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POURQUOI 
RUE DES VIGNERONS ? 



Vignoble de Champagne 



Simplifier la visite de domaines viticoles en France 

Dossier de presse 2016 

En 2015, la France a été la 1ère destination touristique mondiale 1 et le 2ème plus 
gros producteur de vin au monde 2. Pour autant, trouver un domaine viticole 
correspondant à ses critères et ouvert le jour où nous souhaitons y aller n’est 
pas si facile.  
 
En effet, l’offre est pléthorique (plus de 10 000 caves touristiques composent le 
vignoble Français 3 ), éclatée (383 appellations viticoles réparties sur l’ensemble du 
territoire), et l’accès et la structure de l’information sont disparates selon les 
régions et les appellations (beaucoup d’initiatives locales diverses et variées – 
offices de tourisme, syndicats viticoles, collectivités locales…). 
 
De plus, il est souvent difficile de connaître les disponibilités d’un domaine (qui 
peuvent changer d’un jour sur l’autre). 

1 Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), 2015  
 

2 Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV), 2015 
 

3 Atout France, Etude Tourisme et Vin, 2010 
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LE CONCEPT 





Visitez, dégustez & achetez directement chez les producteurs 
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Rue des vignerons permet aux amateurs de vins de trouver et réserver 
directement leur visite-dégustation dans les domaines viticoles en France. 
 
Quel que soit le vignoble recherché, le client peut choisir selon ses critères 
(photos des domaines, prix des vins, prix des activités, type de culture…) ou 
simplement trouver le domaine le plus proche parmi les 150 propriétés 
partenaires.  



Les avantages Rue des Vignerons 
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Plus de 400 avis certifiés 
aideront les prochains clients 

à faire leur choix. 

Avis clients 
certifiés 

Confirmation 
immédiate 

Jusqu’à 30  
min. avant 

Accès aux disponibilités en ligne 
en temps réel, et confirmation 
immédiate par email & SMS. 

Réservation possible le jour-
même jusqu’à 30 minutes avant 

le début de la visite. 
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LES DOMAINES 
PARTENAIRES 



Pessac Léognan 
Bordeaux 

Château Olivier 
4.4/5 - 9 avis 



La sélection Rue des Vignerons 
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Rue des Vignerons travaille exclusivement avec des domaines viticoles reconnus pour la qualité 
de leurs vins (présents dans les principaux guides ou primés lors des concours majeurs). 
 
Par ailleurs, chaque domaine a été visité par l’équipe Rue des Vignerons pour s’assurer de la 
qualité de la structure d’accueil. 
 
L’offre présente sur le site est représentative du vignoble français : 
 
- 8 régions : Alsace, Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Loire, Provence, Vallée du Rhône 
 

- Grandes structures, coopératives et propriétés familiales 
 

- Domaines travaillant en Bio et Biodynamie 
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Rue des Vignerons leur permet de développer leurs ventes de vin à la propriété, 
leurs activités oenotouristiques, et de se constituer une base qualifiée de clients 
particuliers. 
 
Par ailleurs, Rue des Vignerons leur fait gagner du temps en simplifiant la gestion 
de leurs réservations. Enfin, de nombreux domaines sont sensibles à la visibilité 
qui leur est donnée sur le web et au fait de participer à un projet innovant. 

Les bénéfices pour les partenaires 
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« J’ai tout de suite été séduite par le concept de Rue des Vignerons. Cela a tout simplement contribué à dynamiser 
les visites à Brown grâce à une meilleure gestion de notre planning, et à la simplification dans la prise de rendez-
vous avec nos clients. C’est un partenariat qui marche, avec une équipe toujours disponible pour répondre à mes 
questions. » 
 

Anne-Cécile Nembrard, Château Brown, Pessac Léognan 

Ils témoignent : 

« Nous travaillons avec Rue des Vignerons car nous apprécions leur sérieux, ils sont proches des vignerons, et 
nous rendent régulièrement visite. Rue des Vignerons, c’est un tas d’avantages pour nous. »  

 

Michel Chauvet, Domaine Lancelot Royer, Champagne 

« Rue des Vignerons nous apporte une visibilité sur internet qui va nettement au-delà de nos attentes ! Ce qui est 
génial, c’est que nous ne faisons que ce que nous savons faire, avec cette fois une reconnaissance directement 
lisible dans les avis laissés par nos visiteurs »  
 

Alain & Valérie Brugnon, Domaine M.Brugnon, Champagne 
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ACTUALITÉ 
2016 



Rue des Vignerons poursuit son développement 
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L’ entreprise vient de rejoindre l’incubateur « Le comptoir de l’innovation », ce qui lui 
permet de côtoyer d’autres start-ups innovantes et prometteuses. 
 

En mai 2016, la Provence et la Vallée du Rhône ont été ouvertes sur le site et Rue des 
Vignerons a lancé son application sur iPhone et sur Android. 
 

Début juin 2016, vente-privée.com proposera sa 1ère vente « oenotouristique », en 
partenariat avec Rue des Vignerons et le Languedoc-Roussillon viendra compléter 
l’offre. 
 

Enfin, pour répondre à toutes les attentes de ses clients, Rue des Vignerons lancera à 
l’été 2016 de nouvelles offres packagées, pour des week-ends et des séjours encore 
plus complets ! 
 
 

De grandes entreprises font déjà confiance à Rue des Vignerons et se sont associées à 
cette start-up pour proposer un service supplémentaire à leurs clients : 
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LES FONDATEURS 



Dossier de presse 2016 

Guillaume Pauwels 

h"ps://www.linkedin.com/in/pauwelsguillaume	

Barthélémy Lavoinne 

h"ps://www.linkedin.com/in/barthelemy-lavoinne-0a36b613	

Jérôme Isnardi 

www.linkedin.com/in/jérôme-isnardi-32b551111	

Directeur Général 
 

Passionné de vin depuis 20 ans, Jérôme est en 
charge de la direction générale de Rue des 

Vignerons. Il pilote le développement 
commercial et la relation avec les domaines. 

Précédemment, Jérôme a occupé des 
responsabilités marketing et commerciales 

chez Bouygues Telecom. 

Directeur Technique, Administratif  
& Financier 

 
Guillaume dirige le développement et les 

évolutions techniques, ainsi que la gestion 
administrative et financière. Après 10 années 
d’expérience web & digitale, Guillaume a créé 

sa 2eme société avec Rue des Vignerons. 

Directeur Marketing, Communication  
& Clients 

 
Barthélémy gère la construction de l’offre, les 
parcours client et la génération de trafic. Il est 

également responsable de la relation clients. Au 
préalable, Barthélémy a travaillé au sein de la 

direction marketing de Bouygues Telecom. 

L’équipe de Rue des Vignerons 
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INFORMATIONS 
PRATIQUES 



www.ruedesvignerons.com 
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Vos contacts : 
 

AGENCE PRAD’S COM 
09 53 46 39 06 – www.pradscom.com 

Mia Pradeau – mia@pradscom.com - 06 58 82 94 60 
Christophe Pradeau – christophe@pradscom.com - 06 52 02 81 76 

 
 


