
 

 

Communiqué de presse 
 

 

 
Ouverture du site VINADDICT.COM : 

Plus qu’une cave en ligne proposant des sélections de 
qualité, un guide pour la découverte et le plaisir de 

dégustation. 
 

Le site vinaddict.com guide ses visiteurs dans la découverte des vins et champagnes : cette 

boutique en ligne apporte des sélections de qualité, accessibles tant en termes de sélection 

parmi des catégories qu’en termes de prix, pour une facilité de choix et un plaisir à chaque 

dégustation. 

 
Paris, le Mardi 5 Mai 2015, 

 

Le goût, avant tout 
 
L'aventure VINADDICT vient d’un souhait commun de ses créateurs, Julien FERRARIS et Guillaume GARNIER, anciens élèves 

des Arts et Métiers et ayant suivi un Mastère Spécialisé HEC : promouvoir le bon goût, faire découvrir de nouveaux goûts et 

permettre d’apprendre à déguster les vins et Champagnes.  

Pour faire partager les émotions que chacun peut ressentir dans les dégustations et les accords mets/vins, Vinaddict 

propose à ses clients des sélections de qualité, réalisées par les Vinaddictologues, des œnologues et des connaisseurs du 

bon goût. 

Du goût, du sens, un gage de qualité : Vinaddict privilégie les circuits courts en s'adressant directement aux vignerons afin 

de promouvoir le bon goût, faire découvrir de nouveaux goûts et permettre d'apprendre à déguster les vins et 

Champagnes. 

 

Le guide : les catégories 
 
Le site Vinaddict.com présente ses produits classés dans des catégories représentatives de leur type de goût dominant et 

parlantes afin de les rendre accessibles et permettre la découverte de leurs palettes aromatiques. Un classement inédit qui 

permet à tout un chacun de choisir ses vins et Champagnes suivant ses goûts personnels : 

 

 Vin Blanc : 

o Sec/Minéral 

o Aromatique/Fruité 

o Moelleux 

 

 Vin Rouge : 

o Léger/Fruité 

o Tannique/Boisé 

o Charpenté/Epicé 

 

 

 Vin Rosé 

 

 

 Champagne : 

o Brut 

o Blanc de blancs 

o Blanc de noirs 

o Rosé 

Révélateur de goûts 

http://www.vinaddict.com/


 

 

Un catalogue volontairement réduit, des offres selon les envies 
 
La démarche Vinaddict se traduit par un catalogue volontairement réduit, garantissant une lisibilité de la boutique et un 

choix aisé pour les clients. Seuls les meilleurs produits sont conservés et proposés suivant différentes formules : 

 

 La découverte via les abonnements de vins : sélections mensuelles de vins selon les six 

catégories :  

o L'avant-Goût (2 bouteilles/mois - choix de 2 catégories),  

o Le Triple A (3 bouteilles/mois - choix de 3 catégories),  

o L'intégraal (6 bouteilles par mois, soit l'intégralité de la sélection mensuelle).  

 

 Le choix de vins et Champagnes au détail, toujours classés par catégorie,  

 Les coffrets vin et/ou champagne saisonniers, plaisir ou thématiques, 

 Des Champagnes de prestige, 

 Des cartes cadeau. 

 

Les services aux clients : une priorité 
 

L’accompagnement dans la dégustation et la découverte sont assurés grâce à des fiches de dégustation détaillées qui sont 

fournies pour chaque bouteille de vin et Champagne de nos producteurs indépendants. 

Pour toute commande et pour la première commande d’un filleul, des points de fidélité sont cumulés : les Vinapoints. Ceux-

ci sont transformables en bons de réduction à tout moment. 

La livraison s’adapte aux besoins de nos clients : à domicile, en point relais et toujours gratuite à partir de 300€ d’achats. 

 

Des offres à la carte, sur demande 
 

Vinaddict propose également de l’accompagnement pour les événements ou demandes particulières de ses clients en 

proposant la fourniture de vins et champagnes adaptés. Mariages, événements ou toute autre demande particulière : 

Vinaddict propose la fourniture de vins et champagnes adaptés à toutes les situations. 

Vinaddict propose également ses services aux professionnels qui souhaiteraient obtenir des vins et/ou champagnes pour 

leurs événements, cadeaux ou simplement pour leurs approvisionnements dans le cas de commerces spécialisés ou débits de 

boisson. 

 

 

Pour obtenir plus d’informations, M. Julien FERRARIS, Président Directeur Général de Vinaddict et M. Guillaume GARNIER se 

tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions. 

N’hésitez pas à visiter le site www.vinaddict.com. 

Contacts : 

Vous pouvez contacter Julien FERRARIS au 0681523444. 

E-mail : julien.ferraris@vinaddict.com 

Vous pouvez contacter Guillaume GARNIER au 0688482442. 

E-mail : guillaume.garnier@vinaddict.com 

 

A propos de la société Vinaddict :  

o Vinaddict, SAS au capital de 10000 € 

o Société crée le 8 Avril 2013 

o Siège social situé à Paris 13
e
 

o Activité : vente et promotion de produits du terroir 

o Vente en France Métropolitaine et certains pays de l’UE 

o Site internet : http://www.vinaddict.com 

o Facebook : https://www.facebook.com/pages/Vinaddict/154942711321620 

o Twitter : https://twitter.com/Vinaddict 

o LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/vinaddict 

o Viadeo : http://fr.viadeo.com/fr/company/vinaddict 
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