
Vous êtes
amateur de
vin ou au

contraire totale-
ment profane, mais vous avez
envie de rêver et de voyager...
alors fermez les yeux et c’est
parti ! Vous êtes à Dijon, assis
dans un confortable bar à vin
et là, sur la table, à la place de
l’éternelle carte des vins écor-
née et légèrement graisseuse
se trouve une élégante tablette
numérique. D’abord déconte-
nancé, vous appuyez sur le
bouton de veille, une carte du
monde s’affiche, vous exercez
une légère pression sur l’hexa-
gone et vous retrouvez préci-
pité au cœur du vignoble fran-
çais. Choisissez la Bourgogne
(au hasard...) et apparaissent
sous vos yeux, matérialisés cha-
cun par une bouteille, tous les
vins bourguignons que vous
pourrez déguster sur place.
Vous cliquez sur la bouteille de
votre choix et vous voilà en face
de son propriétaire, avec une
première description du vin :
cépage, caractéristiques dis-
tinctives, principaux arômes...
Vous n’en avez pas assez ? Sui-
vez les « en savoir plus », vous
finirez par posséder la science
du meilleur des cavistes. Vous
restez indécis et avez besoin de
suggestions ? Pas de problème,
votre sommelier connecté vous
pose quelques questions pour
déterminer vos goûts, votre état
d’esprit, vos envies et vous sug-
gère, grâce à un savant algo-
rithme, un vin d’ici ou d’ailleurs,
Amérique du Sud, Australie,
États-Unis. Vous avez fait votre
choix, vos amis aussi ? Il ne vous
reste plus qu’à envoyer la com-
mande de votre panier virtuel
directement au comptoir. Le
barman y ajoutera quelques
savoureux tapas, en respectant

l’accord mets et vins qui finira
de vous faire voyager. Tout cela
vous semble probablement
irréalisable... Et pourtant, grâce
à VitaVinum,  une jeune pousse
dijonnaise de l’agro-alimen-
taire connectée, ce projet pour-
rait devenir très rapidement
réalité.

VIN ET OBJET CONNECTÉ, UN
BON ASSEMBLAGE
VitaVinum, La vie du vin en

latin, c’est ainsi qu’Audrey

Chaillet et Alexandre Bastard,
« cuvée 1989 », ont décidé d’ap-
peler leur produit et leur entre-
prise, parce qu’ils veulent
« raconter l’histoire de chaque
vin, pourquoi il est sur cette
table, pourquoi vous allez le
boire ». L’idée leur trottait déjà
dans la tête lorsqu’ils ont entre-
pris cet été un tour de France
des vignobles. Partis de Dijon,
ils ont mis cap au sud, vers le
Rhône, l’Auvergne, le Sud-
Ouest, Cahors, le Bordelais bien

sûr, avant de finir par la vallée
de la Loire et Sancerre. Et là, le
constat : « à chaque fois, il nous
manquait un ambassadeur du
vin, quelque chose ou quelqu’un
qui nous en apprenne un peu
plus, nous trace un panorama
du vignoble : comment on y
classe les vins, quels sont les
cépages utilisés, les meilleurs
rapports qualité prix... ». Côté
bars à vins, le résultat n’a pas
non plus été à la hauteur : « soit
le service était faible, avec des
barmans qui avaient très peu
de temps, on nous servait un
vin comme dans un bar quel-
conque... Soit l’ambiance était
très guindée, on avait le service
sommelier mais aussi le prix qui
va avec... ». À peine rentrés de
leur wine road, ils entendent
parler du Startup weekend
organisé en septembre par
l’ESC Dijon. Ils disent tout de
suite banco : « on vient avec son
idée le vendredi soir, on fait un
pitch et les gens se mettent en
équipe avec vous. Vous avez 54
heures pour développer le pro-
jet et le présenter devant un
jury ». Grâce à l’intelligence col-
lective et aux coaches qui les
suivent, ils passent de l’idée
d’un simple logiciel à celle de
créer un concept plus global
associant tablette et lieu phy-
sique. C’est une nécessité, selon
eux, « pour se démarquer des
autres tablettes », que de met-
tre au point un package global
qu’ils pourront ensuite fran-
chiser : « notre valeur ajoutée

c’est vraiment le bar à vin asso-
cié à nos compétences sur l’ou-
til et le contenu pédagogique ». 

BOUQUET DE COMPÉTENCES
Et des compétences ils en ont

à revendre ! Du vin, tous les
deux ont fait plus qu’en rêver.
Ils en ont fait leur univers et
accroché quelques belles étoi-
les à leur palmarès, chacun
dans leur domaine. Alexandre
Bastard est doctorant en œno-
logie à l’Institut universitaire
de la vigne et du vin, sur le cam-
pus dijonnais, et voue au vin
une véritable passion qu’il met
au service de VitaVinum : « je
trouve dommage pour certains
vins qu’on ne sache pas com-
ment ils sont faits alors qu’ils
ont des typicités, des goûts dif-
férents. Je veux apporter de la
pédagogie, de la vulgarisation
scientifique au projet ». Une
valeur ajoutée dont il a pris
conscience en entrant dans le
dispositif « jeunes chercheurs
entrepreneurs », financé par la
région Bourgogne. Il en est res-
sorti avec un master Adminis-
tration des entreprises et le pro-
jet de créer une Startup dans
le vin. Quant à Audrey Chaillet,
son activité de coordonnatrice
viticole pour le groupe Boisset
lui permet de toucher à la stra-
tégie, à l’acquisition de foncier,
à la partie juridique et règle-
mentaire de l’univers du vin.
Un solide pedigree étayé par
un Master finance et stratégie
obtenu à Sciences Po Paris,

doublé d’un master en gestion
des entreprises viti-vinicoles
de l’université de Madrid. Ils
vont vite, très vite. En à peine
trois mois, ils ont amené le pro-
jet dans sa phase de concréti-
sation. Ils prennent maintenant
des contacts pour constituer
un pôle d’associés qui appor-
teront leurs compétences : un
développeur pour la partie logi-
ciel - eux-mêmes fournissant
les contenus - un designer pour
les visuels. Côté partenariats,
ils se tournent naturellement
vers des acteurs publics de l’en-
seignement et de la recherche.
Ils ont confié certains modu-
les du logiciel à un groupe d’é-
tudiants de l’école d’ingénieurs
du Cesi à Nantes, tandis que le
Centre des sciences du goût et
de l’alimentation de Dijon
devrait travailler avec eux sur
la sémantique, l’ambiance,
pour rendre le produit sédui-
sant, accessible à tous, sans jar-
gon. Des traducteurs connais-
seurs du vin pourraient fournir
des versions en anglais, chinois,
allemand, espagnol ... Grâce
au prix E-Food, Audrey Chaillet
et Alexandre Bastard vont se
former chez « 33 entrepre-
neurs », l’accélérateur de Star-
tups vins, tourisme et gastro-
nomie de Bordeaux, rencontrer
des investisseurs locaux et inté-
grer début 2015 l’incubateur
Prémice Bourgogne, pour un
lancement début 2016. 
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Bourgogne

Innovation. VitaVinum, jeune pousse de l’agro-alimentaire connectée, développe un concept de bar à vin équipé de tablettes
numériques. Elle est l’un des lauréats du concours E-Food Vitagora, qui vient de récompenser des projets mettant le digital au service 
de l’alimentation.

Un sommelier connecté sur la table
Alexandre Bastard et Audrey Chaillet ont imaginé ce concept de
bar à vin équipé de tablettes numériques qu’ils espèrent bien
franchiser après l’ouverture de leur bar pilote à Dijon en 2016.
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