
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Métier - Wine Designer 
Vivelys accompagne les producteurs pour le profilage de leurs vins. Nous développons des solutions 
innovantes et expertes, dédiées à la construction et à la création du profil sensoriel de leurs vins, en 
nous appuyant sur notre savoir-faire œnologique et sur les dernières technologies.  
 
Position - Partenaire innovation de tous les grands vignobles du monde 
Vivelys est une PME de 20 ans parmi les plus dynamiques du secteur, avec l’innovation au cœur de 
sa stratégie et de son développement. Vivelys et ses 5 filiales (USA, Australie, Chili, Argentine, 
Bulgarie) sont présents dans tous les grands vignobles du monde. 70% du chiffre d’affaires réalisé 
à l’export, dans plus de 20 pays. 
 

Moteur - La recherche, pour des solutions avant-gardistes et performantes 
La recherche est dans notre ADN. Nos travaux s’attachent à comprendre les paramètres clés de 
chaque étape pour révéler chaque parcelle et chaque vin pour chaque millésime. Vivelys investit 
10% de son chiffre d’affaire en R&D depuis ses origines. 1er brevet de micro-oxygénation -  
Précurseur sur les bois œnologiques Boisé 
 
 
NOS SOLUTIONS : 

 
Vigne : DYOSTEM® - Outil d’Aide à la Décision 

 

Cave : CILYO® - Outil d’Aide à la Décision blancs 

et rosés. SCALYA® - Logiciel de pilotage, VISIO® 
- Solutions Micro-Oxygénations. BOISE® - 
Gammes de Bois Œnologiques 

 
 

Sensoriel : ETUDES SENSORIELLES - 
Marché & positionnement. 

 
Microbiologie : SLA® - Production de Levain 

Actif. KITBRETT® - Milieu de détection 

Brettanomyces. Q-PCR® - Détection et 
quantification génétique de contaminants.

 
QUELQUES REFERENCES 
 

Opus One - Champagne Bollinger - Domaine de la Cendrillon - La Celia - San Pedro - Concha y toro

 
 
Pour en savoir plus consulter www.vivelys.com 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contact 

 
Vivelys Ӏ 170 Boulevard du Chapitre 
34750 Villeneuve les Maguelone  
France Ӏ Tel + 33 (0)4 67 85 68 40 
contact@vivelys.com 

Directeur Commercial 
Jaufré Bordes  
Mob +33 (0)6 32 94 10 04 
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