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Communiqué de presse
Vignoble - Domaine de la Ville Sàrl – Départ du Directeur Marc Vicari
Morges, le 11 février. La Municipalité prend acte de la démission de M. Marc Vicari et le
remercie de son engagement dans la création de la Sàrl "Domaine de la Ville de Morges".
M. Vicari a su renforcer la notoriété de ce vignoble. La qualité de son travail a été récompensée
à plusieurs reprises par l’obtention de nombreux prix.
M. Marc Vicari, Directeur du "Domaine de la Ville de Morges", a fait part à la Municipalité de sa
décision de quitter sa fonction avec effet au 30 avril 2020. Il souhaite donner une nouvelle orientation
à sa carrière, tout en poursuivant son activité professionnelle dans son secteur de compétences et de
prédilection, le monde du vin. Il aura passé sept années au sein du domaine de la Ville de Morges.
La Municipalité prend acte, avec regret, de cette décision et remercie d’ores et déjà Monsieur Marc
Vicari pour son engagement dans la création de la Sàrl du domaine de la Ville de Morges et l’essor de
ses produits ainsi que leur diffusion.
Il a su développer la notoriété du vignoble, de la ville et de la région grâce à l’impact médiatique qui
ont suivi les titres de Cave Suisse de l’Année 2015 et de Champion du Monde du Chasselas en 2015,
deux titres de prestige, jamais décernés auparavant à une cave en mains publiques et jamais décernés
conjointement.
Sous son impulsion, la création de marques fortes (La Grand-Rue, Le Protagoniste, Belle Rive,
Le Morgien) a pu être réalisée ainsi que la reconversion en BIO du Domaine qui est à ce jour
intégralement labelisé, ou encore le développement de démarches oenotouristiques (balade connectée,
espace de dégustation, film promotionnel).
Il a également permis la valorisation d’un patrimoine séculaire en assainissant de nombreuses
parcelles du domaine et en changeant l’habillage des bouteilles qui affichent depuis des vues
emblématiques de Morges faisant de chaque flacon un fier ambassadeur de sa ville d’origine.
Afin de garantir une continuité dans la production et les activités du Domaine, la Municipalité a
nommé M. Jean-Marc Amez-Droz comme gérant ad intérim. Nous remercions d’ores et déjà
M. Marc Vicari pour tout ce qu’il a apporté au Domaine de la Ville de Morges, la qualité de ses vins et
la confiance renforcée auprès des amateurs et amatrices de ces produits.
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