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Le salon Divinum revient à Morges 
pour sa 2ᵉ édition !
Du 11 au 16 avril 2018, 
Parc des Sports de Morges

Après le succès de sa première édition l’année dernière à Morges, le salon des vins Divinum investit à nouveau le 
Parc des Sports de la cité morgienne pour une seconde édition qui fera la part belle aux vins de Neuchâtel, hôte 
d’honneur 2018. 130 exposants et plus de 15’000 visiteurs sont attendus pour cet évènement oenotouristique 
majeur dans le canton de Vaud. Etes-vous prêts à (re)découvrir la richesse des vins de nos régions ?

130 vignerons et 15’000 visiteurs attendus pour la 2e édition de Divinum

Divinum propose à ses 15’000 visiteurs six jours de contacts directs, de transmissions et de découvertes autour des 
vins de nos régions et d’ailleurs. Du 11 au 16 avril prochain, le Parc des Sports de Morges se transformera une nouvelle 
fois en une foire aux vins géante pour laisser toute la place qu’ils méritent aux producteurs, vignerons et viticulteurs 
locaux et de diff érentes régions du monde. Ils seront 130 à transmettre directement au public leur savoir-faire et leur 
passion, entre dégustations et échanges. Divinum sera une fois encore l’évènement oenotouristique majeur du canton 
de Vaud ! Comme chaque année, il marquera fi èrement le retour du printemps et du beau temps, tout en signalant 
avec entrain l’ouverture de la saison des salons viticoles romands, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Tout au long des six jours du salon, les visiteurs pourront participer au concours « Miss bouteille », en élisant la plus 
belle étiquette parmi les 120 bouteilles exposées à l’entrée. Le prix sera remis à l’exposant le dimanche 15 avril à 18h 
et un visiteur sera tiré au sort pour remporter un carton du vin primé.

Neuchâtel, hôte d’honneur de Divinum 2018

Forts de plus de 2’000 ans d’histoire, les vins et terroirs de Neuchâtel seront l’hôte d’honneur de cette 2ᵉ édition de 
Divinum. Une juste récompense et une belle mise en avant pour l’ensemble des vignerons et encaveurs neuchâtelois! 
Au fi l du temps, ils ont su garder cette authenticité et cette identité propre qui font des crus de Neuchâtel des vins 
d’excellence. Cette réussite collective se trouve aujourd’hui confortée par les succès récents dans les grands concours 
de dégustation, avec de nombreuses médailles d’or et une ribambelle d’excellentes notes et de premières places.

Lorsque l’on ajoute à la qualité des vins de Neuchâtel, la grande variété des spécialités culinaires du canton (saucisses, 
absinthe, fromages, chocolats, etc.), il était bien normal que Divinum veuille laisser aux Neuchâtelois la place de 
s’exprimer. Retrouvez-les donc sur un stand immanquable de 60m2, au cœur du salon (stand n°B) ! 

Un évènement organisé par
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Navettes gratuites et nouveau point de vente en ligne

Pour sa 2ᵉ édition, Divinum a fait le choix d’off rir une large gamme de services aux visiteurs du salon. « Boire ou 
conduire, il faut choisir », on le sait. C’est pour cette raison que Divinum off rira un service de navettes MBC gratuites 
entre la gare CFF de Morges et le Parc des Sports sur toute la durée du salon, à raison d’une navette toutes les 10 
minutes. Un partenariat est également mis en place avec la société de transport Uber, qui proposera un rabais de CHF 
20.- sur le prix de la première course avec le code « Divinum2018 ».

En 2018, Divinum s’est par ailleurs associé à la plateforme « Ticketcorner.ch », pour off rir une expérience d’achat de 
billets plus intuitive, plus simple et moins chère.

Infos pratiques      Divinum en chiff res
· Dates : du 11 au 16 avril 2018     · 130 exposants
· Horaires :        · 15’000 visiteurs attendus
 - Mercredi à vendredi : 16h-22h    · 6 jours de manifestation
 - Samedi : 11h-22h     · 3’000m2 de stands
 - Dimanche : 11h-20h     · Plus de 100 personnes impliquées (staff  et bénévoles)
 - Lundi : 14h-21h
· Prix : CHF 25.- par adulte 

Site Internet
http://salon-divinum.ch/

Pour plus d’informations ou une demande d’interview, 
nous vous remercions de bien vouloir contacter :

Elitia Communication
Madame Mélina Neuhaus
Directrice de communication/RP
Business Center A-One
ZI La Pièce 1 - Bât. A5
CH – 1180 Rolle
+41 79 249 20 31
m.neuhaus@elitia.ch
www.elitia.ch

Rejoignez Divinum sur le web et les réseaux sociaux !

Facebook       Instagram
https://www.facebook.com/salondivinum/   https://www.instagram.com/salondivinum/
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