
 
Nouveau : Lancement de « Viticulteurs.Market »,  

Les bons plans pour les professionnels de la VIGNE et du VIN !  
Les prix, la proximité et le service en plus ! 

 
Reconnus pour leur créativité, et le pragmatisme des outils mobiles et web qu’ils développent 
notamment dans le monde VitiVinicole avec leur place de marché « Vitiviti-Occasions » ou 
encore dans le domaine du commerce de proximité avec « Shop in Reims »,  Nicolas Vilmart 
et Christophe Lévy, les 2 startupeurs lancent « Viticulteurs.Market», le 1er portail pour les 
professionnels de la Vigne et du Vin. 
 

Viticulteurs.Market est une place de marché totalement innovante, 
dédiée au monde Viti-Vinicole, qui va recréer du lien entre les 
vendeurs et distributeurs d’équipements, de matériels et produits, 
et les viticulteurs de la région.  

Facilité, rapidité d’accès, disponibilité… l’application mobile et le 
site internet vont permettre aux viticulteurs de pouvoir acheter en 
toute sécurité leurs fournitures et équipements auprès des 
partenaires, fournisseurs et distributeurs qui forment le poumon 
économique de la profession vitivinicole.  

Qu’ils soient dans les vignes, dans leurs celliers, à l’exploitation ou en déplacement, les 
viticulteurs pourront consulter et acheter en ligne, et ce de manière géolocalisée, tous les 
produits disponibles dans les magasins des professionnels à proximité. 

Une place de marché Unique et Nouvelle : Des bons plans, Des bonnes affaires (en neuf et 
occasion), les achats groupés, le matériel viti/vinicole d’occasion mais aussi des informations 
liées à la profession (Météo, News..) sont en ligne sur www.viticulteurs.market ou accessibles 
également grâce à l’application mobile téléchargeable gratuitement sur Google Play ou dans 
l’Apple Store.  

Les commandes se font directement sur le site ou au travers de l’application. L’article est 
disponible dans le point de vente du distributeur/revendeur partenaire ; le client viticulteur, 
après l’avoir commandé et payé via l’application, vient le récupérer en magasin ! C’est le 
principe du «  Click and Collect ».  

ACOLYANCE VIGNE a très vite intégré les enjeux de la plateforme. Premier partenaire à 
rejoindre la place de marché Viticulteurs.Market, Acolyance Vigne va permettre aux clients 
de l’enseigne de commander directement en ligne leurs fournitures, leurs services et 
équipements, et de venir les chercher directement dans les magasins du groupe. « C’est le 
prolongement digital de nos magasins de proximité  » déclare Christophe THOUVENIN 
(Directeur de la filière Vigne / Prestalyance) 

Les distributeurs et revendeurs professionnels sont désormais ouverts 24h/24 ! 
 
Viticulteurs.Market est ouvert à tous les professionnels qui souhaitent vendre aux 
viticulteurs. Innovante, elle permet aux Distributeurs, Coopératives et Revendeurs d’être 
visibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, mais surtout aux clients viticulteurs d’effectuer 
leurs achats à tout instant de la journée … ou de la nuit. 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La bonne connaissance du marché des applications mobiles a donné envie aux fondateurs de 
AGRIVITECH (la société nouvellement créée pour gérer la plate-forme Viticulteurs.Market) 
de créer une application différentes des autres, qui intègrent des services encore plus 
innovants : outre la présentation des produits et équipements avec photos et vidéo, une 
messagerie instantanée, une recherche simplifiée par #, la géolocalisation du bien à 
vendre (et donc du point de vente), et surtout une solution de paiement sécurisée qui 
permet à l’acheteur de réserver et de payer l’équipement/produit acheté directement au 
travers de l’application. 
 
Viticulteurs.Market est bel et bien une application et un site qui visent à faire gagner du 
temps aux viticulteurs et aux professionnels, en offrant une nouvelle expérience de l’acte 
d’achat !  

La proximité et le service en plus !  

Viticulteurs.Market permet aux viticulteurs de gagner du temps, d’être plus efficaces dans 
leurs démarches d’achat. La place de marché leur permet de connaitre la disponibilité d’un 
article, les bonnes affaires, les promotions liées à la saisonnalité de leur métier, des infos 
pratiques, mais aussi et surtout de conserver le lien avec les entreprises, distributeurs et 
professionnels locaux ! Une messagerie instantanée vient compléter les nombreux outils pour 
communiquer facilement entre le client viticulteur et le professionnel revendeur/distributeur. 

Les Perspectives à terme ! 

Viticulteurs.Market est la 1ère place de marché spécialisée du genre, ouverte, qui compte 
accueillir très prochainement de nouveaux distributeurs, revendeurs et équipementiers 
locaux, désireux de s’adresser à une clientèle clairement identifiée. L’offre « produit » va 
donc continuer de s’enrichir et de se diversifier dans les prochains mois.  

« Parce que la confiance est essentielle dans les échanges entre professionnels, la solution 
embarque de nombreux atouts pour séduire les utilisateurs. Il était nécessaire de mettre à 
disposition une solution digitale simple, efficace et surtout adaptée à la profession avec la  
réelle volonté de favoriser la proximité»  expliquent Nicolas Vilmart et Christophe Lévy, co-
fondateurs 
 
Dans la même lignée, à terme, Viticulteurs.Market renforcera en 2019 son offre de services à 
destination des viticulteurs, également sur d’autres régions, la Champagne étant la région 
pilote. 
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