
Goûter un vin,
Rencontrer un vigneron,
Visiter une cave,
Trouver un caviste ...
Y a-t-il un domaine viticole dans le coin ?...
Et que produit-il ?

Grâce à Marie et à sa nouvelle application mobile, 
toutes ces questions trouvent enfin 
une réponse immédiate, 
et ce quel que soit l’endroit où l’on se trouve !

Participez vous aussi à l’aventure
en soutenant le projet de Marie !

LocaLisation des domaines, caves, cavistes, bars à vins et sites Œnotouristiques en Languedoc-roussiLLon.



L’application, développée en premier lieu pour les smartphones et tablettes ios et  
android, va permettre à tous les amateurs de vins de géolocaliser et d’identifier l’ensemble 
des domaines et caves, cavistes, bars à vins, sites et événements œnotouristiques 
( et produits du terroir associés, parce qu’un bon vin s’accompagne d’une bonne table ! ) présents en 
Languedoc-roussillon.

marie, initiatrice de cette application mobile innovante, a été récompensé 
 le 9 septembre dernier au ministère de l’economie et des Finances lors du concours 
national bge talent de la création d’entreprise en présence de mme Fleur Pellerin et 
a été distinguée lauréate nationale en remportant le prix du financement participatif 
remis par m. goldman.

LEs + PouR LE consommaTEuR

Les producteurs bénéficient d’une visibilité accrue de leur activité et de leurs produits et 
ont aussi la possibilité de communiquer en direct avec les utilisateurs en leur envoyant des 
informations promotionnelles et en leurs faisant bénéficier d’offres exclusives.

LEs + PouR LE PRoducTEuR

 Grâce aux premiers soutiens de vignerons et d’acteurs de l’œnotourisme, marie vous offre en échange 
de votre générosité : des visites, des balades, des événements variés , des repas gourmands, des rencontres 
vigneronnes, des dégustations, des ateliers œnologiques, des journées et des week-ends œnotouristiques et 
bien sûr des vins qu’elle a personnellement sélectionnés pour vous !

 Elle propose aux professionnels, en échange de leur soutien, une visibilité et des abonnements en 
avant-première sur l’application !

Pour contacter marie :
marie daigneaux +33 (0)6 10 61 65 85

marie.daigneaux@vinadomitia.com

www.vinadomitia.com

+ moTiVaTion / un PRojET déjà RécomPEnsé

marie daigneaux, 42 ans, a d’abord travaillé dans les affaires 
internationales au sein d’un grand groupe industriel français, avant de 
se reconvertir progressivement dans le secteur de la communication. 
Passionnée par la viticulture et le patrimoine naturel de sa région, elle a 
décidé de créer sa propre structure pour participer à la valorisation du 
territoire et des producteurs locaux. accompagnée par via innova et bge 
Pays de Lunel, elle lance vina domitia communication, en référence à la 
via domitia, une terre de vignobles implantés tout au long de l’ancienne 
voie romaine reliant l’espagne à l’italie. L’agence propose des prestations 

aux professionnels de la vigne et du vin pour communiquer sur leur offre : 
identité visuelle, créations graphiques & web, événementiels, stratégie et 
conseil, relations presse, etc. elle développe également des outils pour 
valoriser le patrimoine naturel et viticole régional, notamment des balades 
et rencontres vigneronnes ainsi qu’une application mobile innovante : 
les producteurs peuvent s’y référencer et diffuser des offres commerciales; 
le public peut également s’en servir pour géolocaliser et identifier tous les 
sites oenotouristiques à proximité.

+ PERsonnaLiTé / maRiE

Pour soutenir marie, retrouvez-là sur : 
http://www.mymajorcompany.com/projects/localisez-les-caves-et-domaines-viticoles
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