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La Robe du Vin
le truc en plus pour faciliter les achats de vin en libre-service
®

Une nouvelle collerette fait son entrée aux rayons VIN en libre-service. La Robe du Vin , c’est
bien plus qu’une nouvelle étiquette : c’est le petit truc en plus qui va révolutionner les achats
vin en grande distribution et dans les réseaux spécialisés !
Pour sa créatrice, Brigitte Després, le constat est sans appel : vignerons et distributeurs peinent parfois à apporter
une offre claire en rayon, pour guider et accompagner dans leurs achats, des consommateurs de plus en plus
exigeants et quelque peu perdus face au large choix en linéaire.
Rouge, blanc, rosé ? Choisir une région, une AOP, un vin pour accompagner un met ou un plat… Difficile d’identifier
rapidement la bouteille idéale parmi une offre pléthorique, qui laisse souvent l’amateur perplexe, démuni, et sur sa
soif. Tourner, virer, hésiter, saisir la bouteille pour lire la contre-étiquette, quand elle existe, à la recherche
d’informations qui vont faire la différence : cépages, assemblages, accords, température de service… Autant
d’informations qui orientent l’acte d’achat mais qui n’apparaissent pas, hélas, au premier coup d’œil ni de manière
homogène.

Des consommateurs guidés
C’est pour répondre à ce besoin de visibilité et de lisibilité
que Brigitte Després a créé La Robe du Vin®.
Elle a mis au point une jolie collerette, efficace, qui
donne en un clin d’œil toutes les informations utiles au
choix :
région
viticole,
cépage(s),
viticulture
conventionnelle, bio et/ou biodynamie, température de
service, suggestions d’accords mets et vins…
Tout y est réuni, limpide et esthétique, grâce à des
pictogrammes uniques, signés La Robe du Vin®.

Des vignerons et des distributeurs conquis
Pour le vigneron, l’intérét ést évidént : améliorér sa visibilité én rayon, ét augméntér ainsi sés
volumés dé vénté, én comblant un consommatéur qui séra satisfait dé son choix ! D’autant qué
®

La Robe du Vin a imaginé un outil accéssiblé, uné collérétté pérsonnalisablé onliné gracé a uné
platéformé simplé d’utilisation ét ou tout a été pénsé pour répondré aux atténtés dé chacun (30 pictos
uniqués, ét la possibilité d’én fairé créér dé nouvéau a la démandé), dés délais dé fabrication maîtrisés
(livraison én 3 sémainés maximum)…
Les distributeurs, toujours a l’affut dé dispositifs pour améliorér léur rotation au rayon vin, dévraiént
®

égalémént accuéillir La Robe du Vin dé façon trés positivé. Si 80% dés vins sont éncoré véndus én
Grandé Distribution, cé rayon traditionnél qui fait dé plus én plus dé placé aux pétits productéurs ét
aux vins bios, doit réstér dynamiqué pour né pas pérdré dé part dé marché facé a uné concurréncé
activé, én réséaux spécialisés ét én ligné.
®

La Robe du Vin : un site web et une communauté pleine de (bon) sens

®

Brigitté Désprés a pénsé La Robe du Vin commé un tout, uné offré complété. Parcé qu’éllé souhaité
partagér son amour du vin ét fairé vivré uné communauté constituéé dé consommatéurs, dé
vignérons, dé chéfs… Ellé a égalémént créé un sité Intérnét qui s’énrichira au fil du témps d’uné
vinothéqué avéc photo ét vidéo pour préséntér lés domainés ét chatéaux, ét qui pérméttra un échangé
diréct éntré lés vignérons ét lés amatéurs dé vins. Sur larobeduvin.com, tous auront la possibilité dé
postér dés conséils ét dés comméntairés dé dégustation.

Brigitte Després, fondatrice de La Robe du Vin

®

A 37 ans, Brigitte Desprès est une sommelière rennaise passionnée.
Au fil dé son parcours proféssionnél qui l’a ménéé dé la réstauration
à la commercialisation du vin, elle a souvent constaté le manque de
clarté dans l’offré Vins én Grandé Distribution. Après un BEP-CAP
hôtellerie-restauration obtenu en alternance, elle se dirige
rapidement vers une mention complémentaire sommellerie au
Lycée Hôtelier de Dinard. Elle travaille ensuite 10 ans en
restauration, dans des établissements de renom.
Toujours en quête de nouvelles aventures professionnelles, Brigitte
se recentre sur ses premières amours : les vins. En 2015, elle
travaillé pour un grossisté én vins basé én Brétagné. C’ést là, én
constatant au quotidién lés améliorations à apportér dans l’offré Vin
én Grandé Distribution, qu’éllé mûrit son projét ét qu’éllé créé lés
®

contours de La Robe du Vin . Depuis 2017, le projet a pris vie, et
déjà lés prémiérs rétours très positifs l’éncouragént à dévéloppér sa
jéuné éntréprisé…
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