
Winedding, la startup qui aide les futurs mariés à 

choisir leur vin, lance sa campagne de crowdfunding 

Les Français sont de grands consommateurs de vins : 80% d'entre eux en 
consomment chaque année. Il fait partie intégrante de notre culture et de notre 
art de vivre. 

On en trouve pour tous les goûts, des plus doux aux plus corsés. Sans surprise, une 
fois la saison des mariages arrivée, le vin est omniprésent : pour accompagner les 
plats, être servi au vin d’honneur ou encore être simplement dégusté par plaisir. 
Pourtant, pour les fiancés, il peut être difficile de faire son choix de bouteille. 
Surtout quand on est un novice et que l’on ne s’y connait pas beaucoup. 

C’est pour aider ces couples que Winedding a été créé, en accompagnant les futurs 
mariés dans le choix du vin en leur proposant les meilleures bouteilles possibles. 

 

Winedding, pour ne plus choisir de mauvais vin à son mariage 

Winedding est destiné aux futurs mariés et propose des coffrets de dégustation afin 
de choisir les vins adaptés au menu et au budget. 

Tout le monde s'est déjà retrouvé à appeler un ami connaisseur de vins ou à hésiter 
entre deux bouteilles sans avoir aucune idée de laquelle est la meilleure et 
pourquoi. Ce genre de situations finit souvent par un choix sans grande conviction 
et un peu au hasard. Cependant, pour un mariage, où chaque choix est crucial, pas 
question de sélectionner une bouteille à l'aveuglette. 

Avec Winneding, les futurs mariés sont accompagnés dans le choix de leur vin, tout 
en allégeant la facture de leur mariage. Ils voient leur vie simplifiée avec des 
conseils, outils et offres personnalisées selon leurs besoins. À une époque où 75 % 
des Français disent ne rien y connaître en vin, c’est une aubaine. 

https://www.winedding.com/


 



Les fondateurs de Winedding ont réussi à synthétiser les besoins principaux de tous 
les mariages en 3 coffrets qui sont sélectionnés à partir d’un questionnaire à 
remplir par les futurs mariés. Trois choix peuvent leur être proposés : 

• Le coffret “L’indispensable” : Côtes de Gascone blanc, rouge et rosé. 
• Le coffret “L’incontournable” : Pays d’Oc blanc, rouge et rosé. 
• Le coffret “L’indémodable” : Saint Émilion et Saint Émilion Grand Cru. 

Les acheteurs ont la possibilité de compléter le coffret choisi avec « L’effervescent 
» (Champagne Grand Cru, Champagne Grand Cru rosé et Mousseux blanc de blanc) 
et peuvent aussi commander le Champagne parfait pour leur vin d'honneur. 

De plus, une fois leur choix fait, un coffret dégustation est envoyé aux clients pour 
qu’ils puissent goûter les vins choisis et s’assurer que les produits sélectionnés 
conviennent parfaitement. 

Enfin, pour rendre le service encore plus unique, un service d'étiquettes 
personnalisées est proposé aux clients pour leurs bouteilles de champagne. 

Un crowdfunding sur tudigo pour faire décoller le projet 

Le projet faisant ses premiers pas, un crowdfunding a été créé sur tudigo pour 
permettre à la startup de se lancer avec un premier objectif de collecte de 4000 €. 
Les différents paliers sont les suivants : 

1. 4000 € : création du site internet marchand, création d’une plaquette pour 
permettre de choisir les vins et commande des premiers coffrets 

2. 6000 € : mise en place d’une campagne de communication pour se faire 
connaître et participation à un premier salon de mariage 

3. 8000 € et plus : développement des offres pour encore plus de précision, 
recherche de nouveaux producteurs partenaires et participation à d’autant 
plus de salons de mariage 

Le montant de participation est libre et il existe des paliers, comme dans tous les 
crowdfundings, aux récompenses de plus en plus intéressantes. Entre autres, un 
coffret issu de leur gamme, une bouteille de champagne personnalisée ou encore 1 
an de champagne, pour les plus généreux des internautes. 

Le jeune couple à l’origine du projet est sur le point de démarrer : tout ce qui lui 
manque est le budget pour enfin pouvoir donner vie à son projet. 

https://www.tudigo.co/don/winedding-lalliance-des-vins


 

 

Quelques mots sur les créateurs 

Depuis 2017, l’idée d’accompagner les jeunes mariés 
dans leur choix de vin n’a pas quitté Élodie et 
Mathieu, les fondateurs de Winedding. 

Couple de Bordelais amateurs de bons vins, ils sont 
toujours motivés à l’idée de rencontrer de nouveaux 
producteurs et de découvrir de nouveaux produits. 
Très vite, leurs amis ont compris qu’ils côtoyaient des 
connaisseurs et le couple est vite devenu leur 
référence en choix de vins. Si bien que lorsque ces 
amis ont commencé à se marier, ils se sont tournés 
vers Élodie et Mathieu pour choisir les vins à déguster 
le jour J. 

De fil en aiguille, de cette passion pour le vin et la volonté d’aider les futurs 
mariés, Winedding est né. 



En savoir plus 

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

Facebook : https://www.facebook.com/winedding/ 

Instagram : https://www.instagram.com/winedding/ 
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