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Chaque année, pour les fêtes de Noël, c’est la même 
chose : on cherche un beau cadeau à offrir à nos proches 
mais, faute d’idées, on finit par se rabattre sur un énième 
pull ou livre.

Autant d’objets qui finiront le plus souvent relégués 
au fond d’un placard ou revendus sur Internet car leur 
durée de vie est très courte. Pire : ils ne marqueront pas 
durablement la personne qui les recevra.

Et si on sortait enfin des sentiers (re)battus pour 
transmettre de l’immatériel, du durable, et un pan entier de 
culture française ? Revenir aux racines du terroir français, 
à l’authenticité, à ce qui fait sens et à ce qui a vraiment de 
la valeur.

MonGrandCru lance un cadeau à part, innovant et 
résolument hors-du-temps : un coffret cadeau contenant 
l’élite des vins du millésime 2020 à Bordeaux au meilleur 
prix dans un coffret sur-mesure inédit.

En 2023, après 2 ans d’élevage du vin au chai, 
le coffret est envoyé.
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Le destinataire du cadeau reçoit une carte à 
activer en ligne ;

Le concept est particulièrement original :

A l’activation, un expert du vin l’interroge et 
affine la sélection selon ses goûts ;
En 2021, le vin est réservé à un tarif attractif 
lors des “Primeurs” 2020 ;

https://www.mongrandcru.fr


OFFRIR UN CADEAU D’EXCEPTION 
QUI TRAVERSERA LE TEMPS

Pour 96% des Français, le vin fait partie de l’identité française. Nos 
compatriotes sont aussi 90% à estimer qu’il n’y a pas d’équivalent 
dans d’autres pays et 86% d’entre eux estiment être très attachés 
à cette composante de leur art de vivre (source).

Mais tous les vins ne se valent pas. Il y a ceux qui doivent être vite 
consommés, ceux qui vieilliront mal, ceux qui sont destinés à la 
consommation de masse…

Et puis il y a les Grands Crus de Bordeaux, des vins assemblés 
par des vignerons passionnés, qui prennent le temps de mûrir, 
de prendre corps, et de refléter toute la richesse de leur terroir 
exceptionnel.

Issus d’une viticulture écologiquement durable, ils respectent la 
terre et les hommes, se gorgent de saveurs, et donnent naissance 
à des Millésimes qui peuvent ensuite mûrir pendant longtemps.

Une belle bouteille d’un grand vin rouge de Grand Cru 
de Bordeaux peut rester en cave pendant des années, 
voire des décennies, pour l’ouvrir au moment opportun : 
les 18 ans du premier garçon, les 20 ans de mariage, les 
5 ans d’une belle promotion…

Pierre-Olivier Camus, le fondateur de MonGrandCru

https://www.ifop.com/publication/les-francais-et-le-vin/


Du sur-mesure grâce à une sélection par des experts du vin 
de Bordeaux

Les experts MonGrandCru (oenologue et sommelière) contactent 
le détenteur de la carte cadeau pour déterminer ses préférences.

Via un questionnaire sensoriel en ligne, ou même par téléphone/
visioconférence, la personne va pouvoir expliquer ses goûts et ses 
préférences en termes de style de vin.

Si elle est débutante, pas de panique ! Ils sauront la guider pour 
déterminer le choix le plus adapté. Les plus pointus seront aussi 
satisfaits puisqu’ils pourront même spécifier leur région ou leur 
appellation favorite.

Les experts se chargent alors de choisir le profil de vin le plus 
pertinent de façon personnalisée.

UNE EXPÉRIENCE INÉDITE AUTOUR 
DU VIN RICHE EN ÉMOTIONS

Une carte cadeau pas comme les autres

L’aventure MonGrandCru commence par une superbe carte 
cadeau que le destinataire reçoit.

A l’intérieur d’une belle enveloppe japonaise, la personne trouve 
une authentique étampe en bois des Landes, marquée au feu telle 
une caisse à vin de Bordeaux.

Collée au dos, une étiquette de vin révèle le code cadeau, écrit à la 
main, qui sera à activer en ligne.

La surprise est totale !



DES VINS DE GARDE À DES 
TARIFS ABORDABLES GRÂCE AUX 

“PRIMEURS”

UN FORT ANCRAGE LOCAL

LA JOIE DE RECEVOIR “SON” 
GRAND CRU DE BORDEAUX

Chaque année lors des “Primeurs”, les vins de la vendange 
précédente sont dégustés par les pros et vendus à des tarifs 
réduits (généralement 20%) avant leur mise sur le marché deux 
ans plus tard.

L’expert MonGrandCru participe à cet événement pour rechercher 
les perles du Millésime 2020 parmi plus de 200 références. Il 
goûte, sélectionne, affine son choix et compose le coffret cadeau.

Quelle joie de recevoir son vin, deux ans après la carte cadeau, 
lorsque la mise en bouteille est effectuée ! Il pourra ensuite être 
gardé pour continuer à le laisser se magnifier, année après année…

A contre-courant des pratiques actuelles, de l’instantanéité et 
du toujours plus, MonGrandCru fait la part belle aux traditions, 
au savoir-faire, et à la qualité. Prendre le temps, c’est respecter 
le travail de la vigne et du vigneron, et c’est aussi une histoire de 
transmission : faire découvrir le goût, la richesse des terroirs du 
Bordelais, la fabuleuse aventure de la fabrication d’un bon vin…

MonGrandCru est le fruit d’une passion pour le vin et la région 
bordelaise.

L’idée est de mieux consommer, d’offrir du vin qui a de vraies 
racines et qui contribue à valoriser le travail de vignerons 
talentueux.

La société est basée dans la région, et elle a conçu son projet en 
s’entourant de professionnels locaux.

Néo-bordelais depuis plusieurs années, j’ai aussi 
construit ce projet avec la volonté de mettre en avant 
des entreprises locales de ma région d’adoption : que 
ce soit pour le vin, la carte cadeau en bois des Landes, 
l’étiquette, les graphismes, les photos, les films… Tout 
est réalisé dans un rayon de 100km autour de Bordeaux.

Pierre-Olivier



En solo ou à plusieurs, tout le monde devrait pouvoir offrir un 
cadeau unique aux gens aimés dans les moments qui comptent 
pour eux.

Une belle bouteille pour un grand millésime !

C’est pour cela que MonGrandCru propose d’acheter directement 
en ligne, via sa plateforme, 3 types de coffrets cadeaux :

DES COFFRETS ADAPTÉS À 
TOUS LES BUDGETS

LE MAGNUM
(1 x 1.5l)

LES 3 BOUTEILLES
(3 x 75cl)

LES 6 BOUTEILLES
(6 x 75cl)

En option : la possibilité de stocker le vin dans un local climatisé et 
100% sécurisé pour qu’il vieillisse dans des conditions optimales.

Le Magnum (1 x 1.5l) : 

le format idéal pour profiter d’une belle soirée entre amis

À PARTIR DE 99€

Les 6 Bouteilles (6 x 75cl) :

le classique des connaisseurs, pour faire durer le plaisir

À PARTIR DE 299€

Les 3 Bouteilles (3 x 75cl) :

le coffret des amateurs de vin, 
pour ouvrir une bouteille tous les 5 ans

À PARTIR DE 149€



A PROPOS DE PIERRE-OLIVIER 
CAMUS, LE FONDATEUR

Pierre-Olivier Camus est un passionné aux multiples facettes.

Après une école d’Ingénieur et un parcours scientifique, il travaille 
dans une Salle de Marchés pour une grande banque de Londres.

Mais en 2012, il change de voie et quitte la Finance pour se lancer 
dans le digital. Pierre-Olivier devient alors CTO d’un grand fond de 
startups allemand. Cette expérience lui permet de lancer 35 sites 
web sur le continent africain avec des modèles e-commerce très 
différents.

Deux ans plus tard, il rejoint Google Paris et explore tout l’univers 
du numérique : annonceurs, éditeurs, équipes techniques, 
développement, etc.

En 2019, Pierre-Olivier et son épouse décident de quitter la région 
parisienne pour s’installer en province, à Bordeaux.

Cette passion pour le vin se développe et se formalise depuis 5 
ans, suite à un superbe cadeau offert par son épouse : une journée 
d’initiation à l’Ecole du Vin à Paris. Pierre-Olivier a un vrai coup de 
foudre, il se lance à fond dans l’œnologie et passe des certifications 
pour mieux comprendre l’univers du vin, des terroirs, des cépages, 
des sols, les accords mets/vins…

Progressivement, il se construit une jolie cave, avec des vins venus 
des 4 coins du monde. Il aime les partager avec ses amis lors de 
dégustations toutes aussi passionnantes les unes que les autres 
pour leurs papilles.

Aujourd’hui, Pierre-Olivier mène à Bordeaux des activités de 
conseil en plus de ses projets entrepreneuriaux dont fait partie 
MonGrandCru.

Originaire d’un petit village, j’ai grandi bercé par le 
rythme de la vigne, de la viticulture et des vendanges 
(ma famille possède quelques hectares de ceps 
champenois). Mais aussi aux odeurs et saveurs de la 
gastronomie, car mes parents y tiennent un restaurant 
depuis 35 ans… On va dire que je suis tombé dans la 
marmite quand j’étais petit !

Pierre-Olivier



MonGrandCru est né en juin 2020 de l’envie de transmettre un 
cadeau riche de sens, qui reflète une histoire, des valeurs, un 
patrimoine immatériel et culturel fort.

Pour la naissance de ses deux filles, Pierre-Olivier voulait trouver 
une alternative aux jouets, peluches et vêtements, trop éphémères 
et impersonnels.

Progressivement, le concept MonGrandCru voit le jour : imaginer 
un coffret d’exception pour marquer un événement fort avec une 
belle bouteille d’un grand vin de Grand Cru de Bordeaux.

Aujourd’hui, MonGrandCru ambitionne de se développer partout 
en France, via la vente en ligne mais aussi en créant un réseau de 
distributeurs. A plus long terme, la marque bordelaise envisage de 
se déployer à l’international.

LA GENÈSE DE CE CONCEPT 
HORS-DU-TEMPS

Je voulais créer un cadeau qui peut durer, qui mûrit 
dans le temps… J’ai tout naturellement pensé au 
vin mais il fallait attendre un an et demi les ventes 
en Primeurs à Bordeaux pour acheter ma première 
bouteille afin de fêter leur année de naissance.

Pierre-Olivier

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.mongrandcru.fr

 https://www.instagram.com/mongrandcru
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