
Vinaddict révèle les vins et champagnes 

qui ont du goût 

 

 

 

Aujourd’hui en France, nous avons la fierté de produire 3 240 vins et champagnes différents, 
classés sous 383 appellations réparties dans 80 départements et 16 grands vignobles. 

Cette abondance fait rêver… 

... et si on raisonnait autrement pour choisir son vin ? Au-delà de la réputation, au-delà des a 
priori (bons ou mauvais!) sur les terroirs, cépages et appellations, pour ne s’attarder qu’à 
l’essentiel : le goût, la teinte, les arômes ? 
Et si on se débarrassait des codes pour se réjouir du goût ? 

C'est l'expérience que propose Vinaddict : aller à l'essentiel, c'est à dire déguster le vin 
comme LA boisson qui correspond à ce que l'on souhaite consommer sur le moment. 
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Se délecter des goûts, senteurs et couleurs que 

l'on recherche vraiment 

De plus en plus de consommateurs recherchent une maîtrise du choix des vins qu'ils 
souhaitent consommer, au regard de critères nouveaux, totalement indépendants des 
classiques que sont le domaine, l'appellation, le cépage, l'étiquette ou la réputation. 

4 familles, 11 catégories 

Vin blanc (Sec/Minéral, Aromatique/Fruité, Moelleux) 
Vin rouge (Léger/Fruité, Tannique/Boisé, Charpenté/Épicé) 
Vin rosé 
Champagne (Brut, Banc de blancs, Blanc de noirs, Rosé) 

 

Vinaddict propose une sélection par la classification des vins, aidant ainsi les clients à choisir 
leurs vins selon des critères extrêmement concrets. Cette sélection permet en effet d’avoir 
d'emblée une bonne idée du goût que l’on s'attend à obtenir : de déguster un vin sans être 
déçu, ni surpris... et de tomber systématiquement sur le bon choix qui accompagne le bon 
accompagnement. 

Julien Ferraris, fondateur de Vinaddict, confie : 

« Déterminer une classification juste et précise et définir les catégories de vins et de 
champagnes ont été les deux étapes clé dans le développement et l’orientation 
stratégique de la société. » 

Les catégories ainsi répertoriées permettent de choisir aisément son vin et son Champagne 
sans prendre le risque de se tromper ou de ne pas aimer. 
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Et les nouveautés sont là : En effet, chaque mois, le site vinaddict.com propose au moins 6 
nouvelles sélections par mois, savamment orchestrées par les Vinaddictologues (Œnologues 
Vinaddict). 

 

Du goût, du sens et un gage de qualité : 
Vinaddict.com ! 

Vinaddict attache un soin particulier à promouvoir le meilleur, faire découvrir le nouveau, 
partager les plaisirs, apprendre à tous à déguster la crème des nectars en vins et en 
champagnes. 

Les sélections de qualité réalisées par des professionnels œnologues et des fins 
connaisseurs, assurent une dégustation et un accord parfait entre mets et vins, qui ne 
peuvent que sublimer cette sensation de papilles qui s’activent et se réjouissent pour notre 
plus grand plaisir. 

Vinaddict propose des vins en provenance directe des vignerons, sans intermédiaire sans 
avis extérieur. Le bon goût est systématiquement au rendez-vous et offre une dégustation 
garantie, d’excellents vins et champagnes. 
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Des Champagnes de prestiges sont également disponibles sur Vinaddict et ont l'avantage de 
présenter des prix très concurrentiels. 

Choisir son vin comme une si belle boisson... 

Les produits sont classés dans des catégories représentatives des goûts dominants. 
Les palettes aromatiques sont bien explicites, ce qui permet de choisir ses vins et ses 
champagnes vraiment en fonction de ses goûts personnels. 

La palette de propositions est volontairement réduite, afin de garder une visibilité et une 
facilité de choix pour les clients. Vinaddict a déjà sélectionné et conservé les pépites pour les 
proposer dans les différentes offres (détail, coffrets, abonnements). 

Des offres dégustations 

Pour découvrir et déguster de nouveaux joyaux. Ces dégustations sont systématiquement 
accompagnées d’une fiche détaillée propre à chaque bouteille de vin et de Champagne de 
petits producteurs, et est fournie par Vinaddict suite aux dégustations avec les 
Vinaddictologues. 

 

Les abonnements mensuels 

D'un mois à l'autre, il possible de changer l'assortiment de son abonnement pour découvrir 
un maximum de saveurs. 

Pour découvrir les meilleures sélections en choisissant les catégories de vin qui composent la 
sélection : 
L’avant-goût (2 bouteilles par mois – choix de 2 catégories) 
Le Triple A (3 bouteilles par mois – choix de 3 catégories) 
L’intégraal (6 bouteilles par mois, soit l’intégralité de la sélection mensuelle) 

  



La Wedding Box. 

Une offre personnalisable de vins et de champagnes pour des événements particuliers, un 
mariage, un baptême, une communion, une fête… 

 

Les Vinapoints, le parrainage, le meilleur du service pour le Client 

Vinaddict fidélise et récompense ses adhérents et ses clients en offrant des « Vinapoints » 
permettant des réductions sur les achats au détail. Livraison à domicile ou dans un point 
relais, livraison offerte à partir de 300€ d'achat, programme de fidélité avec les Vinapoints 
(en réalité une réduction permanente de 5% sur les achats futurs), programme de 
parrainage permettant de cumuler des Vinapoints... tels sont les avantages proposés par 
Vinaddict. 

Un binôme très complémentaire 

Julien Ferraris, Ingénieur diplomé de l’école Nationale Supérieures d’Arts 
& Métiers ayant suivi un mastère HEC en marketing, a démarré sa 
carrière dans les métiers de la finance de marché et divers projets de 
création d’entreprises. 9 ans après, en 2013, il crée la société Vinaddict. 

Aidé de sa famille, il réussit à s’introduire dans les vignobles du 
Sancerrois et de Pouilly. 

 Julien Ferraris, précise : 

« C’est en 2013 que tout a commencé : l’envie de promouvoir et de partager le bon 
goût du vin à travers des produits de qualité, issus de domaines de vignerons 
passionnés. Le guide ? Faire découvrir ces vins grâce à une classification intuitive et 
inédite. » 
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Guillaume Garnier est diplômé de l’École Nationale Supérieure des 
Arts et Métiers. Il enchaîne un master spécialisé HEC/Sup’Aéro en 
management de grands projets.  

Les diplômes en poche, il commence la vie active comme 
consultant en management de projets et chef de projet systèmes 
d’informations pendant 3 ans et enchaîne comme chef de projet de 
développement du réseau ferré national.  

C’est en 2014, en parallèle de son travail qu’il rejoint Vinaddict : 

« Rejoindre l’aventure Vinaddict, c’était faire un pas en avant sur la promotion du 
bon goût et aider tout le monde à choisir les vins. Je me souviens d’avoir été perdu 
chez des cavistes au moment du choix, pour moi Vinaddict est la solution à ce 
problème ! » 

Pendant les deux premières années, la société Vinaddict fait sa place en BtoB auprès des 
entreprises, des associations, des restaurants et autour d’événements ; des prestations sur 
mesure toujours proposées en contact direct. 

Aujourd’hui, les particuliers adhèrent à Vinaddict et complètent le marché du site internet. 

Le site internet est lui même en cours de traduction en anglais pour se tourner vers 
l'international. 

Amateurs ou professionnels : ils recommandent ! 

"J'aime beaucoup les fiches dégustations, elles sont explicites, précises au niveau du 
lieu, des cépages, très bien faites pour une personne qui ne s'y connait par forcément 
bien en vin et qui veut impressionner ses invités" 

"Le contact que j'ai eu m'est apparu très professionnel et soucieux de ma satisfaction. 
Bravo" 



Zoom sur les abonnements, véritables trésors de 

Vinaddict 

Chaque mois, les bouteilles sont attentivement sélectionnées par Vinaddict et sont envoyées 
aux clients. 

Les « Vinaddictologues » (œnologues de Vinaddict) choisissent une pépite pour chacune des 
6 catégories : 3 vins Blanc (sec/minéral, aromatique/fruité, moelleux), 3 vins Rouge 
(léger/fuité, tanique/boisé, charpenté/épicé). 
Pour permettre une dégustation régulière et sans surprise, il suffit de sélectionner les 
catégories souhaitées : Vinaddict se charge du reste ! 

« L’AVANT-GOÛT » 1 /2/ 3 / 6 mois. 29,90 € TTC /mois, frais de port inclus. 

2 bouteilles « sélection » par mois, soit le choix de 2 catégories 

 

« LE TRIPLE A » 1 /2/ 3 / 6 mois. 39,90 € TTC /mois, frais de port inclus. 

3 bouteilles « sélection » par mois, soit le choix de 3 catégories 

 

« L’INTÉGRAAL » 1 / 2/3 / 6 mois. 69,90 € TTC /mois, frais de port inclus. 

6 bouteilles « sélection » par mois, (l’intégralité de la sélection) 1 de  chaque catégorie. 
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L’abonnement n’est pas restrictif. Vinaddict offre la possibilité à tout moment de pouvoir 

changer de catégories afin de se lancer dans d’autres découvertes, pour faire plaisir à un 

proche qui n’a pas les mêmes goûts, ou simplement pour accompagner vos nouvelles 

recettes dégustation. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.vinaddict.com 
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Vinaddict/154942711321620 

Contact presse 

Julien Ferraris 

Mail : contact@vinaddict.com 

Téléphone : 06 81 52 34 44 
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