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20%
Des 4 et 5 étoiles 
parisiens équipés

Plus de

70
références de vins

560
Clients

45
Collaborateurs

Plus de

250 000
Flacons vendus

Une entreprise implantée dans 

4  Pays
(France, Belgique, 

Royaume-Uni, Singapour) 

10-Vins est une entreprise française qui révolutionne le marché de la consommation du vin au verre grâce à un 
concentré de technologie : la D-Vine. Cet équipement permet de servir de Grands Crus au verre dans les conditions 
optimales de dégustation et le service d’un sommelier connecté. Grâce à la D-Vine, le vin est aéré et mis à la 
température souhaitée par le vigneron afin de révéler toute sa palette aromatique grâce à la D-Vine.
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« On apprécie la température, on apprécie l’aération. 
La D-Vine permet d’avoir zéro perte et une efficacité de 
service qui est top. Au niveau technologique, il y a quelque 
chose de magnifique et ça amène de la modernité. » 
Laurent Derhé, Meilleur Ouvrier de France Sommelier 

« Nous sommes en perpétuelle recherche d’éléments de nouveauté et de découverte pour nos clients. Plus qu’une 
nouveauté, la D-Vine est avant-gardiste : permettre de déguster, mais aussi d’acheter par flacons des Grands Crus 
français et internationaux, le tout avec un service à température idéale. » 

Lionel Moreau, Responsable restauration, Château des Tourelles
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10- Vins : une «Wine-Tech» qui boulverse les codes de 
l’univers du vin

En France, le vin est une véritable institution. Avec 26,8 millions d’hectolitres consommés et 3,5 milliards de 
bouteilles consommées en 20181 , les français sont les deuxièmes plus grands consommateurs de vin au monde. La 
filière viticole est également source d’emplois directs et indirects, entre les viticulteurs, les cavistes, les sommeliers, 
les employés saisonniers, ce sont près de 558 000 emplois concernés en France2 . D’un point de vue économique, 
le vin constitue donc un véritable atout en termes d’emplois, mais également de revenus puisqu’il s’impose comme 
le deuxième secteur d’exportation excédentaire français avec 12,2 milliards d’euros de chiffres d’affaires en 20183. 
A l’international, le vin présente également un fort potentiel, avec un marché qui s’élève à près de 300 milliards de 
dollars4.

Un marché gigantesque, pour un produit haut-de-gamme dont le mode de commercialisation ne permet 
malheureusement pas toujours de le mettre en valeur comme d’autres produits de luxe français. Impossible pour 
les grandes Maisons françaises de s’assurer des conditions de service et de présentation de leurs vins, lorsque la 
bouteille est finalement servie à l’autre bout du monde dans un restaurant dont ils ne connaissent rien. Une situation 
inimaginable pour un sac à main de grand couturier par exemple, dont la vente au client final est parfaitement 
codifiée en France ou à l’international. La société 10-Vins s’est ainsi donnée pour ambition d’assurer à ses vignerons 
partenaires une qualité de service spécialement étudiée pour chaque verre de leur vin, partout et à chaque instant.

Hôtel Charlemagne              , Lyon

1 Laurence Girard, « Production record de vin dans le monde en 2018 », Le Monde, 11 avril 2019. URL :  https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/04/11/une-production-record-de-vin-dans-le-monde-
en-2018_5448819_3234.html 
2 « Le vin en quelques chiffres clés », La Revue des Vins de France. URL : https://www.larvf.com/,vins-chiffre-cles-filiere-vins-economie-societe-consommation-la-revue-du-vin-de-france,4362104.asp 
3 Le Comité National des Interprofessions des Vins à appellation d’origine et à indication géographique, « Chiffres clés », Intervin. URL : https://www.intervin.fr/etudes-et-economie-de-la-filiere/chiffres-cles 
4 Jean-Marie Cardebat, « Introduction », dans : Jean-Marie Cardebat éd., Économie du vin. Paris, La Découverte, « Repères », 2017, p. 3-6. URL : https://www.cairn.info/economie-du-vin--9782707190963-page-3.
htm https://www.cairn.info/economie-du-vin--9782707190963-page-3.htm#
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UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Ouvrir un Grand Cru quand il y a peu de débit est souvent synonyme de pertes. Mais ne pas en proposer c’est 
risquer de décevoir sa clientèle. Le dilemme s’alourdit si l’on considère qu’une préparation adéquate requiert un 
soin particulier ! La mise à température du vin et le carafage idéal nécessitent des connaissances spécifiques que 
l’ensemble du staff ne possède pas forcément.

Avec la D-Vine, les hôteliers et restaurateurs ont désormais accès à une sélection de plus de 70 références allant 
jusqu’aux Grands Crus Classés, réalisée par l’œnologue Béatrice Dominé et validée par Laurent Derhé, Meilleur 
Ouvrier de France Sommelier. Chaque flacon, équivalent à un verre de vin est spécialement ouvert pour le client et 
servi dans les conditions idéales de température et d’aération.

DES EXIGENCES À L’ÈRE DU VIN

Les habitudes de consommation ont évolué. Si le vin au verre, représente aujourd’hui près de 80% de la demande5, 
seulement 20% de l’offre est disponible au verre. Une inadéquation entre l’offre et la demande qui peut s’expliquer 
par le risque de perte et le manque de connaissances du personnel. 

Pour toutes ces raisons, la D-Vine a rapidement trouvé son public. Grâce au format flacon, chaque référence est 
servie au verre sans aucun risque de perte. Avec l’offre D-Vine, les hôteliers et restaurateurs augmentent ainsi leur 
chiffre d’affaires, leur ticket moyen et leur image, en permettant à leurs clients de déguster une diversité de vins au 
verre, y compris des Grands Crus. 

« Grâce à D-Vine nous servons aujourd’hui de façon journalière et sans appréhension des Grands vins. La qualité est 
optimale à chaque verre et la marge assurée. Ainsi grâce à D-Vine, la variété de Grands cru mais aussi de vins plus 
classiques que nous proposons au verre, est bien plus grande qu’auparavant. D’utilisation simple, chaque membre de 
l’équipe peut utiliser la machine aisément. Les clients sont ravis et n’hésitent pas à se faire plaisir  
sur de beaux verres. » Aymeric Gicquel, Maître d’hôtel, La Ferme de Voisins

Au coeur des enjeux de l’hôtellerie et de la restauration

L’ACCÈS À UNE MINE D’INFORMATIONS JUSQU’ICI  INEXPLOITÉES

La D-Vine Connect et les datas qu’elle génère en temps réel offrent ainsi un accès direct à des informations 
auxquelles aucun des acteurs du vin, producteurs, distributeurs ou consommateur final, n’avait accès jusqu’à 
présent. Les vignerons entre autres, peuvent désormais bénéficier de ces données. Un moyen unique pour eux 
d’obtenir des informations clés pour le ciblage de leur clientèle : où est consommé leur vin ? quand ? par quel type de 
clientèle ? Impossible jusqu’à aujourd’hui pour ces acteurs du terroir d’avoir une visibilité large sur l’ouverture de leurs 
bouteilles, une fois vendues.  
L’accès à ces informations est bien entendu soumis à l’autorisation des hôtels et restaurants équipés, qui peuvent 
refuser l’exploitation de ces données. En revanche, l’accès à ces données est conseillée au client. Ces dernières 
peuvent en effet se révéler très bénéfiques pour l’aider à adapter son pricing ou encore optimiser ses stocks et sa 
trésorerie.

5 La consommation de vin dans les établissements CHR, Étude comportementale C10, Symbial Panel Opinea, Mai 2013



5

Dossier de presse D-Vine

VEN

12

6

9 3

EXEMPLES DE DONNÉES ISSUES DE LA CONNECT  :

Le Jurançon est 
principalement 
consommé en Île de 
France (57%).

Le vin le plus consommé 
dans le Sud-Ouest est un 
Chablis.

Les vins blancs sont  
majoritairement  consommés  
sur le     créneau 19h-22h (52%).

Le vendredi est le 
jour où  le vin blanc  

est le plus consommé

Le Jurançon  est principalement 
consommé   

dans des restaurants (70%). 

Le vin le plus consommé 
dans le Sud-Est est un  
Saint-Emilion Grand Cru.
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Focus sur une technologie 100% made in France

Commercialisée pour la première fois en 2015, la D-Vine est le résultat de 4 années de R&D et d’un design signé 
Constance Guisset. Il s’agit du tout premier système qui permet de servir des Grands Vins au verre dans des 
conditions parfaites d’aération et de température. Une innovation made in France primée de nombreuses fois. 

2
3

4

11 Détection du contenu du flacon grâce à la
technologie RFID

2 Mise à température graduelle brevetée
et reversible

3 Aération par dépression naturelle à l’aide 
d’une double aiguille brevetée.

4 Votre vin est prêt à être dégusté en moins
d’une minute

Début 2019, 10-Vins sort une nouvelle génération de machines : la D-Vine Connect. Conçue pour les professionnels 
et équipée d’un écran tactile, cette nouvelle version est tout indiquée pour le libre-service, au bar ou même dans les 
suites. Elle offre une expérience client enrichie en donnant l’accès à une information accrue sur le vin, le vigneron et 
les conditions de service. Pour les restaurateurs, la gestion de l’offre est également optimisée. Le temps de service 
est réduit grâce à un mode rush et les établissements équipés ont accès au suivi de leur consommation, afin de 
contrôler les volumes consommés et le chiffre d’affaires généré. Un système de réapprovisionnement automatique 
des stocks est également à l’étude. 
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« Nous étions déjà conquis par la D-Vine… La version 2.0 est véritablement un aboutissement. Service plus rapide, 
fiches produits pour chaque vin, approche ludique pour la clientèle, transparence des produits, mise en valeur des 
producteurs, adaptation aux besoins de chacun et nouveau design attrayant. Ce bijou de technologie ne manque 
pas d’atouts. La D-Vine Connect se modernise et se personnalise sans oublier son point de départ : le Vin ! » Gildas 
Ménard, Directeur, Hôtel le Saint Antoine

Écran de configuration du mode «sprint»

Vidéo de présentation intégrée Fiche de contact intégrée Fiche de présentation du vin

Écran affiché lors de la mise  
en température de la D-Vine

VISUELS DE L’APPLICATION DEVELLOPÉE POUR LA D-VINE CONNECT :
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Une histoire de passion

10-Vins est une entreprise nantaise née en 2012 de la collaboration de trois amis ingénieurs, unis par la passion 
commune du vin. Lors d’une escapade œnologique, l’idée a fait son chemin… Comment déguster à tout moment 
un verre de vin dans les mêmes conditions de service qu’un sommelier l’aurait fait au restaurant ? Thibaut Jarrousse, 
Luis Da Silva et Jérôme Pasquet planchent alors pour imaginer et concevoir un système répondant à cette 
problématique.

Thibaut Jarrousse - CO-FONDATEUR ET PRÉSIDENT  
Grand amateur d’œnotourisme, Thibaut parcourt la France à la rencontre des 
vignerons. Après chaque visite, le constat est le même : « je n’arrive pas à 
retrouver chez moi le goût du vin tel que je l’ai testé au domaine » L’histoire 
du vin, l’ambiance du domaine, les conditions de service sont des éléments 
essentiels pour une dégustation réussie. « C’est en partant de ce constat que je 
me suis dit qu’en tant qu’ingénieur, il y avait une solution à trouver ».

Ingénieur de formation et diplômé de l’ICAM, Thibaut a suivi en parallèle de sa 
carrière chez Yves Rocher un MBA à HEC avant de créer 10-Vins. Aujourd’hui, 
Thibaut supervise les équipes sales, finance, communication et ressources 
humaines. Son optimisme sans faille est un vrai moteur pour les équipes !

Luis Da Silva - CO-FONDATEUR ET DIRECTEUR GÉNÉRAL  
Avant de devenir Directeur Général de 10-Vins, Luis a travaillé 5 ans chez Airbus 
en tant qu’ingénieur qualité. « Afin de mettre au point la D-Vine, je me suis 
entouré d’hommes et femmes de la région aux compétences bien spécifiques 
(électronique, mécanique, thermique, usinage…) ensemble nous avons fait 
preuve de beaucoup de patience et de minutie. » Aujourd’hui Luis, dirige les 
équipes technique et marketing, un fond sonore légèrement métalleux sort 
parfois de son bureau, créativité oblige ! 

Béatrice Dominé - ŒNOLOGUE  
Pour parfaire cette équipe d’ingénieurs, les co-fondateurs s’entourent 
rapidement de Béatrice. Cela fait près de 30 ans qu’elle exerce avec passion le 
métier d’œnologue : des achats au commerce en passant par la formation et 
plus récemment la restauration, elle en connaît désormais toutes les ficelles ! 
Associée à 10-Vins depuis 2012, Béatrice joue aujourd’hui un rôle majeur dans 
l’entreprise en s’occupant notamment de la sélection des vins. Son ambition 
pour 10-Vins ? Faire découvrir à tous nos clients la grande richesse et variété 
des vins français et étrangers… mais dégustés dans des conditions parfaites !
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Fort de ce lancement réussi et de retours toujours plus favorables des établissements équipés, 10-Vins est en 
pleine phase de levée de fonds afin de poursuivre les évolutions de produits et de continuer à financer un fort 
développement aussi bien en France qu’à l’international.  

Sur l’ensemble des levées, environ 5 M € supplémentaires ont été levés en dette bancaire et BPI en complément.  
« Nous allons compléter une tranche en 2020, avec 50% d’investisseurs existants et 50% de nouveaux investisseurs 
dont une petite partie d’internationaux, dans le but de bénéficier des réseaux locaux notamment. » Thibault 
Jarrousse, Président et Co-fondateur de 10-Vins..  

 

• 2014 : Tour de Business Angels - 0,2 M €

• 2015 : Equity crowdfunding - 1 M €

• 2016 : Prix au CES à Las Vegas - 2 M €

Plus de 14 millions levés pour accompagner l’accélération 
en France et à l’International

AMÉRIQUE DU NORD
Etats-Unis

E

N

O

S

 Après le lancement réussi de la D-Vine en Belgique, avec près de 30 établissements installés en quelques mois, 
d’autres pays sont en cours de développement notamment le Royaume-Uni et Singapour.  
D’autres destinations sont également à l’étude pour une future implantation de la D-Vine, telles que l’Allemagne, la 
Suisse, la Chine, le Japon et les Etats-Unis.

Concernant les évolutions de la D-Vine, de nouvelles avancées sont prévues pour les mois et les années à venir, 
avec des fonctionnalités accrues et des versions adaptées également au service des spiritueux et même...du 
Champagne ? 

• 2017 : Corporate venture (In Vivo) - 1,5 M € 

• 2018 : 1,5 M €

• 2019 / 2020 : 10 M € en cours de finalisation dont 50% 
déjà réalisés

EUROPE 
France 

Belgique 
Royaume-uni 

Allemagne 

 Suisse

AMERIQUE  

DU NORD 

Etats -unis 

ASIE 
Singapour 

Japon 
Chine 



WWW.D-VINE.PRO

Contacts

D-VINE-PROMY_DVINE10VINS 

JULIA JONCHÈRE 
  Respnsable RH et Communication 

julia.jonchere@10-vins.com  
02 51 86 10 58

ALICE JAMET 
  Chargée de Communication et Marketing 

alice.jamet@10-vins.com  
02 51 86 10 58

http://www.d-vine.pro
https://www.linkedin.com/company/dvine-pro
https://www.instagram.com/my_dvine/
https://www.facebook.com/MyDVine/
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