
Champagnes, vins et spiritueux : des 

cadeaux d'affaires de prestige 

La France et le vin sont deux éléments indissociables. Les Français sont producteurs, 
amateurs et même s'ils ne sont pas tous connaisseurs, il est toujours de mise de se 
rassembler autour d'une bonne bouteille, qu'il s'agisse de vin ou de champagne. 

Premier cadeau d'entreprise, le vin est aussi le symbole d'un prestige qui ne passera 
jamais de mode. Bien consciente de tous ces pouvoirs, la société Vinaddict propose 
aux professionnels de partager toutes ces valeurs grâce à une sélection de vins, de 
spiritueux et champagnes de prestige ; des bouteilles à l’unité ou en coffret à offrir 
à toutes les occasions. 

 

Le vin : le cadeau star des entreprises 

Les Français sont mondialement connus pour être des producteurs mais aussi des 
amateurs de bons vins. Conscients que le fruit de leur terre est précieux, à 
travailler, à transformer comme à boire, ils ont su faire du vin, au fil des siècles, un 
produit de prestige aux valeurs nobles. Miser sur une bonne bouteille est, pour bon 
nombre d'entre eux, comme un placement d'argent utile, un moyen de faire plaisir à 
coup sûr et de déclencher un moment convivial. En effet, le vin est toujours associé 
au partage, à la fête et au vivre ensemble. 

C'est pour toutes ces raisons que tant de cadeaux d'entreprises, cadeaux clients ou 
fournisseurs, sont composés de bouteilles de vin ou de champagne. Un cadeau à 
consommer avec modération mais surtout avec plaisir et au moment que la personne 
remerciée jugera le plus opportun. 

Comment alors être sûr de faire le bon choix quand on n'est pas un fin connaisseur ? 

Comment faire un cadeau groupé en satisfaisant toutes les papilles et toutes les 
exigences ? 

Vinaddict propose aux professionnels de partager toutes ces valeurs grâce à une 
sélection de vins et champagnes prestigieux, des bouteilles à l'unité ou en coffret 
à offrir à toutes les occasions. 

 

http://www.vinaddict.com/


Remercier, fidéliser, surprendre grâce à Vinaddict 

 
 

Vinaddict, ce sont des coffrets composés par des professionnels, ce sont des 
sélections de vins, de champagne et spiritueux de qualité, proposés par des fins 
connaisseurs. De quoi assurer aux destinataires une dégustation et un accord parfait 
entre mets et boissons associées. 

Vinaddict propose des vins en provenance directe des vignerons, sans intermédiaire 
et sans avis extérieur. Le bon goût et le prestige d'un cadeau réussi, 
systématiquement au rendez-vous. 

La société Vinaddict propose quatre types de produits pour répondre aux attentes de 
tous les professionnels et notamment à leurs besoins de fin d'année : 

- Vins et champagnes de qualité au détail 

- Une carte cadeau Vinaddict 

- Des coffrets à composer sur-mesure 

- Des coffrets gourmands 

 

 



Prestige et qualité à tous les niveaux 

Non seulement Vinaddict offre l'assurance de champagnes, de vins et de produits 
d'exception mais la société attache aussi une importance toute particulière à 
sublimer la présentation de ces produits. 

 

Qu'il s'agisse de la carte cadeau, des coffrets personnalisables ou des coffrets 
gourmands, chaque cadeau fait l'attention d'un soin particulier dont l'emballage et la 
présentation annoncent déjà le luxe des produits qu'ils contiennent. Julien Ferraris, 
fondateur de Vinaddict souligne : 

Nous pensons que la qualité haut de gamme de nos services profite à tous. La 
présentation soignée de toutes nos propositions est un gage de qualité qui se 
répercute sur les entreprises qui font appel à nous. Les acheteurs valorisent 
eux-aussi leur image vis-à-vis de leurs clients ou de leurs collaborateurs. 

Les coffrets sont personnalisables à souhait et peuvent aussi être déclinés selon les 
fêtes et les événements qui rythment l'année de l'entreprise, fête des pères, achat 
d'une nouvelle filiale, remerciement spécial vis-à-vis d'un fournisseur, cadeau de 
bonne année à ses employés, etc. 

 

 

 

 

 



Zoom sur quelques coffrets gourmands Vinaddict 

Vinaddict propose des coffrets à composer ou des coffrets gourmands déjà pensés 
par les équipes de la société. Des coffrets à tous les prix et pour tous les goûts : 

Le Coffret Gourmand n° 1 d'une valeur de 29,90€ HT 

 

Le Coffret Gourmand Spécial Taittinger 1 à partir de 74€90 HT 

 

Le Coffret nommé « Le Luxe par excellence » à 199€90 HT 

 

Julien Ferraris précise : 

Offrez du plaisir, de la qualité, du goût et bénéficiez de remises sur nos 
coffrets gourmands à partir de 20 unités commandées. Des panachages sont 
bien sûr possibles. 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/09/coffret1.png


Zoom sur la carte cadeau Vinaddict 

 

Vinaddict c'est aussi une carte cadeau originale et pratique qui permet de : 

 Choisir entre tous les produits du site, abonnement, bouteilles ou coffrets. 
 Faire un cadeau rapidement et simplement à un très grand nombre de 

personnes. 
 Faire un cadeau discret et prestigieux à la fois. 
 Faire un cadeau pratique à emporter en réunion, en congrès, en 

déplacements professionnels. 

Si sa version e-mail est parfaite pour offrir à distance, sa version imprimable, alliant 
flexibilité et matérialité du cadeau, saura honorer toutes les autres occasions. 

Vinaddict : un concept unique et convaincant 

Vinaddict se définit comme un sublimateur de vins, champagnes et spiritueux. 
L’équipe Vinaddict est composée de personnes souhaitant partager la richesse de 
leurs découvertes, l’étendue de leurs passions. Les deux gérants, épaulés par deux 
œnologues, sélectionnent et présentent des vins, champagnes et spiritueux, de 
différents types et de différentes origines, toujours sélectionnés pour leur qualité. 

Grâce notamment à des fiches de dégustation pour les vins et champagnes de petits 
producteurs, ils forment et informent leurs clients, particuliers ou professionnels, 
afin de leur faire prendre conscience des notes et des particularités des produits 
qu’ils choisissent. Si chaque bouteille de vin, de champagne, de spiritueux proposée 
est différent, l’équipe de Vinaddict se donne pour mission d’e toujours offrir la 
possibilité de retrouver un goût déjà expérimenté et savouré en classant les produits 
selon leur typologie mais aussi selon leurs notes et leurs arômes. 

Une manière novatrice de choisir désormais ses vins et ses champagnes : en fonction 
de ses préférences gustatives, et non plus à partir des cépages et appellations qui, 
parfois, sont peu intelligibles. 



Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.vinaddict.com 

Contact presse 

Julien Ferraris 
E-mail : contact@vinaddict.com 
Tél : 0681523444 
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