
Communiqué de presse 
Vinternet à Vinisud présente Wine Everybody version beta 2.0 
 
Vinternet, l’agence web de référence des professionnels 
du vin, fête ses 15 ans ! 
 
C’est en 1995, alors que l’Internet en France compte moins de 60.000 abonnés, 
que Marc Perrin, fils de vigneron, a l’idée de créer un spécialiste de l’Internet 
pour les professionnels du vin. 
 
En 15 ans, l’agence Vinternet, aujourd’hui dirigée par Philippe Hugon, s’est 
imposée comme l’agence web de référence sur son secteur. 
 
Alliance unique de la connaissance métier et de la maîtrise des nouvelles 
technologies, l’agence regroupe une dizaine de personnes d’origines et de 
formations différentes autour de 3 pôles de compétence : le conseil, la création 
et la promotion. 
 
Parmi ses clients : des grands noms du secteur (Skalli, Guigal, Palmer, 
Beaucastel, Salon, Hugel, Ott, Henriot, etc.), des acteurs clés du marché 
(Chambre d’Agriculture, Vigneron Indépendant de France, Vins de Provence, 
etc.), mais aussi un grand nombre de vignerons dynamiques dans toutes les 
régions de France 
 
Fortement impliquée sur son marché, Vinternet accompagne également des 
start-ups innovantes : Wine & Co (vente de vin en ligne) en 1999, GrapeRadio 
(webradio du vin) en 2005, Wine Media Library (solution d’extranet marketing 
vin en mode hébergé) en 2006. 
 
Vinternet a commencé à investir en 2009 sur le projet Wine Everybody! Premier 
moteur de recherche temps réel dédié au monde du vin. 
 
En savoir plus 
www.vinternet.net 
blog.vinternet.net 
facebook.com/vinternet 
twitter.com/vinternet 
 
 
Wine Everybody, la source d’information numéro 1 du 
monde du vin sur les réseaux et media sociaux 
 
Wine Everybody est la première initiative française dans le domaine de la 
recherche temps réel et la gestion de conversations.  
 
Le site enregistre et restitue en temps réel chaque jour plus d’un millier de 
conversations d’amateurs et professionnels du vin du monde entier sur les 
principaux réseaux et media sociaux.  
 
Wine Everybody permet de suivre les tendances du marché, de recueillir des 



informations exclusives, de découvrir de nouveaux talents, de développer son 
réseau de connaissance. 
 
Dans sa version beta 2.0, Wine Everybody propose en inscription gratuite de : 

- suivre en temps réel les conversations de plus de 2.000 amateurs et 
professionnels du vin qui publient régulièrement sur les réseaux et media 
sociaux 

- gérer facilement ces flux d’information : noter, archiver ou participer en 
direct aux conversations, les republier automatiquement via Facebook ou 
Twitter pour les partager avec son réseau 

- développer son réseau de contacts : identifier les acteurs de cette nouvelle 
génération d’influenceurs du monde du vin, créer son carnet d’adresse, le 
partager avec son réseau et l’enrichir 

 
Wine Everybody c’est aussi une approche originale en termes de conception 
puisqu’il s’agit d’un site développé en mode collaboratif avec les utilisateurs. 
 
Une démarche caractéristique des start-up du web 2.0. 
 
 
En savoir plus 
www.wineeverybody.com 
facebook.com/wineeverybody 
twitter.com/wineeverybody 
 
 
 
 
 
 
Rencontres avec Vinternet et 
présentations de Wine Everybody 
à VINISUD tous les après-midi, 
de 14h à 19h, sur le stand  
IGP Cévennes Hall 1 Stand A26 
 
Contact 
 
Philippe Hugon 
phugon@vinternet.net 
06 03 24 73 29 
 
Coordonnées 
 
Vinternet 19 Parc Club du Golf 13856 Aix en Provence 
Tel 04 42 90 34 70 - Fax 04 42 90 34 79 
 
 
 
 


