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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Wine StartUps 

Sur les trois dernières années, 13 Wine StartUps ont 
été créées à Bordeaux. Elles font le pari d’utiliser les 

technologies numériques pour apporter de nouveaux 
services au marché du vin, avec une ambition mondiale. 

Elles proposent des services innovants destinés aux 
consommateurs ou aux professionnels du vin.  

 
Bordeaux est mondialement connue pour la qualité 

exceptionnelle de ses vins. Bordeaux réunit tous les deux 
ans la “planète vin”, à l’occasion de Vinexpo. À Bordeaux, 

les Wine StartUps ont l’ambition de réunir la “planète 
numérique du vin”. 

 
Les Wine StartUps représentent déjà 75 emplois. Elles 

ont décidé de se fédérer pour promouvoir leurs activités 
et attirer d’autres talents. 

 
Le 18 juin 2013, lors de Vinexpo, sur le stand de la CCI 

de Bordeaux, les Wine StartUps lancent officiellement 
leur réseau sous le parrainage de Viadeo. 

Wine StartUps est le réseau 
mondial des StartUps numériques 

du vin. Elles se développent à 

Bordeaux, dans le vignoble le plus 

réputé du monde. 

www.winestartups.com 
@Wine_Startups 

Avec le soutien de  



MEMBRES FONDATEURS 

Wine StartUps 

SmartCave propose des services uniques 
liés au choix, à la gestion de cave, à l’achat, à 

la conservation et à l’accompagnement des 
vins. Plus de 2 millions de vins répertoriés. 

S h i n y p i x e s t u n s p é c i a l i s t e d u 
développement de jeux vidéo, et en 

particulier du serious game à portée 
éducative « Château Academy ». 

uWineNetwork est un réseau social et 
mobile sur les tendances du web et du vin. Il 

a l’ambition d’être la plateforme de services 
pour des milliers de passionnés de vin. 

Vinallia favorise le regroupement des 
achats de fournitures, matériels et services 

de la filière viti-vinicole dans une stratégie de 
développement durable. 

Kasual Business Trouvez, suivez, partagez 
et achetez vos vins en une simple prise de 

vue. Razad, l'application mobile idéale pour 
connaître et gérer vos vins. 

mabouteille.fr est un site e-commerce 
spécialisé dans la personnalisation de 

bouteilles de vin en ligne pour les particuliers 
et entreprises. 

Qual’ID Solutions conçoit des solutions de 
lutte anti-contrefaçon, de traçabilité et de 

marketing pour sécuriser, suivre et soutenir 
la distribution des vins et spiritueux. 

Process2Wine est une application web et 
mobile dédiée à la production du vin pour 

planifier et gérer les travaux de la vigne, du 
chai et du conditionnement. 



MEMBRES FONDATEURS 

Wine StartUps 

WineTourBooking est le premier service de 
réservation en ligne de rendez-vous dans les 

propriétés viticoles pour les amateurs, 
connaisseurs et professionnels. 

INNO’VIN est le cluster de la filière viti-
vinicole, en Aquitaine qui fédère les acteurs 

autour de projets innovants. 

INNOVATHLON Consulting est un cabinet 
de conseil en stratégie et performance 

intervenant notamment auprès de StartUps 
en France et à l’international. 

Vinoga est un jeu en ligne où vous concevez 
virtuellement un vin. A la fin du jeu, si vous le 

souhai tez , vous pouvez rée l lement 
commander et déguster votre vin. 

VinoReco est un spécialiste des solutions 
interactives et multicanales de conseil et 

d'aide à l'achat de vin pour les clients de la 
grande distribution. 

WineDataSystem est un service d'aide à la 
vente dédié au monde du vin qui révolutionne 

la gestion de catalogue produit et la relation 
clients. 

WineServices accompagne les plus grands 
vins mondiaux dans la maîtrise de leur 

distribution et dans l'élaboration de leur 
stratégie marketing. 



WINE STARTUPS 

GROW IN BORDEAUX 

Wine StartUps 
Bordeaux 

Wine StartUps is a world wide network of digital 

StartUps willing to disrupt the Wine industry. 

They naturally grow and meet in Bordeaux, 

France, in the world most famous vineyard. 

www.winestartups.com 
@Wine_Startups 

C
on

ta
ct

 P
re

ss
e 

in
fo

@
w

in
es

ta
rt

up
s.

co
m

 

IN
N

O
’V

IN
 : 

G
ill

es
 B

ri
an

ce
au

 +
3

3
 6

 6
0

 9
2

 1
0

 0
0

 


