Communiqué de presse
Pully a inauguré les nouveaux locaux de la Cave à Rochettaz
La nouvelle Cave de Pully a été inaugurée le jeudi 30 mars, après 18 mois de travaux. Les
nouveaux locaux sont situés à l'av. de Rochettaz, dans un ancien cantonnement militaire
désaffecté. L'objectif du projet était de centraliser et optimiser les activités viti-vinicoles et
de libérer des emplacements pour des projets prioritaires à réaliser au centre-ville.
L'inauguration des nouveaux locaux de la Cave de Pully a eu lieu le jeudi 30 mars 2017 en
présence de Mme Lydia Masmejan, Conseillère municipale en charge de la Direction des
Domaines, gérances et sports, d’une délégation de la Municipalité de Pully, de la Présidente et
des membres du Conseil communal ainsi que des Président(e)s des sociétés locales pulliérannes.
La partie officielle a été suivie d’une visite des installations.
Les locaux sont d'anciens cantonnements militaires, cédés par l'Armée à la Ville de Pully en
2013. Ils sont situés à l'av. de Rochettaz 48B, à l'arrière des terrains de football.
Les travaux ont duré 18 mois et ont nécessité la modification des réseaux de canalisation et
l'adaptation des installations techniques pour y accueillir les équipements vinicoles.
L'ancienne configuration des activités de la Cave était répartie sur neufs sites différents sur
l'entier du territoire communal. Cette dispersion des activités viti-vinicoles et commerciales, qui
occupaient de manière inopportune des locaux sur tout le territoire communal, privait la Ville
d’emplacements pour des projets prioritaires à réaliser au centre. De surcroît, elle engendrait
de nombreux déplacements et manutentions.
Ainsi, le projet de relocalisation visait à unifier et optimiser les surfaces d'exploitation, tout en
modernisant le matériel devenu obsolète après 30 ans de service.
Dorénavant, les locaux de Rochettaz peuvent supporter la production des vins et le stockage,
ainsi que l'entreposage du matériel et des machines viticoles.
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Chiffres clés :
• Surface des nouveaux locaux : 500 m2
• Nombre de collaborateurs : 2 et 1 apprenti
• Surface du vignoble : 4 hectares
• Vinification : 30'000 litres de vin par an
• Encépagement : 5 cépages de blancs et 7 cépages rouges

Renseignements complémentaires:
Ville de Pully – Direction des domaines, gérances et sports, Lydia Masmejan, Conseillère municipale –
021 721 35 20, Sébastien Cornuz, Chef de service – 021 721 35 22

