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Nouveau	en	Alsace	:		 		entend	fédérer	les	acteurs	
de	la	filière	Vitivinicole		et	favorise	l’innovation.		

Soutien	du	CIVA,	de	la	FrenchTECH	Alsace	,	Colmar	agglomération	

	

Si	vous	vous	posez	la	question	:	Comment	booster	votre	entreprise,		le	vignoble	d’Alsace?	Mais	
que	seul,	vous	n’avez	pas	encore	trouvé	La	solution	pour	aller	plus	 loin	sur	des	thèmes	aussi	
concrets	et	différents	que	ceux-là	ou	d’autres	:	
	

	
	

Il	est	temps	de	mettre	en	commun	les	énergies	pour	développer	des	solutions	qui	répondent	à	
vos	objectifs.	

Une	première	rencontre	InvinoTECH	s’est	déroulé	à	la	Maison	des	Vins	à	Colmar,	au	mois	d’août	
2017,	au	cœur	de	l’actualité	des	vendanges.		

Vous	n’avez	pas	pu	y	assister	?		Il	n’est	pas	encore		trop	tard	!		

Une	série	de	premiers	défis	et	thématiques	ont	été	identifiés	:	

1er	défi	/	optimiser	la	communication	:	
-	Comment	comprendre	la	valeur	et	l’identité	du	vin	d’Alsace	et	valoriser	cette	différence	#1	:	le	
Terroir		
-	 Comment	 communiquer	 sur	 les	 sites	 internet	 des	 producteurs,	 donner	 du	 contenu,	 et	 de	 la	
valeur	à	ce	que	nous	produisons	?	
-	 Quelle	 stratégie	 de	 communication	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 et	 créer	 des	 ponts	 entre	 les	
différents	métiers	du	Goût	:	Vin,	gastronomie,	hôtellerie,	mode,	luxe	etc…	
-	Comment	Développer	un	œnotourisme	de	qualité	?	
		
		



Projet	article	invinoTECH	–	le	22	septembre	2017	

2e	défi	/	optimiser	la	commercialisation	:	
	-	développer	les	sites	de	vente	de	producteurs	
	-	avec	les	nombreux	sites	de	vente	en	ligne,	les	nouveaux	modèles	collaboratifs…	
-	Comment	rendre	le	packaging		plus	lisible,	avec	des		mentions	utiles	pour	le	choix	du	
consommateur?	
-	 Existera–t-il	 l’Ubérisation	 du	 transport	 et	 de	 la	 logistique	 ou	 comment	 Trouver	 la		 solution	
logistique	de	demain	dédiée	au	Vin	qui	améliore	l’expérience	client		(tout	en	étant	worldwide	,	
en	petites	quantités,	rapide/sûr,	abordable	?)	
	
		3e	défi/	optimiser	la	production	
			-Comment	 les	drones	demain	peuvent	aider	à	Développer	une	viticulture	durable,	et	faciliter	
une	viticulture	de	précision	ou	lutter	contre	les	effets	du	changement	climatique	
-	Quels	sont	les	nouveaux	modes	de	financement	du	foncier	du	futur?	
-	Comment	faciliter	la	Sensibilisation	de	 la	filière	vin	à	 l’innovation	et	aux	nouveaux	usages,	et	
changer	 de	 posture	 pour	 inventer	 et	 créer	 ensemble	 les	 solutions	mutualisées	 de	 demain	 aux	
problèmes	communs	actuels	?	
	

La	Génèse	...	
Né	d’un	constat	des	défis	et	enjeux	 internationaux	pour	 les	vins	d’Alsace	et	de	 la	volonté	d’une	
équipe	en	périphérie	du	monde	du	vin,	InvinoTech	vise	à	favoriser	la	mise	en	place	des	nouveaux	
leviers	 de	 valorisation	 attendus	 par	 la	 filière	 des	 vins	 d’ALSACE	 depuis	 la	 Vigne	 jusqu’au	
consommateur.	

Lancé	en	mai	2017	et	soutenu	par	 la	FrenchTech	Alsace*,	 InvinoTech	permet	 lors	de	rencontres	
ouvertes	 sur	 les	 échanges,	 de	 croiser	 les	 enjeux	 des	 communautés	 présentes	 dans	 ce	 forum	
d’idées	qui	vise	à	soutenir	l’innovation	durable	et	la	création	de	valeur		dans	le	vignoble	alsacien.	

InvinoTECH		aide	à	identifier	en	quoi		les	nouvelles	technologies	peuvent	insuffler	de	la	valeur				
dans	le	vin	d’Alsace	en	France	?	
InvinoTECH	 à	 la	 projet	 d’organiser,	 de	 façon	 inédite,	 	 un	 «	Hackathon	 Vin	»	 	 pour	 apporter	 des	
réponses	innovantes		à	des	défis	communs	sur	lesquels	les	prestataires	et	experts	actuels	et	usuels	
n’apporteraient	pas	encore	de	solutions.	

InvinoTech	rassemble	à	ce	jour	plus	de	25	acteurs	dynamiques	de	tout	horizon	autour		du	
monde	du	Vin,	des	interprofessions	et	représentations	locales,	avec	la	connaissance	des	
acteurs	:	

- Du	numérique	
- De	l’industrie	
- De	la	recherche	et	de	L’Université		
- Du	marketing	
- Du	financement	
Tous	sont	motivés	pour	inventer	ensemble	un	meilleur	Futur.	
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	Schéma	de	l’Ecosystème		InvinoTECH		:	structures	de	recherche,	entreprises	viticoles,	institutions,	
entreprises	 de	 marketing,	 entreprises	 TIC,	 Fournisseurs	 et	 industriels,	 financeurs	 autres	
entreprises	ensemble	autour	d’un	projet	commun	de	valorisation	par	l’innovation		.	
Ils		ont	rejoint	InvinoTECH	:	
Domaines	 Vitivinicoles	:	 Domaine	 Deiss,	 Domaine	 Beyer,	 Domaine	 Etienne	 Sipp,	 	 Domaine	
Zinck,	Domaine	Frey-Sohler	,	Domaine	Dopff	au	Moulin	,	Domaine	Neumeyer,	Domaine	Siegler,	
Domaine	Bernhard	et	 	Reibel	 ,	Domaine	Gustave	Lorentz,	 les	Divines	d’ALSACE	 ,	 	L’Université	
des	grands	Vins	(UGV),	le	CIVA		et	d’autres	encore	..	
Recherche	Université	:	EM	Strasbourg-université,	Epitech		
Acteurs	 Institutionnels	 et	 du	 Financement	:	 Colmar	 Agglomération,	 BPi	 France	 ,	 Alsace	
innovation	,	Crédit	Agricole		avec	la	FrenchTech	Alsace	et	Alsace	DIGITALE	,	Alsace	innovation,		
MH	booster	,	chambre	agriculture	Grand-est	,	CCI	Alsace		
Acteurs	du	numérique	et	Start-up	:	Wine	cluster,	Sommelier.com,	AéroVison	,	Myrissi	
Fournisseurs	 industriels	 ,	 du	marketing	 et	 autres	:	 	 Duo	œnologie,	 Optimys,	 agence	Maetva,	
agence	click&site	,	Vinothérapie	,	Module	team	RH,	GS1	
	
Si	vous	souhaitez		participer	à	cette	démarche	ou	si		vous	avez	vous	même	un	projet	de	nouvelle	
technologie	pour	booster	les	vins	d’Alsace,	ou	un	besoin	de	répondre	à	une	problématique,		
RENDEZ	VOUS	le	15		OCTOBRE		-	9H30	à	l’INSA	Strasbourg		pendant	le	HIC		industrie	4.0		
	
L’industrie	a	déjà	mis	en	place	des	moyens	pour	se	ré-inventer	pourquoi	pas	le	VIN	?		

27 

INVinoTECH	
Mutualisa2on		
Coopé22on	
innova2on	

1	-		VIN									
Producteurs,	

CiIVA,,		

2-	Communauté										
TECH		-Start-UP	,	
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BPi	France	,	Alsace	
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RECHERCHE	et	ECOLES,	

UNIVERSITE	
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COLMAR	
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Crédit	agricole		,		

Tourisme	

5-		FOURNISSEURS	:		
Matériel,	transport	,	

packaging,	RH	,	agence	
comm	

6-		Communauté	des	
AGITATEURS		:																		

criEque	Vins	&Gastro		
Presse,	Bloggeurs	
Alsace	Lovers	

		

.		

Ecosystème		
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Rejoignez-nous	 pour	 que	 la	 démarche	 InvinoTech	 réponde	 à	 vos	 BESOINS	 PRIORITAIRES	
d’innovation	 en	 amont	 et	 aval	 de	 la	 Filière.	 Un	 premier	 HACKATHON*	 Vin	 «	InvinoTECH	 by	
ALSACE	DIGITALE	»		en	février	2018	aura	lieu	en	Alsace.	
	
Votre	apport	au	HACKATHON	 inVINoTech	by	Alsace	DIGITALE	 sera	votre	volonté	de	partager	
vos	 idées	 avec	 d’autres	 acteurs	 économiques	 régionaux	 ou	 de	 bénéficier	 de	 la	 créativité	
collective	pour	booster	votre	projet..		
	
Contactez	invinoTECH	:	nadia.lelandais@wanadoo.fr		
Plus	d’informations	sur	le	HACKATHON	:	www.alsacedigitale.org	
www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-invinotech-37911293700	
	

Quelques	définitions	:		
*	FrenchTech	Alsace		:	initiative	gouvernementale	qui	vise	à	la	mobilisation	et	la	détermination	du	

territoire	pour	faire	émerger	des		acteurs	avec	une	forte	capacité	d’innovation	et	de	
coopération	favorisée	par	l’économie	numérique	

**Hackathon	:	(	marathon	de	l’innovation)	Un	événement	sur	un	week-end	complet		qui	assure	un	
processus	dynamique	(issu	de	l’industrie	numérique)		pour	STIMULER	LA	CRÉATIVITÉ	
COLLECTIVE	et	apporter	rapidement	des	solutions	innovantes		 	 FÉDÉRER	LES	
POTENTIELS		

	

	

	

	


