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AVEZ-‐VOUS	  RÊVÉ	  	  
de	  proposer	  

	  À	  VOS	  CLIENTS	  	  
	  VOTRE	  PROPRE	  

SERVICE	  
SOMMELIER	  ?	  



AVEZ-‐VOUS	  RÊVÉ	  DE	  PROPOSER	  À	  VOS	  CLIENTS	  	  VOTRE	  PROPRE	  SERVICE	  SOMMELIER	  ?	  

iWiNEResto	  	  EST	  VOTRE	  
SOLUTION	  CLÉ	  EN	  MAINS.	  	  
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L’UNIQUE	  APPLICATION	  SOMMELIER	  !	  	  

NOUVEAU	  GÉNÉRATEUR	  DE	  BUSINESS	  POUR	  VOUS	  :	  RESTAURATEURS	  

UN	  CHIFFRE	  D'AFFAIRE	  PLUS	  ÉLEVÉ	  	  

DES	  CLIENTS	  SATISFAITS	  	  
=	  

	  UNE	  ENTREPRISE	  QUI	  SE	  DÉVELOPPE	  	  
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ÉTHIQUE	  ?	  
CHARTE	  iWINEResto	  

&	  COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  

L’unique	  	  Application	  Sommelier	  

	  CLIQUEZ	  SUR	  LES	  THÉMATIQUES	  :	  	  

1	  .	  CHARTE	  	  INTRODUCTION	  

2.	  CHARTE	  	  STRATÉGIE	  	  

3.	  	  CHARTE	  ÉCOLOGIE	  

4.	  CHARTE	  COMMERCIAL	  &	  TRANSPARENCE	  

5	  .	  COMMUNIQUÉS	  DE	  PRESSE	  

APPLICATION	  	  .	  SOMMELIER	  	  INNOVANT	  .	  DIDACTIQUE	  .	  MADE	  IN	  FRANCE	  .	  	  ÉCOLOGIQUE	  .	  PARTICIPATIVE	  .	  LUDIQUE	  .	  MARQUE	  TM	  	  	  	  	  

iWINEResto	  TM	  
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1	  .	  CHARTE	  	  INTRODUCTION	  

Depuis	   3	   ans,	   iWINEResto,	   pionnier	   et	   leader	   de	   l’application	   didactique	   «	   Sommelier	   »,	   a	   à	   cœur	   de	   	   promouvoir	  
l’excellence.	  
Applications	   ingénieuses,	   services	   personnalisés	   et	   exclusifs,	   iWINEResto	   revisite	   le	   service	   «	   Sommelier	   interactif	   »	   et	  
satisfait	  	  les	  restaurants,	  hôteliers,	  avec	  une	  marque	  d’exception.	  
Véritables	   esthètes,	   les	   associés	   d’iWINEResto,	   consultent	   les	   expertises	   techniques	   et	   design	   pour	   assurer	   des	  
conceptions	  fonctionnelles,	  épurées	  et	  ergonomiques.	  	  

iWineResto	  	  s’applique	  à	  valoriser	  son	  concept	  et	  développe	  sa	  propre	  	  charte	  	  :	  
• 	  	  	  	  Privilégier	  la	  communication	  et	  	  la	  relation	  client	  avec	  les	  restaurants,	  les	  vignerons	  	  et	  leurs	  	  	  	  

partenaires	  	  distributeurs	  et	  points	  de	  ventes.	  	  	  	  	  
• 	  	  	  	  Faciliter	  la	  formation	  et	  enrichir	  les	  services	  par	  un	  contenu	  didactique.	  
• 	  	  	  	  Organiser	  le	  développement	  de	  l’application	  pour	  garantir	  l’accessibilité	  de	  l’outil	  pour	  tous,	  en	  

raison	  	  des	  paramètres	  :	  budgets,	  isolation	  géographique,	  typologie	  restaurant.	  	  	  

Accessibilité	  :	  	  
	  Le	  budget	  est	  conçu	  avec	  un	  modèle	  participatif,	  le	  restaurant	  auto	  finance	  son	  sommelier	  et	  	  
	  sa	  Carte	  des	  vins	  innovante	  par	  un	  partenariat	  de	  diffusion	  	  avec	  ses	  fournisseurs.	  
Les	  points	  de	  vente	  partenaire	  :	  les	  entrepôts	  du	  Groupe	  Métro	  sont	  disponibles	  	  dans	  
toute	  la	  France	  :	  pour	  l’achat	  d’une	  tablette	  française	  Archos	  à	  un	  tarif	  compétitif	  de	  159	  euros,	  
le	  groupe	  Métro	   	  s’engage	  à	  offrir	  un	  bon	  d’une	  valeur	  de	  690	  €	  correspondant	  au	  frais	  de	   	  mise	  en	  
service	  de	  l’application	  iWineResto.	  	  
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iWINEResto,	  poursuit	  une	  politique	  d’expansion	  basée	  sur	  la	  sélection	  des	  sites,	  des	  restaurants	  orientés	  vers	  la	  	  
Vente	  de	  vins	  et	  la	  relation	  Client.	  
	  L’entreprise	  cherche	  à	  développer	  	  pour	  leur	  marque	  quatre	  valeurs	  :	  	  
	  Le	  respect,	  la	  tolérance,	  	  la	  	  culture	  du	  Savoir-‐Vivre	  et	  la	  convivialité.	  	  
Les	  associés	  élaborent	  un	  programme	  d’innovation	  en	  particulier	  grâce	  à	  l’introduction	  d’un	  certain	  nombre	  de	  
produits	  promotionnels.	  	  
«	  iWINEResto	  »	  accélère	  son	  expansion	  grâce	  notamment	  à	  sa	  présence	  dans	  les	  entrepôts	  Métro	  et	  le	  soutien	  
de	  la	  marque	  française	  de	  tablettes	  ARCHOS.	  	  

2.	  CHARTE	  	  STRATÉGIE	  	  

«	   iWINEResto	   »	   a	   pour	   ambition	   d’adopter	   	   une	   démarche	   pro-‐active	   face	   aux	   services	  
innovants	  pour	  le	  réseau	  des	  CHR.	  	  Pour	  cela,	  une	  nouvelle	  stratégie	  du	  service	  «	  Sommelier	  »	  
associé	   à	   un	   	   modèle	   économique	   participatif	   permettant	   une	   ouverture	   vers	   d’autres	  
cultures	  se	  met	  en	  place.	  	  
C’est	  à	  la	  suite	  d’une	  étude	  auprès	  de	  sa	  première	  clientèle	  que	  l’entreprise	  a	  compris	  que	  le	  
respect	  est	  une	  valeur	  primordiale	  pour	  la	  catégorie	  restaurant.	  
IwineResto,	  Le	  Sommelier	  cultive	  le	  Savoir-‐Vivre.	  

Un	   effort	   considérable	   de	   formation	   est	   fait	   envers	   l’encadrement.	   Une	   enquête	   de	  
satisfaction	  semble	  montrer	  que	   	  l’expérience	  iwineResto	  est	  valorisante	  à	  tout	  point	  de	  vu.	  
Les	   restaurateurs	   	   estiment	  que	  celle-‐ci	   leur	  apporte	  un	  meilleur	   sens	  de	   l’organisation,	  un	  
sens	  des	  responsabilités,	  un	  sens	  du	  client	  et	  surtout	  un	  vrai	  conseiller	  pour	  le	  vin.	  	  	  	  	  
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iWINEResto,	  respect	  de	  l’environnement,	  recyclage	  .	  
La	  protection	  de	  l’environnement	  est	  l’une	  des	  priorités	  ;	  	  

3.	  	  CHARTE	  ÉCOLOGIE	  

4.	  CHARTE	  COMMERCIALE	  	  	  

iWINEResto,	  construit	  sa	  devise	  commerciale	  autour	  des	  notions	  de	  créativité	  et	  
D’une	  relation	  client	  humaine.	  	  
L’entreprise	  décide	  d’illustrer	  sa	  marque	  d’exception	  dans	  l’aménagement	  des	  restaurants.	  
Elle	  propose	  désormais	  des	  supports	  pour	  tablettes	  :	  	  
-‐	  Design,	  antivol,	  	  décoration	  …	  	  	  
-‐ Création	  d’un	  kit	  promotion	  et	  	  visibilité	  	  qui	  comprend	  :	  PLV	  et	  icône	  Web.	  
-‐ Un	  logiciel	  	  didactique,	  ludique	  	  et	  	  partagé	  avec	  tous	  les	  réseaux	  sociaux	  Web	  

En	  créant	  cette	  atmosphère	  de	  partage,	  iWineResto	  colle	  aux	  aspirations	  de	  sa	  clientèle	  et	  de	  
ne	  pas	  se	  limiter	  à	  une	  cible.	  

Transparence	  :	  une	  règle	  de	  communication	  interne	  et	  externe	  est	  d’informer	  régulièrement	  ses	  	  
Collaborateurs	  sur	  sa	  stratégie	  et	  ses	  objectifs.	  Une	  newsletter	  interne	  mensuel,	  des	  réunions	  
formelles.	  Le	  site	  internet	  est	  associé	  à	  un	  blog	  pour	  diffuser	  toutes	  les	  initiatives	  et	  offres	  du	  
moment.	  	  	  	  


