Abacchus et Enfin Du Vin
expérimentent le
Caviste Connecté
Tours, Candes-Saint-Martin, 20 Novembre 2017 –Abacchus, application mobile dont la
vocation est de simplifier l’accès au vin, va expérimenter une innovation à partir de
décembre avec Enfin Du Vin, caviste spécialiste des vins de Loire et Bio. Le but est de
mesurer les bénéfices d’une bouteille connectée pour les clients et pour le caviste.
Abacchus amène son application mobile ainsi que des
étiquettes sans-contact interactives au travers de
l’application. Grâce à la technologie sans contact, il suffit
du toucher l’étiquette collée sur la bouteille pour bénéficier
immédiatement et simplement de tous les bons conseils
du caviste où que soit l’utilisateur. Que la bouteille soit
consommée entre amis dans les 2 semaines ou mise en
cave pour plus longtemps et ouverte en famille, le
consommateur doit souvent répondre à des questions qui
lui font défaut. Il est donc crucial de pouvoir se rappeler
ce qu’avait dit le caviste, pour quel type d’occasion ce
vin était fait, pour quel type de plat, les conseils pour en
profiter un maximum (température de service, garde,
carafage…), pourquoi cette bouteille et ce vigneron sont
des pépites que le caviste a soigneusement sélectionnés…
et qui nous l’ont fait acheter. Il est aussi fréquent de ne
pas se rappeler où et quand nous avons acheté cette
bouteille qui nous plait tant, ou alors, de revenir auprès du
caviste sans se rappeler de son nom. L’étiquette
interactive, imprimée avec le logo du caviste, permet
un lien direct, simple et immédiat entre les
consommateurs de la bouteille et la référence de ce vin chez le caviste.
Pascal Pediroda, fondateur d’Abacchus, dit: “Le Caviste de qualité est un des piliers qui
accompagnent la découverte des vins de qualité. Nous sommes ravis de démarrer avec Damien.
L’expérimentation permettra de mesurer l’intérêt client mais aussi l’effet sur la fidélisation et le
panier. Nous souhaitons donner aux cavistes physiques une passerelle « phygitale » pour leur
promotion. D’autres cavistes sont sur le point de suivre. »
Damien Lherbette, propriétaire d’Enfin du Vin à Candes Saint-Martin, dit: « Je pense qu'il est
important de répondre à une demande de plus en plus forte; le consommateur est souvent connecté
avec son portable et toujours à l'affût d’un complément d'information sur ce qu'il boit (les étiquettes
ne sont pas vraiment explicites). Il a aussi souvent du mal à se remémorer un vin qu’il a apprécié
quand il revient chez son caviste préféré. »
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