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LE FIGARO AVEC VOUS/VIN

LA WINE TECH
EN ORDRE DE MARCHE

SYSTÈME D’INTELLIGENCE

ARTIFICIELLE POUR MIEUX

CHOISIR SON VIN, AÉRATEURS

DE CUVÉES, VENTE EN LIGNE...

LASSOCIATION, QUI REGROUPE

UNE TRENTAINE DE START-UP,
PROFITE DES CHANGEMENTS

D’HABITUDES LIÉS À LA CRISE

DU COVID-19 POUR ACCÉLÉRER

LÉMERGENCE DE PROJETS.

BÉATRICE DELAMOTTE

N ous connaissions la Food

Tech, soit toute une série
d’initiatives d’entreprises

innovantes autour du

monde des fourneaux. De

puis fin 2019, il faut aussi parler de la

Wine Tech. Quèsaco ? Une association

de jeunes sociétés basée à Paris, bien
décidées à faire passer l’univers consi

déré très traditionnel, voire traditio

naliste du vin dans un monde 2.0 en

utilisant les nouvelles technologies.
Une idée que l’on doit à Laurent Da

vid, vigneron à Saint-Émilion, pro

priétaire de Château Edmus, et inves
tisseur avec le fonds participatif Wine

Angel. « 
Tout est parti d’un mouvement

spontané d’une dizaine d’entreprises

qui se sont réunies au sein d’une asso

ciation en décembre dernier,
 explique le

président de la Wine Tech. Et depuis,
nous avons reçu une quinzaine de de

mandes d’adhésion supplémentaires. »
On y retrouve des noms déjà bien

connus des amateurs de vin à l’instar

de sites de vente en ligne comme Le

Petit Ballon, iDealwine ou encore

Chais d’Œuvre, mais aussi des fabri
cants de matériels œnologiques tels

qu’Aveine, et son aérateur connecté,
un petit boîtier à placer sur le goulot

de la bouteille qui aère le vin en fonc

tion du millésime et de l’appellation.
On trouve aussi le système de vin au

verre imaginé par D-Vine, qui permet
aux particuliers mais surtout aux res

taurateurs de conserver les bouteilles

ouvertes pendant plusieurs jours et de

mettre le jus à température en quel

ques secondes.

Faciliter la vie des vignerons
Loin d’être un concours Lépine d’in

venteurs fous, la Wine Tech se révèle

très liée aux attentes du terrain. Si la
distribution et les nouveaux usages

sont très représentés au sein du mou

vement, quelques uns s’intéressent

aussi à la production, bien décidées à
faciliter la vie des vignerons et le déve

loppement de leurs propriétés grâce à

des logiciels innovants. L’association

compte déjà 42 membres, mais pas
question pour autant de laisser entrer

tout le monde même si le groupe ne

s’est pas donné de limite de taille.
« Nous voulons juste des entreprises sé

rieuses, qui ont déjà levé des fonds et gé

néré du business »,
 précise Laurent Da

vid, très fier que cette initiative,

unique au monde, soit française et atti

re déjà des start-up étrangères. Le
Néerlandais Vanderocean a ainsi re

joint l’association qui l’accompagne

dans la valorisation de son aguicheur

« Tinder du vin »,
 un système basé sur

l’intelligence artificielle et l’analyse

chimique pour que les consommateurs

trouvent le vin qui leur convient le

mieux. Un formidable outil pour mul

tiplier les rencontres bachiques.
« Nous bénéficions de notre position de

leader mondial du vin en valeur, d'un
écosystème universitaire de premier or

dre et de grands centres d’excellence.
Tout est réuni pour que les entreprises

que nous accompagnons deviennent des

leaders demain. La crise liée au Covid-
19 pourrait même être un accélérateur

de mise en place des nouvelles technolo

gies et du digital
 », explique Laurent

David. Et si la Silicon Valley du vin

était française ? À suivre.  
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