
Œnocar : le vin en direct à domicile depuis la 

propriété viticole 

La France est par définition le pays du vin ! 

Avec plus de 53 millions de litres de vin produits chaque année et près de 843 000 
ha de vignes réparties sur le territoire, la France regorge de grands crus et de 
cuvées d'exception. 

Blanc, rouge, rosé ou champagne, les vignobles français sont réputés dans le 
monde entier pour leur qualité et pour le savoir-faire de leurs vignerons. 

D'un côté, il y a les grands noms du vin, provenant de domaine prestigieux déjà 
maintes fois reconnus, et de l'autre côté il y a des exploitations plus modestes qui 
cachent pourtant des crus confidentiels produits avec passion qui n'attendent que 
d'être découverts. 

Seulement voilà : ces cuvées plus discrètes sont le plus souvent uniquement 
disponibles en vente directe chez les vignerons... 

Dans ce contexte, Œnocar s'appuie sur les trajets de particuliers pour 
acheminer le vin en direct des propriétés viticoles de vignerons indépendants 
qui souhaitent faire découvrir leur cuvée. 

Œnocar sera d'ailleurs présent au salon ViniBio, exclusivement consacré au vin 
bio et biodynamique, qui se déroulera les 14, 15 et 16 décembre prochain à la 
Porte de Versailles. Salué par le salon, le service de covoiturage de cartons de 
bouteilles de vins sera présent dans l'objectif de faire découvrir son concept à 
un très grand nombre d'amateurs de vin. 

 

 

https://oenocar.fr/


Du vigneron à son domicile, en quelques clics ! 

S'inspirant du modèle de Blablacar, Œnocar est une plateforme en ligne qui permet 
de mutualiser les transports de vins, du producteur au consommateur. 

Les oenotouristes saisissent en ligne leurs futurs trajets entre une région viticole et 
leur domicile et proposent ainsi de rapporter des bouteilles pour leurs voisins. Le 
conducteur est récompensé par le vigneron qui lui offre 1 bouteille pour 10 
bouteilles transportées. 

Les producteurs ont également la possibilité d'enregistrer des tournées de livraison, 
leur permettant ainsi d'augmenter leurs ventes directes et de compléter leurs 
tournées en ajoutant de nouveaux clients. Le site permet notamment de 
programmer des alertes pour être informé des tournées de livraison. 

De leur côté, les amateurs de vin ont accès, de chez eux, aux différentes 
opportunités de livraison, soit en saisissant leur lieu de résidence, soit en 
sélectionnant les produits mis en ligne par les producteurs. 

 



Œnocar se rémunère 0,90 € la bouteille auprès de l'amateur de vin qui passe 
commande. Vignerons et amateurs de vin s'affranchissent ainsi des coûts de 
transport qui sont bien plus élevés et Œnocar apporte sa contribution 
environnementale puisqu'il utilise un trajet déjà existant et optimise les tournées 
des vignerons. C'est un modèle Gagnant-Gagnant ! 

Œnocar présente deux avantages majeurs. Il permet notamment de : 

• Limiter les intermédiaires entre le producteur et le consommateur 
• Limiter les coûts de transport appliqués à de faibles quantités transportées 

La plateforme s’adresse principalement à des petites propriétés internalisant 
l’ensemble des processus de production et de commercialisation, sans pour autant 
posséder les ressources pour dynamiser leurs ventes. De cette manière, Œnocar® 
leur offre une solution pour faire découvrir leurs vins. 

Le modèle économique adopté au lancement d’Œnocar témoigne de sa volonté de 
proposer une offre reposant sur des valeurs humaines telles que l’écologie, 
le partage et l’échange, sans vouloir privilégier la recherche de profit. 

Œnocar au salon ViniBio 

Le salon ViniBio réunit en moyenne 10 000 visiteurs depuis sa création il y a deux 
ans, et en attend encore plus pour sa 3e édition. 

Œnocar sera présenté le samedi 15 décembre à 15h durant le salon, sous le titre 
« La route des vins oui… mais écologique ! Présentation du co-voiturage du vin en 
direct des propriétés viticoles » pour mettre en avant ce concept unique en son 
genre. 

Pour les participants au salon, Œnocar offre la possibilité aux vignerons présents et 
aux visiteurs de se mettre en relation pour donner la possibilité aux personnes non 
véhiculées de se faire livrer. Enfin, grâce au covoiturage, tous les visiteurs 
pourront renouveler ultérieurement leur achat directement à la propriété pour les 
vins qu’ils auront apprécié. 

 



Une plateforme entièrement dédiée au vin 

Œnocar est avant tout une plateforme de mise en relation entre un vigneron, un 
oenotouriste et un amateur de vin qui souhaite acheter. 

Le vigneron inscrit ses vins en ligne, le touriste y planifie son déplacement et 
l’amateur de vin, géolocalisé, découvre les vins disponibles et livrés à domicile. 

La plateforme se veut être un outil qui fédère une communauté de passionnés de la 
filière du vin et qui a pour objectif de développer d’autres services attendus par 
les utilisateurs, à savoir : 

• Conseiller les acheteurs grâce aux avis des consommateurs et des 
oenotouristes 

• Proposer l’organisation d’événements oenotouristiques aux propriétés 
viticoles 

• Permettre aux oenotouristes de proposer des sorties à partager entre 
passionnés 

• Proposer aux vignerons un outil de réservation en ligne 
• Proposer aux vignerons et aux acheteurs un système de prévente sécurisé 
• Etre une plateforme d’échange de service pour les vignerons 
• Développer un accès dédié aux professionnels (cavistes et restaurateurs) 

A propos de Daniela Da Silva et Nicolas Vallet, les 
fondateurs d'Œnocar 

Daniela est diplômée en démarche QSE et développement durable. Manager 
opérationnel pour les entreprises viti-vinicoles depuis plus de 20 ans, elle est 
aujourd’hui Consultante et Auditrice indépendante. 

En 2012, elle crée sa société de conseil ECHO CONSEIL® et travaille auprès des 
entreprises de la filière vignerons et négoces pour le compte de la Région, de 
l’interprofession et de la grande distribution. 

Nicolas est lui, ingénieur en télécommunications diplômé de l'École nationale 
supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire. Pendant 17 ans, il 
a travaillé pour des éditeurs d'applications web et mobiles dans le domaine du e-
commerce et plus récemment des objets connectés. 

En parallèle, il crée en 2012 à titre de projet personnel une plateforme e-
commerce à destination des vignerons, plateforme qu'il adapte et transforme en 
collaboration avec Daniela en 2016 pour créer Œnocar. 

 



L'origine du projet Œnocar 

 

L’idée vient de Daniela qui 
au contact des vignerons 
s’est rendu compte qu’ils 
souhaitent développer leurs 
ventes directes... sans pour 
autant disposer des 
ressources nécessaires pour 
le faire. 

De l’autre côté, des 
consommateurs qui, eux, 
recherchent de plus en plus 
des produits en direct des 
producteurs. Ces amateurs 
de vins veulent découvrir 
des vins de qualité, 
authentiques et 
respectueux de 
l’environnement. 

 

Ils apprécient également le sentiment d'avoir une relation plus directe avec les 
producteurs de vin, renforçant ainsi la valeur intrinsèque du vin lui-même. 

À leur tour, les viticulteurs apprécient les retours directs des connaisseurs et des 
nouveaux venus, qu'ils ne peuvent pas facilement solliciter par des canaux moins 
directs. 

Que ce soit par le biais de listes de diffusion développées ou à leur propre cave, les 
vignerons ont adopté ce modèle économique fructueux. 

Enfin, il fallait également trouver une solution logistique pour pouvoir développer 
les ventes sur le canal numérique et il apparaissait évident que la solution se 
trouvait chez les touristes qui viennent à la propriété ou les vignerons voisins qui 
réalisent des livraisons. 

C’est ainsi qu’est né Œnocar, une plateforme collaborative qui invente une 
nouvelle manière d’acheter du vin en réunissant 1 demande, 1 offre et 1 solution 
logistique ! 



En savoir plus 

Site web : https://oenocar.fr/ 

Contact presse 

Daniela Da Silva 

E-mail : daniela@oenocar.fr 

Tél. : 06 64 63 84 23 
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