore. Les précédentes conférences avaient eu lieu en Espagne, au Portugal, en Autriche, 

en Italie et en Turquie.  

 

Thème et conférences 

La conférence aura cette année pour thème Le Vin dans son Contexte (Wine in Context) et la DWCC s'est associée à 

l'organisation européenne Wine In Moderation (http://www.wineinmoderation.eu/) pour organiser une table-ronde 

consacrée à la culture du vin dans son contexte humain. Les participants pourront ainsi réfléchir aux nouvelles 

approches permises par l'outil Internet pour communiquer autour du vin et promouvoir sa consommation (avec 

modération).  

Comme lors des précédentes éditions, la DWCC 2014 comprendra des ateliers consacrés aux compétences requises 

pour communiquer sur le vin au XXIème siècle. Ces sessions sont dirigées par des experts mondialement reconnus dans 

leur spécialité qui partageront leur expérience et leurs savoirs avec les participants. La conférence est ainsi une 

excellente opportunité pour les membres de la filière vin d'étendre leur réseau en son sein. 

Les participants pourront assister à une vaste gamme de dégustations pédagogiques et goûter aux charmes des vins, de 

la gastronomie et de l'hospitalité suisse. Les six régions productrices de vins de Suisse foisonnent de possibilités 

d'événements, de visites de domaines et de réjouissances touristiques qui seront mises en avant, avec une attention 

particulière pour les cépages autochtones de Suisse. 



Des activités avant et après la conférence  

 

En introduction à la conférence, le jeudi 30 octobre, des ateliers seront consacrés aux vins issus de trois régions 

particulièrement renommées, avec des dégustations commentées de Tokaji, Amarone et de Crus Bourgeois de 

Bordeaux. Ces événements, au nombre de places limité, permettront de déguster des vins rares, sous la houlette de 

leurs spécialistes reconnus, qui apporteront aux dégustateurs une perspective éclairée sur les évolutions récentes des 

régions dont ils sont issus. 

 

• Un voyage sera organisé à la découverte des vignobles de Châteauneuf-du-Pape et Tavel, pour un petit 

nombre de participants qui seront les ambassadeurs de ces vins durant la DWCC (ce voyage est proposé par 

les Fédération des Syndicats des Producteurs de Châteauneuf-du-Pape et Tavel).  

• Trois autres voyages sur invitation se dérouleront après la conférence, dans le Valais, le Tessin et les régions 

de Suisse alémanique ( ces voyages seront respectivement proposés par les Vins du Valais, Ticinowines and 

BDW Branchenverband Deutschschweizer Wein). 

• Quatre voyages d'une journée organisés par Swiss Wine Promotion permettront aux participants de découvrir 

les régions vinicoles de Genève, Vaud, Neuchâtel et le Valais.  

 

S'inscrire 

Les participants peuvent profiter d'un tarif spécial en s'adressant aux partenaires de la conférence dont la liste est 

disponible sur le site de la DWCC (2014.dwcc.co).  

Le plein tarif est de 450 €. Un tarif réduit de 250 € est réservé aux blogueurs et aux personnes ayant déjà assisté à la 

DWCC. 

 

Sponsors de la conférence  

 

La DWCC 2014 est sponsorisée par Swiss Wine Promotion (www.swisswine.ch), l'organisation en charge de la 

promotion internationale des vins suisses.  

La conférence est organisée par Ryan et Gabriella Opaz, ainsi que Robert McIntosh, pour Vrazon, agence spécialisée 

dans la communication du vin sur Internet.  

 

 

FIN  

 

 



CONTACT PRESSE 

Louise Hurren 

louisehurren@wanadoo.fr 

Mobile : +33 (0)6 17 66 02 53  

 

 

A propos de la Digital Wine Communications Conference 

 

La sixième édition annuelle de la DWCC (précédemment connue sous le nom de European Wine Bloggers Conference - 

EWBC) s'est tenue à Logroño (Rioja, Espagne) du 25 au 27 octobre 2013. 300 communicants du vin et professionnels 

de la filière sont venus de 40 pays pour y assister.  

 

EWBC 2008: Rioja (Espagne), 40 participants 

EWBC 2009: Lisbonne (Portugal), 120 participants 

EWBC 2010: Vienne (Autriche), 200 participants 

EWBC 2011: Brescia (Italie), 216 participants 

EWBC 2012: Izmir (Turquie), 280 participants 

DWCC 2013: Logroño (Espagne), 300 participants 

  

 


