
des Grands Crus pour de Grands Moments
N É G O C I A N T  À  B O R D E A U X

133 rue Pierre Ramond  •  33160 St Médard en Jalles, France •  T•+33 (0)5 56 95 70 95  •  F•+33 (0)5 56 05 19 71 • SAS Capital 1 000 000 €
  Contact : infos@vinsplusvins.fr  •  www.vinsplusvins.fr 



Denis HEUZE a fondé Vins + Vins en 
1999 dans le but de transmettre sa passion 
du vin au monde des affaires. Dès sa 
création, il a positionné Vins + Vins comme 
le lien privilégié entre les châteaux et les 
entreprises. 

Au fil des années, il a constitué autour de lui 
une équipe jeune, dynamique, compétente, 
mue elle aussi par la passion du vin, qui a 
construit une offre haut-de-gamme répon-
dant aux besoins spécifiques des clients :

• le cadeau d’affaires en vins et champagnes,

• les événements de relations publiques 
autour du vin,

• la fidélisation et la motivation de réseaux 
par le vin.

La proximité avec le milieu des affaires a 
drainé de nombreux acheteurs à titre privé - 
comme des cadres dirigeants ou des salariés 
- à qui Vins + Vins a proposé de nouveaux 
services :

• la constitution  d’un Wine Club pour VIP,

• la vente aux CE. -

Des Prestations Uniques dans l’Univers du Vin
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Vins + Vins a tissé avec les propriétaires des relations fortes 
reposant sur une confiance mutuelle et une distribution de 
qualité.
A Bordeaux :  
• Le Charme et la Sensualité de la Rive Droite avec Cheval 

Blanc, Ausone, Angelus, Figeac, Petrus, Pavie, La Fleur  
Pétrus, Canon La Gaffelière…
• La Force et le Classicisme de la Rive Gauche avec Lafite 

Rothschild, Mouton Rothschild , Haut-Brion, Margaux, 
Léoville-Las-Cases, Cos d’Estournel, Montrose, Pichon   
Baron, Ducru-Beaucaillou, Pontet Canet…

En Bourgogne : 
• L’esprit des Grands Rouges de la Côte de Nuits avec Méo-Ca-

muzet, Perrot-Minot, Trapet, Gouges, Château de Puligny 
Montrachet, château de la Tour, Magnien, Michel Gros, AF 
Gros, Clos de Tart …
• La Magie des Grands Blancs avec Bonneau du Martray,

Vincent Girardin, La Pousse d’Or, Sauzet, Maureau-  
Naudet, Fontaine-Gagnard, Niellon, Colin... 

En Champagne : 
La Grandeur des Cuvées d’Exception avec Dom Pérignon, 
Cristal Roederer, Dom Ruinart, Krug, Bollinger Grande 

Année, Salon, Laurent Perrier Grand Siècle, Amour De 
Deutz…
Autres Terroirs de France : 
Les Personnalités de Vignerons tels que Guigal, Dagueneau, 
Cuilleron, Tardieu, Gauby, Brunier, Nicolas Joly, Philippe 
Alliet…
Alcools et Digestifs :
La Puissance des Marques telles que Hennessy, Rémy Martin, 
Lagavulin, Oban, Nikka, Dalmor e, Signatory Vintage etc.

Ces partenariats prestigieux assurent à tous nos clients :

• un stock irréprochable de 400 000 grands crus classés en 
provenance directe des grands châteaux,
• l’accès à des tarifs préférentiels,
• la possibilité d’organiser des Wine Tasting ou des Wine 

Tours avec les propriétaires,
• la priorité sur les ventes primeurs,
• un choix exceptionnel de grands crus classés de tous millé-

simes grâce à notre statut de négociant de place à 
Bordeaux.

Le Partenaire Privilégié des Grands Domaines
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Depuis de longues années, les œnologues-
conseils de Vins + Vins ont découvert une 
liste de petites pépites de tous les terroirs de 
France et d’ailleurs qui sont venus étoffer la 
liste de grands crus. La qualité des terroirs, 
le talent des vignerons, le respect de 
l’environnement, le rapport qualité/prix 
sont autant de critères de sélection qui ont 
guidé leurs choix.

Vins des autres terroirs de France : petits 
crus bien faits, domaines qui montent, 
pureté des terroirs de régions aussi diverses 
que la Loire, l’Alsace, la Provence, le Sud-
Ouest, le Sud de La France…

Champagnes : petits producteurs passion-
nés, Blancs de Blancs, Rosés, Millésimés, 
Premiers et Grands Crus. 

Vins autrement : Vins Biologiques, Vins en 
Biodynamie, Vins du Monde.

Cette sélection rigoureuse et qualitative 
permet à nos clients :

• de boire de grands vins à petits prix,

• de découvrir de nouveaux terroirs encore 
méconnus, de nouveaux cépages, de 
nouvelles sensations gustatives,

• d’avoir un choix unique parmi 3500 
références  et  2  millions  de  bouteilles  

 stockées chez Vins + Vins dans tous les  
millésimes et à tous les prix.

Une Gamme de 3500 Références
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Vins + Vins cultive une Passion qui oblige à la Perfection :
•  Garantie d’origine : les Grands Crus en première main, en 

direct des châteaux, le plus souvent achetés en primeurs,
• Dégustation régulière des vins pour s’assurer du maintien 

de la distinction et du caractère du vin, 
• Conservation optimale dans nos chais climatisés,

• Entrepôts sécurisés avec alarmes, caméras et coffre-fort 
pour les Crus Mythiques,

• Assurances multiples (vol, incendie, catastrophe naturelle) 
et couverture à hauteur des valeurs d’échange sur la place 
de Bordeaux,

• Assurance du meilleur prix, en première main.

Un Savoir-faire dédié à ses Clients
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Vins + Vins est devenu le partenaire privilégié des entreprises
françaises  pour  toutes les  prestations  liées aux  vins.  Nous
avons tissé avec nos clients des liens de confiance, qui sont le 
reflet de ceux que nous avons noués avec les châteaux.

Nos métiers :
 Cadeaux d’affaires
 Animations œnologiques

 Wine tours
 Ventes aux CE
 Ventes VIP 
•
•

•
•

•



Cadeaux d’Affaires : 

Vins + Vins a développé une expérience irremplaçable dans 
la vente de vins et de champagnes aux entreprises. Ce savoir-
faire en fait le N°1 en France dans ce domaine et repose sur 
de nombreuses années de pratique au service de ses clients. 
Vins + Vins propose des prestations uniques :
• La confection de coffrets cadeaux sur mesure avec pana-

chages de tous les vins de notre gamme

• Un grand choix de coffrets, d’étuis et de suremballages de 
prestige à toute épreuve

• Le marquage des caisses, l’insertion de lettres personnali-
sées, de cartes de visites ou de fiches techniques au logo 
des clients

• 150 000 cadeaux expédiés par an en France et dans le 
monde, Hot Line, traçabilité… 

Fidélisation, Motivation

Vins + Vins met à la disposition de ses clients sa base de 
données complète avec fiches techniques et images haute 
définition pour élaborer des tracts publicitaires ou des catalo-
gues. 

Les équipes commerciales conseillent les clients sur le choix 
des lots à proposer à leurs réseaux de distribution ou à leurs 
bénéficiaires.

Nos deux plates-formes logistiques expédient les lots sélec-
tionnés dans des délais très courts et notre service client vous 
communique en temps réel les informations de livraison.

Le Leader de la Vente aux Entreprises

6



Wine Events
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Chaque année, Vins + Vins assure plus de 100 événements 
oenologiques. Nos intervenants animent les soirées de 
relations publiques en communiquant sur l’émotion. Nos
 clients associent leur image de marque aux valeurs de luxe
de convivialité, d’excellence et de prestige des crus dégustés.
 
Dégustations de prestige lors d’événements professionnels :
congrès, réunions de travail, salons, compétitions sportives.

Dîners œnologiques avec différents thèmes :
• Soirées accords mets et vins
• Horizontales et verticales de grands crus classés
• Jeux autour du vin : aveugles, quizz, ateliers pédago-

giques, enchères.
• Initiation à la dégustation de Grands Crus
 - Sessions d’apprentissage des Cépages,
 - Dégustations par terroirs, par cépages, par pays, 

par continent,
 - Découvertes des arômes et saveurs du vin,
 - Explications des classements du vin à Bordeaux, à 

Bourgogne et en Champagne,
 - Promenade sensorielle – sollicitation des sens par 

le vin.

Wine tours « Clé en main » dans les vignobles :
• Prise en charge de groupes VIP,
• Visites privées dans les domaines les plus confidentiels,
• Rencontres avec des vignerons éminents,
• Conseils sur des restaurants gastronomiques et étoilés, 

hôtels de prestige et Chambres d’hôtes chez le vigne-
ron, activités touristiques (golf, montgolfière, sites 
touristiques),

• Dégustation d’une sélection de vins donnant une vision 
panoramique des crus de la région visitée.



Vins+Vins a constitué un club pour les VIP 
avec un service de conciergerie très perfor-
mant.

• Parrainage et Droit d’entrée.
• Constitution de caves sur mesure.
•  Conseils personnalisés de nos experts.
• Accès à des vins rares en direct :
 - Offre Primeurs, Coups de Cœur, vins 

livrables,
 - Vieux Millésimes, Formats spéciaux 

pour des grandes occasions.

Service de stockage des vins dans nos chais 
sécurisés, climatisés et assurés.
Livraisons dans le monde entier par trans-
port express.

Invitations pour des Evénements VIP :
• Grands Rendez-vous du vin : Bordeaux 

Primeurs, Vinexpo, Grands Jours de 
Bourgogne, Vinisud, Vinitaly, Vente des 
Hospices de Beaune, les 3 Glorieuses …

• Dîners prestige Vins+Vins pour rencon-
trer les propriétaires.

Le Wine Club
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Ventes CE
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Vins + Vins a créé un département CE-B2C pour répondre à une forte demande de nos clients entreprises.

Grâce à nos experts, nous avons fait une sélection rigoureuse et qualitative de vins et de champagnes aux meilleures conditions 
possibles.

Nous proposons à nos clients :
- Plus de 3500 références de vins, champagnes, paniers gourmands, chocolats et digestifs
- Un stock de 2 millions de bouteilles
- Des visites aux domaines
- Des prix compétitifs 
- La possibilité de panacher les commandes avec tous les terroirs de France
- Une logistique irréprochable
- Des dégustations sur sites
- Des offres exclusives réservées aux salariés
- La fourniture de salles de restauration
- Des offres haut-de-gamme pour les comités de direction, les CSP++ et les actionnaires

 



Vins + Vins expédie dans le monde entier des grands vins en 
toute sécurité.

• Trois entrepôts climatisés et sécurisés et deux plates-
formes d’éclatement très opérationnelles.

• Une équipe de logistique performante et motivée.

• Un partenariat étroit avec nos transporteurs (Express, 
Affrètements, Messagerie, Transitaires).

• Un suivi exemplaire : colis scannés, traçabilité, Hot Line, 
suivis internet, EDI.

• Une Prestation Clé en main 

 - panachage de tous les vins du monde en 2, 3, 6 et 12 
bouteilles,

 - tous formats de vins : à l’unité, en magnum, en taille 
exceptionnelle,

 - suremballages sur mesure à l’épreuve des chocs,

 - insertion cartes de voeux ou lettres de remercie-
ment,

 - livraisons en France et dans le monde dans des 
délais très courts.

L’Expert en Logistique
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Références

11

Thierry Lettry
Directeur des hospitalités 
et du Merchandising 
Stade de France

Olivier Duha
Co-Président 
Webhelp, 
Président CroissancePlus

Pierre-Alain Benoît
Responsable 
Desk Eurostock
chez Tullett, Londres

Aymeric de Gironde
Président du Directoire -
Château Troplong
Mondot

« Vins+Vins est une société qui a remporté deux 
fois de suite l'appel d'offre de fourniture des loges du 
Stade de France grâce à une équipe motivée, une 
sélection de qualité, des prix placés et une logistique 
performante. Personnellement, je suis très satisfait du 
partenariat mis en place avec Vins+Vins, 
notamment parce que nous avons le même objectif  
avec Denis Heuzé : faire en sorte que les clients 
soient toujours plus satisfaits des prestations qu'on 
leur propose, à commencer par la dégustation de 
grands vins dans les loges et les salons. »

« Nous travaillons depuis pres de 10 dix ans avec 
Vins+Vins. C’est une société d’un professionna-
lisme incomparable, qui a su s’imposer et s’attirer le 
respect de nos nombreux clients. Ils ont une offre 
diversifiée, prestigieuse et compétitive. Ils ont 
également su se doter d’une logistique irréprochable et 
ont fait preuve au fil des ans d’un savoir-faire unique 
dans l’univers du cadeau. Malgré une vive concur-
rence, ils n’ont pas d’équivalent sur le marché aussi 
bien pour les cadeaux que pour nos Wine Tasting. 
Nos clients sont tous enchantés de leur prestation. »

« Vins+Vins est une 
société auprès de laquelle 
je me fournis très réguliè-
rement mais aussi à qui je 
confie la garde de mes 
grands vins, et de mes 
primeurs notamment. En 
tant que membre du 
Wine Club, je suis 
extrêmement satisfait de 
la qualité de tous les 
services qu’ils proposent à 
leurs clients privilégiés. »

 

« J'ai toujours beaucoup 
de plaisir à participer 
aux événements organisés 
par Vins+Vins. Les 
dégustations sont organi-
sées avec grand profes-
sionnalisme dans des 
conditions qui nous 
permettent toujours de 
magnifier nos vins. Nous 
avons la même passion 
pour les grands vins et la 
même volonté de les 
partager avec les 
amateurs du monde 
entier. Bravo à Denis et à 
toute son équipe ! »
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Contacts
Pour toute demande commerciale,
veuillez appeler le 05 56 95 70 95.

Ou bien par mail : infos@vinsplusvins.fr
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