
Quality data for wine business



Le concept



Les acteurs du vin manquent de visibilité sur leur marché 
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Stocks marché ?

Conditions de vie de bout en bout ?

Respect des contrats ?

Parcours ?

Propriété

Consommateur

Niveau de contrefaçon ?



La Vie Du Vin, une solution inédite sur le marché, complètement automatisée

Nos clients peuvent suivre

des bouteilles depuis leur mise en cave au château jusqu’à leur ouverture
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sur plusieurs années, à distance, de manière automatisée

et les conditions de vieillissement les stocks, les parcours 



Comment ça marche?
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Plateforme de données 
La Vie Du Vin

Transmission automatique 
par réseaux mobiles

Capteurs autonomes et 
communicants Clients

Site Web

Lumière

Température

Vibrations, casse

Humidité

•En chai/ en caisse / sur la 
bouteille 
•Stockage des données en local
•Détection de l’ouverture



Offre suivi automatisé des stocks, 
parcours et conditions de vie de caisse et 

échantillons



Ces suivis permettent de recueillir des informations sur le parcours, 
l’ouverture  et la qualité des conditions d’environnement des 

caisses/bouteilles une fois expédiées :

Des cas d’usages variés et à forte valeur ajoutée
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Suivi de la qualité de  transport de lots 
de caisses/bouteilles ciblés

Respect du profil gustatif lors d’envoi 
d’échantillons aux 

influenceurs/importateurs

Vérification de destination de 
marchandise Envoi des échantillons non stabilisés



Une solution complètement automatisée pour décharger le client
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Je les positionne en caisseJe reçois les veilleurs Je consulte les analyses

Aucune autre intervention client que de positionner les veilleurs en caisse
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« Veilleur » suivi de caisse« Veilleur » suivi de caisse



Suivi d’une caisse à destination de Milan
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Stocks encore disponibles sur le marché (détection ouverture des caisses)
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Configuration des alertes



Et demain des modélisations data dédiées aux sujets du vin

L’accumulation de données permettra de dégager des tendances 
récurrentes et créer ainsi des modules prédictifs  
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Evolution Qualité

Mécaniques de Prix

Dynamiques Stocks 
Marchés

Evolution des zones 
géographiques de marché



Offre supervision automatisée des caves et chais



Cette offre permet de mesurer automatiquement la qualité d’élevage et de 
vieillissement du vin,  en termes de :

Les usages types de nos clients sont :
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Suivi des conditions de conservation au fil des saisons + alertes seuils 

Mise en valeur de la chaine logistique auprès des clients et fournisseurs 

Mise en valeur et traçabilité des différentes conditions d’élevage

Supervision automatisée des caves, chais et entrepôts 

Lumière

Température

Vibrations, casse

Humidité

Preuves factuelles de non responsabilité en cas de litiges
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« Veilleur » offre de supervision caves
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Courbes de relevés 



Exemples clients



Quelques témoignages
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« Nos 550000 bouteilles produites chaque année nécessitent une attention de 
tous les instants. La Vie Du Vin nous permet désormais d’assurer une maitrise 

constante de nos conditions de stockage et de vieillissement… et nous garantit 
une tranquillité d’esprit quant à cette préoccupation permanente»

« Nous sommes partenaires de La Vie Du Vin depuis sa création, nous avons tout 
de suite perçu les avantages de cette innovation. Son utilisation est le gage de 

notre volonté constante de la recherche de l’excellence »

« Nous sommes en permanence à la recherche d’une qualité optimale, dans ce que 
nous faisons au Château mais aussi dans le travail effectué avec nos partenaires. 

La Vie Du Vin est un outil précieux qui nous permet à la fois de contrôler en interne 
et de garantir en externe la qualité du vieillissement de nos vins »



Les cas d’usages
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Offre de supervision caves et chais

• Suivi des conditions de stockage pour chaque box de 600 bouteilles

• Alertes personnalisées selon les métiers et la saison

• Cartographie des caractéristiques des zones de cave et leur évolution au fil des mois

• Mise en réseau des caves

• Dégustations croisées de bouteilles ayant eu des conditions de conservation différentes 

Offre suivi de caisse et échantillons

• Suivi des conditions lors d’envoi d’échantillons de dégustation (influenceurs, grossistes)

• Recherche et définition des seuils de conditions de vie tolérables pour le profil gustatif 

• Suivi des destinations des commandes (respect des contrats de distribution)

• Suivi des conditions de transport

• Suivi des conditions de stockage externalisé



Contact : bienvenue@lavieduvin.fr


