
 

Toulouse, le 7 avril 2019  

  

Nouveauté : Box Vin Premium pour les amateurs de Grands Crus 
 

Campagne de lancement des Box Vin premium auprès d’un large public, à l’échelle nationale. 
 

Le concept est d’offrir ou de s’offrir des Box de Vins composés de 2 ou 3 bouteilles de Grands Crus, 

spécialement sélectionnés par notre sommelier, Champion de France de dégustation en vin. 
 

La nouveauté réside dans son offre en associant 1 Grand Cru Français + 1 Grand Vin Italien ou bien 

2 vins Italiens ! 
 

L’offre met en avant des vignerons artisanaux, traditionnels, authentiques … La plupart sont 

présents à la carte des plus belles tables étoilées, des palaces et des meilleurs cavistes. 

Marché du vin et des Box de Vin 
 

L’achat de Grands Vins, en dehors des circuits classiques de distribution, représente une demande 

réelle, en forte croissance de la part des jeunes actifs.  
 

Les changements de comportement dans l’acte d’achat de Grands Vins, accompagné de l’avancée 

spectaculaire d’internet et des médias sociaux, l’attrait sans cesse grandissant pour la qualité au 
profit de la quantité sont reconnus par la profession.  
 

En même temps, les nombreuses offres de box se multiplient dans tous les secteurs commerciaux  

et c’est dans ce contexte que l’entreprise WINEBOX PRESTIGE, spécialisée dans la vente de  Grands 

Vins de France & d’Italie lance son offre de box contenant 2 ou 3 Grands Vins de vignerons 

d’exception. 

 

L’offre Box Vin de WINEBOX PRESTIGE 
 

L’offre par abonnement se positionne comme un acteur de qualité innovant : 

 Sélection des meilleurs vins par un Champion de France de dégustation en vin 

 Positionnement premium : de 69 à 159 € la Box (Invitation - Découverte - Prestige – Luxe) 

 Réception à domicile de Grands vins de vignerons d’exception 

 Envoi d’une fiche signalétique du domaine : son histoire, son travail, sa philosophie, 

accompagné d’un commentaire sur les vins à déguster + un accord mets/vin 

 Abonnement de 1 à 6 mois ( 1 Box offerte pour un abonnement de 6 mois) 

 Expédition en France et en Europe. 
  

Pour plus d’information sur l’Offre Professionnel 

 
winebox-prestige.com 

Patrick MOULENE - Tel : 06 47 47 14 24 - Mail : contact@winebox-prestige.com 

Instagram : @wineboxprestige  - Toulouse - France 
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