Date : 19 DEC 16
Journaliste : Alice Hubert

Périodicité : Quotidien
OJD : 198324

Page 1/1

ACTU LYON
LYON

START-UP

PinotBIeu : devenez le caviste bio préféré de vos proches
Du vin bio et un carton 100 ° o recycla
bic Ca aurait pu s'arrêter là Maîs Pi
notBleu, c'est un peu plus que ça
C'est lors d'une soiree que les
deux hommes se rencontrent et parta
gent leurs envies Thomas Lemasle rêve de creer une application et François
Xavier Henry aimerait se lancer dans
unprojetviticole Des septembre 2015
une premiere version est testée grandeurnature «
Beaucoup ont ete impressionnes parla
qualite des vins proposes » confientles
fondateurs Apres quèlques réglages
notamment concernant la livraison désormais possible sous 24 heures a
condition de commander avant
17 heures -, l'application cst lancée en
septembre dernier

suite stockées dans l'entrepôt de Pinot
Bleu a Limonest au Nord de Lyon
puis commercialisée sur l'application
L'objectif de l'application est d'apporter une garantie aux consommateurs
souvent perdus dans les rayons des su
pcrmarchcs
Pour cela en plus de la certification
100 ° o bios, Terra Vitis, Demeter (biodynamie) ou Haute valeur environnementale, c'est une vraie rencontre avec
le viticulteur qui est proposée à l'utilisateur, via un ecran qui lui est entierement dedie

PinotBIeu a sa communauté
La veritable plus value de l'application
se trouve encore ailleurs Par un systeme de parrainage il est possible de re
commander ses vins préférés via ['application Si vos amis commandent en
suivant vos conseils vous gagnez une
bouteille Qui s'ajoute a celle que vous
pouvez gagner des que vous comman
dcz vous-même six bouteilles « Nous
livrons par six pour limiter notre empreinte ecologique » explique les
deux hommes
Un argument qui semble séduire puis
que PinotBIeu compte déjà 1500 utilisateurs
Alice Hubert

Une garantie pour
les consommateurs,
souvent perdus dans les
rayons des supermarchés
Cremants,blancs, rouges, roses.l'apph
cation compte désormais une trentai
ne de vins de 25 viticulteurs Aupreala
bic, ils sont choisis par quatre sourciers
(œnologue sommelier, personnes
contnbutncesdublog,etc) « On ache
te des cuvees exclusives » explique
François-Xavier Henry Elles sont en
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• François-Xavier Henry et Thomas Lemasle ont lancé l'application
PinotBIeu en septembre dernier. Photo PINOTBLEU

PRATIQUE Application disponible sur AppStore
et PlayStore www pmotbleu com
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