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VITICULTURE L'application géolocalise et identifie l’ensemble des
vignerons, cavistes, bars et restos à vin de la région...

Languedoc-Roussillon: Geovina, une application pour localiser le plus
grand terroir de France

L'application Geovina permet de localiser 1.500 professionnels du vin en Languedoc-Roussillon
- Jérôme Diesnis / Maxele Presse
Jerome Diesnis
Le Languedoc-Roussillon est en superficie le plus grand vignoble de France. L’un des plus méconnus également,
malgré l’énorme travail qualitatif mené depuis plusieurs années. Afin de mettre en valeur ce terroir, Marie
Daigneaux a lancé Geovina, la première application mobile totalement gratuite pour les utilisateurs et dédiée à
l’univers des vins régionaux. «Elle permet la découverte du terroir par la géocalisation et l’identification de
l’ensemble des vignerons, cavistes, bars et restos à vin et plus généralement ceux qui font de l’œnotourisme en
Languedoc-Roussillon», évoque-t-elle.
Plus de 1.500 professionnels, dont près d’un millier de vignerons, sont répertoriés dans cette vaste base de
données qui cumule de nombreux avantages pour les amateurs de vin. «C’est une façon nouvelle d’aller à la
rencontre d’un vigneron ou un caviste, de partager un vin dans un bar, s’initier à l’art de la dégustation ou se
balader dans les vignobles», reprend Marie Daigneaux.

«Les personnes qui nous rendent visite ont besoin d'être rassurées»
L’application s’adresse à tous les publics, et plus particulièrement aux amateurs de vin parmi les 15 millions de
touristes qui arpentent la région chaque année. «En Languedoc-Roussillon, la localisation par GPS n’existait pas.
On a beaucoup de retours de personnes qui ne sont pas forcément d’ici et découvrent notre territoire, souligne
Pascal Conge, du domaine Haut Courchant à Saint-Christol. On s’aperçoit qu’elles ont souvent besoin d’être
rassurés avant de venir à notre rencontre. Cette application pour cela est très bien faite et nous permet d’avoir une
certaine notoriété».
80% des visiteurs préparent leur visite des vignobles sur le Net. Ils ont désormais la possibilité de le faire beaucoup
mieux depuis leur mobile.

Le Printemps du Languedoc-Roussillon
Un onglet spécialement consacré au Printemps du Languedoc-Roussillon a par ailleurs été rajouté spécialement
pour l’occasion. Il permet de trouver en coup d’œil les 400 restaurants, brasseries, bistrots et bars à vin parisiens
qui mettent en valeur jusqu’au 26 avril les Vins AOC du Languedoc, notamment dans la capitale.

