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Client : Conseil départemental de 
Saône-et-Loire

Cette application web progressive, proposée par le 
Conseil départemental de Saône et Loire, permet à 
chaque touriste de pouvoir découvrir toutes les activités 
(oeno)touristiques à proximité, préparer son itinéraire, 
trouver des visites, dégustations en Saône et Loire 
durant tout son voyage.

Application Route 71
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Client : Edovino

Edovino est un service de vinification sur 
mesure, adapté à vos préférences individuelles.

Application Edovino
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Client : Digital & Wine

Sommelier interactif destiné aux restaurateurs afin de 
proposer une carte des vins novatrice à leurs clients.

Application Sommelier
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Client : Digital & Wine

> Application Web Progressive

> Multiples fonctionnalités :

● Showroom Digital
● Cartographie interactive des appellations des vins

Application proVINUM
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Client : Digital & Wine

> Système d’information Géographique Vitivinicole 
mondial et intégration avec le cadastre français

> Tous les vignobles et appellations cartographiés

> Intégration de carte pour les sites internet et les 
applications mobiles, de façon généraliste grâce à notre 
base de données ou personnalisées

Application geoVINUM
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Client : UPECB

Application de dégustation de vin sur un pool de 
personne et de récupération des données.

Application NOTA
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Client : Cave de Lugny

Application de la boutique de la Cave de Lugny, 
permettant d’accéder aux vins et d’établir des fiches de 
dégustation.

Application Je Déguste
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Intégration de cartes viticoles 
interactives dans un site web

geoVINUM Iframe
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geoVINUM Print

Cartes des vignobles du monde

> Impression multisupport

> Référencement INAO

> Esthétique

> Personnalisable 
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Nos créations de Logos
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Client : Cave de Lugny

https://www.youtube.com/watch?v=_RGiPqfW4mM

https://www.youtube.com/watch?v=6ZfGCSHVb18

https://www.youtube.com/watch?v=ERmYuTbLAVc

Fiches vin dynamiques

https://www.youtube.com/watch?v=_RGiPqfW4mM
https://www.youtube.com/watch?v=6ZfGCSHVb18
https://www.youtube.com/watch?v=ERmYuTbLAVc
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Client : Digital & Wine

proVINUM : 
https://www.youtube.com/watch?v=ohEUGqN0a24

geoVINUM : 
https://www.youtube.com/watch?v=b9gkvewZsR8

Sommelier : 
https://www.youtube.com/watch?v=AIeOMBN7OQA

Motion Design

https://www.youtube.com/watch?v=ohEUGqN0a24
https://www.youtube.com/watch?v=b9gkvewZsR8
https://www.youtube.com/watch?v=AIeOMBN7OQA
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Client : Domaine de la Vougeraie

Motion Design
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Client : Domaine de la vougeraie

geoVINUM Print personnalisé



16

Oenotourisme Création

Identités visuelles

Digital & Wine
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WINE BUSINESS PAPERS

Identités visuelles

Edovino
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Domaine des vins

Packs de créations graphiques

Edovino
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Carnet de dégustation

Élaboration de supports “Livres”

Livre geoVINUM
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Packshot de bouteilles

> Caves Carrière

> Domaine Chenu

> Domaine d’Ardhuy

>  Domaine Dupasquier

> Domaine Moreteaux
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Big Data Tools and technologies

Cours BSB
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Techniques de communication : 
Business plan et investisseurs

Cours DIIAGE
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> Prospecter via un centre de relation client

> Suivre et optimiser le référencement d'un site

> Maîtriser la communication sur les médias sociaux

>  Animer des communautés sur les réseaux sociaux

> Gérer et renforcer l'e-réputation

Cours PIGIER

> Optimiser un site de e-commerce

> Suivre et réguler le processus de vente

> Animer un site de e-commerce

> Diagnostiquer l'activité de e-commerce
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Audit de transformation 
digitale

Client : CIATTI
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Preuve de Concept Reconnaissance 
de cépages IFV

Reconnaissance de cépages
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VITACLOUD

vitaVINUM API

Génération carte

+ Informations 
organoleptiques

Visuel bouteille

Information 
géographique
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Clients : Edovino, Utopia Wine

> Documentation

> Registres et fiches de registres des activités de 
traitement

> Registres des sous-traitants

> Procédure interne RGPD

> Registres des violations des données

Gestion RGPD



Contact :
Justine PONT - Digital Manager
Anaïs CHARNU - Office Manager

business@vitavinum.com
06.02.50.72.84.

www.vitavinum.com

Nos bureaux :
64E Rue Sully - 21000 DIJON

À vous de jouer !

mailto:contact@vitavinum.com

