
Vinibee, un réseau social d'artisans vignerons et 

d'amateurs de vins 

De l’antiquité à nos jours, le vin a toujours été un symbole de partage, de 
convivialité et de puissance de la nature. 

Pourtant, devant une offre toujours plus vaste, les consommateurs Français ont 
bien du mal à s’y retrouver, et ce, même s’ils décident d’opter pour un vin bio. 

C’est pour les éclairer dans leur quête que Vinibee a vu le jour ; premier réseau 
social réunissant artisans vignerons et amateurs de vins authentiques et naturels. 

 

Le nouveau visage du vin : nature et qualité avant tout 

Ce n'est un secret pour personne : les Français sont de grands amateurs de vins. 
Ainsi, une enquête menée par l’Institut BVA pour Le Télégramme en octobre 2016 
annonce que 19% des Français boivent du vin quotidiennement. 

La France a produit l’année passée près de 45 562 000 hectolitres de vin. 
Cependant, pas question pour ses habitants de consommer n'importe quel vin. 
Selon le baromètre Gallo 2016, les Français dégustent avant tout des vins Made in 
France. 

 

La transparence de l'information est donc un critère d'importance pour les 
consommateurs puisque 56% des Français recherchent des informations claires et 
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lisibles sur l'étiquette, 72% souhaitent pouvoir s'informer sur les origines de la 
bouteille et 65% sur la liste des composants. 

Alors que les surfaces viticoles bio ont triplé depuis 2007, l'offre et la demande des 
vins estampillés « bio » explosent. Ils affichent un taux de notoriété auprès des 
Français de 74,6%, selon une étude de Sudvinbio et Ipsos publiée en septembre 
2015. 

C’est dans ce contexte que Vinibee voit le jour, un réseau social d'artisans 
vignerons et d'amateurs de vins authentiques et naturels. Vinibee propose une 
sélection de vins naturels mais aussi des coffrets et des box uniques. 

Vinibee : quand la vigne et le vin servent de lien 

Centrée sur une relation de confiance et de proximité, Vinibee est parti d'un 
constat simple : il est difficile de faire la différence entre les nombreux labels de 
vins bios, biodynamiques et naturels. 

Pour rapprocher et rassembler les artisans vignerons, les particuliers et les 
entreprises autour de vins exclusivement conçus dans le respect de 
l’environnement, Aude Beaupère a créé Vinibee. Elle annonce : 

Absolument tout ce que nous proposons est au minimum bio et au mieux 
100% naturel. Nous avons tous besoin de savoir d’où vient ce qu’il y a dans 
notre assiette et dans notre verre. Vinibee aide le consommateur à lire les 
étiquettes et à boire mieux, à boire sain. 

 

Vinibee, c’est donc une sélection soignée et ciblée de vins naturels et 
vivants. L’équipe du site met à profit ses compétences, son expérience et son 
temps pour sélectionner au-delà des labels, des vins d’auteurs de qualité, des vins 
qui parlent de leur terroir et de leur millésime, loin d'un goût standardisé. Ces vins 
vivants sont réalisés sans produits chimiques, avec une dose minimale de sulfites. 

Grâce à la relation de confiance qu'Aude Beaupère entretient avec les producteurs, 
la fondatrice est en mesure de proposer à ses utilisateurs des vins en circuit court 
et des informations claires sur leur origine, la façon dont ils ont été produits et le 
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taux de soufre qu'ils contiennent. Ainsi, le consommateur n'achète pas seulement 
une bouteille, mais aussi l'histoire du vigneron qui a créé le vin. 

Lancé il y a quelques mois, le site Vinibee compte déjà plus de 70 vignerons 
partenaires, pour près de 200 cuvées. Le site propose également des abonnements 
sous forme de box et des coffrets cadeaux thématiques originaux. 
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Authenticité, respect, saveurs… Une plate-forme porteuse 
de valeurs 

Vinibee est née de cette passion pour les belles choses et le travail bien fait, de 
cette prise de conscience écologique et sanitaire qu’il faut respecter la nature et 
surtout fuir les pesticides. 

Donner le meilleur à son corps est primordial selon Aude Beaupère, tout comme le 
fait d’apprendre à acheter autrement, collectivement et simplement. 

Parce que la relation au vin ne se résume pas qu'à l'achat d'une bouteille, Vinibee 
rencontre et connaît tous ses partenaires artisans vignerons et entretient avec eux 
des relations de confiance et de proximité. Tous les vignerons partenaires 
travaillent dans le respect du vivant, en bannissant les pesticides et en ajoutant 
très peu ou pas du tout de soufre à leurs produits. 

Aude précise : 

De ma passion pour les vins d’auteurs produits dans le plus strict respect de 
l’environnement et des terroirs, est née une envie évidente : faire 
connaître au plus grand nombre ces artisans-vignerons, magiciens de la 
vigne, et inviter chacune et chacun à consommer autrement pour découvrir 
le goût authentique des vins naturels ! 

Un formulaire de recherche permet au futur consommateur de chercher le vin qui 
lui convient selon sa couleur, son type de culture (bio, biodynamique, naturelle) ou 
son budget. 

 

Pour initier une réelle logique de réseau social et de partage 
autour du meilleur du vin bio et naturel, Vinibee joue la carte 

de la différence. 
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Vinibee c’est donc : 

 Une sélection soignée de plus de 70 producteurs de toutes les régions de 
France. 

 Des présentations complètes et détaillées des artisans vignerons partenaires. 
 Des fiches produit denses pour chaque vin proposé, précisant la composition 

(taux de soufre) et les procédés de vinification. 
 Une approche originale du vin en coffrets cadeaux thématiques (soirée 

Filles, Voyage en Terroir Inconnu...) 
 Deux formes de box mensuelles proposant 2 ou 3 bouteilles de vins bio, 

biodynamiques, naturels. 

Dans la vie de tous les jours, Vinibee se conjugue au 
féminin singulier : quoi d’étonnant pour des vins… 
étonnants ?! 

Le vin est une histoire de famille 
pour Aude, son père sommelier 
restaurateur, l’initie au trésor du vin 
au cours de multiples voyages dans 
le vignoble français. 

Il y a 15 ans, l’un de ses amis lance 
le vin naturel à Nantes : elle goûte à 
ces vins différents, libres et vivants 
dans leur expression, qui continuent 
de la fasciner aujourd’hui. Elle 
quitte alors son poste de 
responsable commerciale export 
d’une grande marque de vêtements 
pour enfants (Kenzo Kids). 

De cette passion pour ces vins d’artisans vignerons, produits dans le plus strict 
respect de l’environnement et des terroirs, est née une envie évidente : faire 
connaître au plus grand nombre ces artisans-vignerons, magiciens de la vigne, et 
inviter chacune et chacun à consommer autrement et à découvrir le goût 
authentique de la Nature ! 

Vinibee ambitionne de devenir un site français de référence pour la 
commercialisation en circuit court aux particuliers, CE et entreprises, de vins bio, 
biodynamiques, naturels. A moyen terme, Vinibee souhaite se tourner vers l’export 
et proposer un module de commande groupée innovant. 

 

 

 



Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.vinibee.com 

Vins bio dynamiques naturels : https://www.vinibee.com/nos-vins-bio-
biodynamiques-naturels 

Contact Presse 

Aude Beaupère 
Mail : aude@vinibee.com 
Tel : 0684640219 
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