
 
 Communiqué de presse 

Bordeaux, le 10 avril 2018 
 

« Club des Professionnels de l’Œnotourisme » :  
La première rencontre des membres se tiendra le jeudi 19 avril  

à bord du Sicambre (Bordeaux) 
 

  
C’est lors du « Workshop Oenotourisme », organisé le 15 février dernier à Bordeaux, que Benjamin Moreau, 
fondateur de “Wine & Pro” et “Need Wine”, a annoncé le lancement d’un projet inédit : le « Club des 
Professionnels de l’Œnotourisme ». Objectif, encourager les synergies entre les différents prestataires du secteur, 
à Bordeaux puis au-delà de la région. En moins d’un mois, déjà plus d’une soixantaine de membres se sont inscrits, 
et la première rencontre du club se tiendra le jeudi 19 avril 2018. Au programme : un moment d’échanges autour 
de thématiques définies, des retours d’expériences puis un cocktail déjeunatoire à bord du bateau Sicambre, à 
Bordeaux. 
 

Lancement réussi pour le « Club des Professionnels de l’Œnotourisme » 
 

Le 15 février dernier, le « Workshop Œnotourisme », organisé à 
Bordeaux, a été l’occasion d’annoncer le lancement du « Club 
des Professionnels de l’Œnotourisme ». Objectifs : rassembler 
et fédérer les professionnels de l’œnotourisme pour créer un 
solide réseau bénéfique à ses membres, mais aussi au 
rayonnement de l’offre œnotouristique bordelaise 
 

Déjà plus de soixante membres se sont inscrits ! Tours 
opérateurs, guides, institutionnels, viticulteurs, formateurs, 
cavistes, hôtellerie, agences événementielles… les profils sont 
variés, réunis par l’envie commune de partager expériences, 
ressources ainsi qu’interrogations sur un secteur sans cesse 

renouvelé
1
. C’est dans cet objectif que des rencontres, spécifiquement destinées aux membres du club, seront organisées 

tout au long de l’année (tous les deux mois environ). Une ambition d’abord locale, à destination des professionnels Bordelais, 
puis nationale, pour Benjamin Moreau

2
, à l’initiative du projet. 

Découvrez l’ensemble des adhérents : https://www.workshop-oenotourisme.com/les-adherents 

Première rencontre du « Club des Professionnels de 
l’Œnotourisme » le jeudi 19 avril à Bordeaux 

Le bateau de croisière Le Sicambre accueillera ce premier événement, le temps d’un déjeuner (sur inscription uniquement). 3 
intervenants phares prendront la parole pour donner le « la » du déjeuner. Une quarantaine d’inscrits est attendue. 
 

                                                           
1 Parmi les objectifs : Mobiliser les entreprises du secteur du tourisme et de l’œnotourisme autour de projets communs (communication, développement économique, innovation, offre, etc.) / Informer et 
fédérer les adhérents quant à la tenue d’événements œnotouristiques majeurs sur des marchés cibles / Mener une réflexion commune sur les enjeux logistiques et économiques du secteur ; 
Les frais d’inscription au Club s’élèvent à 200€ HT pour les entreprises, et 100€ HT pour les individuels (auto-entrepreneurs, etc.). Plus d’infos : www.workshop-oenotourisme.com/le-club  
2 Workshop Oenotourisme, Need Wine, Wine & Pro : les 3 entités de Benjamin Moreau. 

www.workshop-oenotourisme.com : évènement annuel, permettant à une vingtaine de châteaux de présenter leurs nouveautés œnotouristiques aux prestataires et partenaires (institutionnels ou privés) de 
leur territoire. La première édition s’est tenue le 15 février 2018 à Bordeaux, et a réunit 200 inscrits, en présence de 20 châteaux. // www.need-wine.com : NEED WINE est une place de marché inversée dédiée 
uniquement aux professionnels du vin. // www.wine-pro.fr : les événements Wine & Pro fédèrent les clubs et réseaux d’entreprises qui invitent leurs membres à participer à chaque manifestation. 

 

https://www.workshop-oenotourisme.com/edition-2018-bis
https://www.workshop-oenotourisme.com/le-club
https://www.workshop-oenotourisme.com/le-club
https://wine-events.us16.list-manage.com/track/click?u=f52a68a49a7f7318579a5492c&id=b1de4ef2d3&e=822db28402
https://wine-events.us16.list-manage.com/track/click?u=f52a68a49a7f7318579a5492c&id=2d0ea54c97&e=822db28402
http://www.workshop-oenotourisme.com/
http://www.need-wine.com/
http://www.wine-pro.fr/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=WvBlblADbUM


Programme de la première rencontre 
 

Embarquement : 
12h00 - Montée à bord du bateau Sicambre pour une croisière de 2h environ (2 quai des Chartrons – 33000 Bordeaux). 

 
Retours d’expérience : 

12h15-12h30 : « Comment séduire et travailler efficacement avec une agence réceptive ? » Par Thomas Dos Santos, Rustic 
Vine Tours, Agence Réceptive. 

12h30- 12h45 : « Quel rôle du réceptif pour attirer les tour-opérateurs ? » Par Guy Labeyrie, Vitis Tour, tour-opérateur. 
12h45 -13h00 : « Innover pour se démarquer, créer des parcours de visites uniques. » Par Anaïs Jouault, Office de Tourisme 

de Saint-Emilion. 
 

3, 2, 1… pitchez ! 
Présentation de 4 membres du club en 4 « speechs » de 2 minutes. 

 Château Kirwan, Grand Cru Classé de Margaux, Nassima Benrabia ; 

 Château La Dauphine, Fronsac, Marion Merker ; 

 Château Hourtin-Ducasse, Cru Bourgeois, Marie-Noëlle Marengo ; 

 Vino Passeport, animation, Christine Glémain ; 
 

13h10 - 14h15 : Poursuite des échanges autour d’un cocktail déjeunatoire 
 

14h30 : retour à quai. 
 

Conditions d’inscription : 
 
Seules les entreprises membres du « Club des Professionnels de l'Oenotourisme » peuvent participer à ce rendez-vous.  
Plusieurs collaborateurs d'une même entreprise adhérente peuvent s'inscrire. 
Tarif: 22€  TTC  
Inscriptions (pour les membres du club – attention places limitées) : https://www.weezevent.com/1er-rendez-vous-du-club-
des-professionnels-de-l-oenotourisme 
 

Invitation presse 
 
Vous souhaitez réaliser un reportage sur ce premier rendez-vous ? Rencontrer les membres du Club, échanger avec 
Benjamin Moreau, à l’initiative du projet, ou découvrir les intervenants et thèmes abordés ? Nous serions ravis de vous 
inviter à vous joindre à nous !  
 

RSVP (cliquez directement sur les liens) 
- Je souhaite recevoir une accréditation presse pour assister à la première rencontre du « Club des Professionnels de 

l’Œnotourisme » qui se tiendra le 19 avril prochain de 12h à 14h30. 
- Je ne suis pas disponible à cette date, mais souhaite être informé(e) des prochains rendez-vous du club pour réaliser 

un reportage. 
- Je ne suis pas intéressé(e) par le sujet. 

 
***** 

Rendez-vous est donc pris le 19 avril pour les membres du « Club des Professionnels de l’Œnotourisme ». Partenaires, et 
jamais concurrents : la collaboration de l’ensemble des professionnels du secteur est un précieux atout pour le Bordelais, 
première destination œnotouristique de France. En encourageant ces synergies, les rencontres du Club ambitionnent de 
contribuer à ce cercle vertueux, pour que rayonne toujours plus le vignoble. En local, mais aussi à l’échelle de tout le territoire 
français : le déploiement d’un réseau au-delà de Bordeaux est l’ambition 2019 de Benjamin Moreau, fondateur du 
« Workshop Œnotourisme » et initiateur du club. 

 

 
www.workshop-oenotourisme.com/le-club  

 
Un événement porté par la SARL NEED WINE 

9 rue de Condé 
33 064 BORDEAUX Cedex 

 

 
Contacts Presse : 

 
N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins : 

Anne Quimbre – 06 72 07 99 36 - anne.quimbre@gmail.com 
 

Benjamin Moreau - 06 48 29 04 56 
bmoreau@need-wine.com 
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