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Les Français sont de plus en plus attentifs à la 
nature du cadeau qu’ils offrent à celles et ceux 
qu’ils aiment : plus qu’un cadeau, ils souhaitent 
d’une part offrir du sens, et d’autre part, faire 
plaisir en offrant un présent qui permettra de 
vivre une véritable expérience.

Alors que Noël arrive à grands pas, Winalist 
s’associe à la marque française “La Carte des 
Vins s’il vous plait” pour proposer un coffret 
cadeau et faire plaisir à coup sûr : “La Route Des 
Vins s’il vous plait”.

Le coffret « La Route des Vins s’il vous plait » 
permet d’offrir une expérience complète autour 
du vin.

Muni de sa carte des régions viticoles de France 
et de son carnet de dégustation, le bénéficiaire 
est prêt à prendre la route des vins pour vivre 
une expérience oenotouristique unique.



Noël : Winalist s’associe à “La 
Carte des Vins s’il vous plait” pour 
proposer un cadeau 100% frenchy

Ce sont 2 entreprises françaises qui s’associent pour 
proposer un coffret cadeau à glisser sous le sapin de 
Noël qui fera plaisir à coup sûr

L’idée de ce coffret cadeau Winalist est d’offrir au lecteur un 
condensé d’informations pour qu’il puisse mieux comprendre 
le monde du vin.

Celui-ci contient :

Une carte-cadeau Winalist pour réserver une expérience autour 
du vin
• Une carte des régions viticoles et des cépages de France de 

chez La Carte des Vins s’il vous plaît
• Un livre de dégustation de chez La Carte des Vins s’il vous plaît 

pour ne rien perdre de ses découvertes

Le coffret est disponible à partir de 25€ (le montant de la carte 
cadeau est à choisir par l’acheteur).

Winalist : encore plus d’idées pour Noël

En plus de ce coffret, Winalist propose d’autres cartes cadeaux 
pour toutes les occasions

• La e-carte cadeau (à envoyer par mail ou à imprimer) : 
pratique, la e-carte cadeau est le cadeau parfait de dernière 
minute : l’acheteur la personnalise et l’imprime (ou l’envoie). En 
2 minutes top chrono, il obtient un cadeau unique et originale. 
Valable 1 an, sur toutes les expériences Winalist

• La pochette cadeau : livrée dans sa belle pochette rose, chez 
l’acheteur ou directement chez le destinataire, la pochette 
cadeau Winalist est le cadeau parfait. Valable 1 an, sur toutes 
les expériences Winalist.

Quel que soit le choix de l’acheteur, les offres cadeaux Winalist 
sont le moyen le plus sûr de faire plaisir sans se tromper. C’est 
un présent original grâce auquel le bénéficiaire pourra profiter 
d’une expérience inoubliable. Celles-ci donnent l’opportunité à 
n’importe quel amateur de vin, passionné de champagne ou 
néophyte de rosé d’en apprendre plus sur ce qu’il a l’habitude 
de boire.

(C’est le cadeau idéal pour permettre à ses proches de vivre une 
balade en quad dans les vignes bordelaises au coucher du soleil, 
un tour en montgolfière en Bourgogne suivi d’une dégustation 
dans un superbe Château viticole, ou encore de visiter des caves 
de champagnes classées au patrimoine mondiale de l’Unesco, 
une véritable expérience en somme !).



Un véritable outil de gestion

Les fonctionnalités phares comme la demande de confirmation, 
le pré-paiement en ligne, la synchronisation des agendas et la 
possibilité de gérer l’intégralité des expériences soi-même, le 
tout de manière très intuitive, rend Winalist leader technologique 
sur le marché des plateformes de réservations œnotouristiques.

Une plateforme évolutive 
en fonction des besoins des 
professionnels du tourisme viticole

Winalist : une plateforme digitale 
de réservation d’activités 
oenotouristiques disponible 
en 11 langues

10 millions de touristes viennent en France chaque année 
pour son vin. Winalist leur offre une plateforme pour vivre des 
expériences uniques. C’est en partant du constat que visiteurs 
et professionnels de l’œnotourisme ont du mal à se trouver 
que Winalist a été créé. Cette plateforme digitale permet aux 
premiers de réserver des activités œnotouristiques chez les 
seconds, rapidement et sans frais.

Le concept s’appuie sur de précieux atouts : un site disponible 
en 11 langues afin d’offrir un rayonnement international aux 
activités des hôtes, le pré-paiement en ligne qui diminue le 
taux de no-show et qui sécurise la valorisation du temps des 
professionnels et enfin, la garantie pour les visiteurs de la 
disponibilité de leurs activités choisies.

Grâce à Winalist, les visiteurs découvrent les régions de France 
et d’Europe via leurs terroirs viticoles. Aujourd’hui, ce sont plus 
de 500 expériences viticoles disponibles à travers la France, 
l’Italie, la Suisse et l’Espagne.

« Champenois d’origine, nous avons fait le choix de 
développer notre outil localement avant de nous 
exporter dans les autres régions viticoles. Cette 
stratégie s’est avérée payante puisque nous avons pu 
faire grandir la plateforme aux côtés des vignerons 
de Champagne afin d’offrir une version aboutie 
du site mais surtout, déclinable aux domaines et 
professionnels Européens. »

Nicolas Manfredini, le fondateur

Un partenariat gagnant-gagnant

Winalist se rémunère exclusivement sous forme de 
commission dès lors que la plateforme apporte un visiteur 
aux professionnels du tourisme dans le vin. De cette manière, 
l’inscription sur Winalist est gratuite et sans engagement et 
bénéficie pleinement et équitablement aux 2 parties.



Un widget de réservation

Winalist propose aux professionnels du vin un outil permettant 
d’ajouter simplement sur leur propre site web leurs 
expériences œnotouristiques et la possibilité aux visiteurs de 
les réserver et de les payer directement sur ce même site web. 
Les informations sont automatiquement mises à jour avec 
celles que les hôtes ajoutent sur Winalist et le calendrier est 
synchronisé.

2020, une année sous le signe de la sécurité

Le contexte actuel et la pandémie ont poussé Winalist à revoir 
ses offres et conditions de services.

Aujourd’hui, tous les domaines viticoles présents sur Winalist 
répondent aux normes sanitaires en vigueur et offrent plus de 
flexibilité à leurs visiteurs quant aux annulations.

Chez Winalist, nous pensons sincèrement que, dans le respect 
des réglementations en vigueur et à l’image de cet été qui fut 
placé sous le signe de « re-découvrez la France », il est important 
de continuer à soutenir les artisans et producteurs de nos 
régions, dont font partis les vignerons. La quasi-totalité des 
expériences Winalist se vivent en journée, selon les protocoles 
de couvre-feu mis en place.

L’équipe a beaucoup de projets sur le feu : une offre plus 
complète pour les entreprises, des expériences de plus en plus 
inédites, l’approche du marché Chinois et une communication 
à l’échelle nationale.

Winalist : une entreprise qui a de 
beaux jours devant elle !

« L’ambition de Winalist est claire : devenir le 
leader européen de la distribution d’expériences 
œnotouristiques d’ici 2023. 

Notre souhait de départ reste inchangé, offrir 
au plus grand nombre la possibilité de parcourir 
l’Europe à travers ses domaines viticoles. Tout cela 
en gardant les valeurs insufflées à l’entreprise 
depuis sa création : une plateforme facile d’accès 
et à l’intention du plus grand nombre et une 
envie toujours plus forte d’offrir des expériences 
œnotouristiques uniques et originales. »

Nicolas Manfredini



A propos de Nicolas Manfredini, 
fondateur de Winalist

Fort d’une riche expérience internationale et entrepreneuriale, 
Nicolas Manfredini a fondé Winalist en 2017.

Après un cursus de 5 ans à l’EBS PARIS, des échanges 
universitaires et des stages réalisés en Espagne, au Chili, 
aux USA et au Canada, il obtient un Master en Marketing 
et Communication en 2015. La même année, il se lance 
dans l’entrepreneuriat en créant Hachetag, une agence de 
communication, prolongement de son expérience de Freelance 
débutée à l’âge de 16 ans.

« Après deux ans d’investissement, je décide 
d’associer mes trois passions à savoir le digital, 
les voyages et le vin dans une nouvelle aventure : 
Winalist, un projet que j’avais en tête depuis quelques 
années. »

Nicolas Manfredini

Pour en savoir plus

Site web : https://www.winalist.fr/

 https://www.facebook.com/winalist

 https://www.instagram.com/winalist_com/

 https://www.linkedin.com/company/winalist/
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