
La plate-forme tout-en-un 
pour des expériences de vin suisse
Nous simplifions l‘administration pour les vignerons
autour des dégustations de vin et des expériences œnologiques.

Mehr als100+Gastgeber in derganzen Schweiz

www.winemap.ch
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100+
Aperçu
winemap
winemap est la
plateforme tout-en-un pour
tous les types d‘événements
expériences œnologiques en 
groupe : Des dégustations 
de vin, des voyages œnologi-
ques, des cours sur le vin
aux excursions, aux Wine &
dîners ou des emplacements.
dans des domaines viticoles.

Spécialisé dans les vignerons.



Le
défi
Les clients appellent, écrivent des e-mails et 
veulent prendre des rendez-vous. Cela repré-
sente en moyenne un travail administratif ma-
nuel de quatre heures par semaine. Du temps 
qui manque dans le vignoble ou dans la cave.

D‘un autre côté, les jeunes clients veulent de-
mander des expériences par voie numérique et 
ne pas avoir à prendre le téléphone. Il faut que 
cela aille vite. Peu de domaines viticoles sont 
équipés pour cela.
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4h

Les données 
appartiennent à

à toi

Un tableau de bord
pour toutes les
Réservations

Expériences vinicoles
sur ton site

site web

La
Solution
La winemap est une solution globale : Le 
tableau de bord permet de saisir des expé-
riences telles que des dégustations peuvent 
être saisies. Par le biais d‘une URL personn-
alisée, intégrée à leur propre site web, les 
clients peuvent faire directement une 
demande et une réservation. La plateforme 
winemap.ch répertorie toutes les expérien-
ces dans toute la Suisse. dans le but d‘inspi-
rer et de proposer de nouvelles expériences 
aux clients.



Ton expérience. 
Réservation possible 

Un seul tableau de bord.
Pour tout ce que vous voulez.

Saisie des expériences
Communication avec les clients

Paiement automatisé
Gestion des données

++

Propre site d‘expérience. 
Whitelabel via URL

Page d‘expérience avec
votre propre logo

Auto-synchronisation avec
le tableau de bord

Paiement automatisé

de winemap : Plate-forme avec
toutes les expériences

Curateur de toutes les expériences
Diversité & Inspiration

Aqcuise pour les nouveaux clients



Avantages
winemap

Nous faisons 
la promotion 

Les réservations sont possi-
bles, outre les hôtes le cœur 
de winemap. Nous nous oc-
cupons du marketing ; on et 

offline.

Moins de
No-shows 

Grâce à l‘option option de 
réservation directe. Réserver 
directement en ligne ou faire 
une demande. Le paiement 
se fait toujours sur la wine-

map. 

Nouveau groupe
cible : Jeunes 

Jeune grâce à un design 
attrayant et intuitif. Groupe 

cible primaire entre
25 - 38 ans.

gratuit
Pack publicitaire 

Une fois par trimestre, nous 
t‘envoyons gratuitement un

paquet publicitaire avec des 
flyers et des bons d‘achat.

100% suisse
Made

Un produit suisse pour le 
marché suisse. Du design à 
la programmation. All Swiss 

Made.

+

++ +

+
Transparent

Modèle de prix

Grâce à un petit
mensuelle, nous pouvons 

constamment améliorer wine-
map. continuer à le

développer.

+



Plus de 100 hôtes
nous font déjà confiance



Prévisions de 
réservation

2022 
Nombre d‘hôtes : 104 

Nombre d‘expériences : 98
Nombre de réservations : 124

Chiffre d‘affaires : 52‘080 CHF
Part de winemap : 5‘208 CHF

*Stand Dezember 2022

2021 
Nombre d‘hôtes : 84  

Nombre d‘expériences : 72
Nombre de réservations : 44
Chiffre d‘affaires : 19‘180 CHF
Part de winemap : 1‘918 CHF

*Stand Dezember 2021

2023 
Nombre d‘hôtes : 175 

Nombre d‘expériences : 150
Nombre de réservations : 250

Chiffre d‘affaires : 105‘000 CHF
Part de winemap : 10‘500 CHF

2020 
Nombre d‘hôtes : 16  

Nombre d‘expériences : 12
Nombre de réservations : 2

Chiffre d‘affaires : 1‘740 CHF
Part de winemap : 174 CHF

*Stand Dezember 2020



Notre
Prix

PICCOLO

9.90 CHF
Par mois. Résiliation mensuelle possible.

✓ Expérience réservable sur winemap
✓ Accès & gestion Tableau de bord

✓ 10% de commission à la réservation
✓ 5% de frais de service du client

MAGNUM

14.90 CHF
Par mois. Résiliation mensuelle possible.

✓  Fonctions Piccolo
✓  5% de commission à la réservation

✓  5% de frais de service de la part du client
✓  Page de réservation personnalisée

✓  Intégration sur votre propre site web
✓  Un tableau de bord pour les réservations

IMPERIAL

34.90 CHF
Par mois. Résiliation mensuelle possible.

✓  Fonctions Magnum
✓  0% de commission à la réservation

✓  5% de frais de service de la part du client
✓  Placement dans la newsletter (500 CHF)

✓  Conseil mensuel page d‘accueil (500 CHF)
✓  100 CHF de budget publicitaire 

populaire

Ab 2023



À propos
de moi
Je développe, initie et accompagne
des projets et des idées innovants
autour du vin, de son savoir et de sa
culture. En outre, je conseille et
accompagne des domaines viticoles
en Europe en matière d‘innovation,
marketing expérientiel & branding. 

Autres projets

weinkollektiv (Weinklub)
Wein Prozent Buch (Buch)
Studio Malbec (Agentur)

dominik@winemap.ch
+41 79 231 95 45



info@winemap.ch 
www.winemap.ch

Fais partie de
de la winemap


