
En me portant acquéreur de la société Féret, j’avais à cœur de perpétuer la richesse de 200 ans
d’histoire, et je voulais également la projeter sur une trajectoire solide et ambitieuse. La gestion de
la data, l’optimisation des process et la fiabilité des informations nous permettent de penser que
Bordeaux et ses Vins va devenir rapidement un outil numérique de référence pour la filière vin.

Notre brillante équipe, qui a travaillé d'arrache-pied sur ce projet depuis 3 ans, mérite ce succès !

La force de Féret a toujours été d’apporter des informations qualifiées, structurées, et vérifiées. La
nouvelle solution numérique poursuit cette promesse et va plus loin pour pallier toutes les dérives
liées à la globalisation des informations. 
L’objectif est clairement annoncé : aucun doute envisageable sur l'authenticité des informations,
des notes ou des médailles mentionnées dans Bordeaux et ses Vins. 

Les Éditions Féret ouvrent un nouveau chapitre avec une solution digitale permettant à la filière
de mieux communiquer sur ses vignobles et sur ses vins, au monde entier, sans effort. 

Maîtres-mots : gain de temps, facilité d'usage et automatisation. 

Bordeaux et ses vins : la révolution digitale pour la filière des 
vins de Bordeaux 
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La nouvelle version numérique de 
Bordeaux et ses Vins par Féret permet de présenter
les propriétés bordelaises au monde entier, 
sans effort

 Stéphane Zittoun, Directeur général des Éditions Féret

Une solution tout-en-un pour les propriétés

Les producteurs bénéficient d'un service unique de gestion de la donnée : Bordeaux et ses Vins
facilite et automatise la gestion des fiches techniques. 
De la conception jusqu'à la diffusion, le puissant gestionnaire de fiches techniques Féret permet
de présenter facilement ses vins, sa propriété, ses équipes, ses activités de manière riche et
unique. Les informations renseignées une seule fois dans la solution alimentent le guide Féret
papier, dont la prochaine édition sortira l'année prochaine, le site web et des fiches très diverses
qui permettent de s'adresser de manière personnalisée à des publics différents, sans aucune
nouvelle saisie : une efficacité et un gain de temps qui séduisent déjà de nombreux viticulteurs.
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Créée en 1812, la maison d’édition Féret est réputée pour son guide Bordeaux et ses Vins dont la
XX  édition papier est prévue pour 2024. Publié à 19 reprises depuis 1850, c’est une référence
fiable et exhaustive encore considérée comme la plus vaste source d’information au monde sur les
vins de Bordeaux. La richesse de ce patrimoine et la diversité des informations récoltées au fil des
siècles ont été sauvegardées et numérisées. Depuis 2019, les Éditions Féret opèrent un nécessaire
virage numérique innovant et travaillent sans relâche pour redynamiser l'entreprise de manière
pérenne. La partie encyclopédique de Bordeaux et ses Vins n'est pas oubliée, et de nouveaux
auteurs se sont ajoutés aux experts mondialement reconnus, à l'origine d'articles de fond qui ont
participé à la réputation de Féret.
*sous réserve de disposer des droits d'usage

pro.feret.com

annecusson@45parallele.fr
06 63 32 35 06

Pour les viticulteurs, c’est une solution complète, ergonomique, efficace et multilingue, permettant
de communiquer dans le guide Féret et sur le site web, ainsi que de diffuser des fiches techniques
en 8 langues sans effort. Un outil complet qui inclut un système de suivi des téléchargements et
des consultations des fiches par langue et par destinataire, 
pour un suivi commercial pertinent. Les abonnements sont modulables en fonction 
des besoins : de la formule gratuite mais limitée jusqu'à 
la plus haut de gamme, la « Premium » à 2 000 € par an.
Pour les négociants, courtiers et cavistes, c'est l'assurance 
d'avoir une information à jour, validée et certifiée. 
Pour les acheteurs internationaux, au-delà de ces garanties, 
c'est la possibilité de choisir la langue de leur choix. 
Pour tout amateur de vin c’est une bible d’informations
disponibles gracieusement à portée de clic.

Selon des accords établis entre Féret, les concours nationaux ou internationaux ainsi que des
critiques et des guides réputés, la solution ajoute automatiquement les notes* et les médailles aux
vins des propriétés, en toute transparence et véracité. 
Et solution globale oblige, le site permet une traduction systématique qualitative en 8 langues.
Une fois inscrit dans Bordeaux et ses Vins, tout a été programmé pour que la magie du digital opère
et facilite le quotidien : mise à jour automatique des nouvelles médailles obtenues, envoi
systématique des mises à jour aux contacts (particuliers, cavistes, négociants, importateurs...) via un
carnet d’adresses personnel et sécurisé. 
Notons que l'intégration des nouvelles obligations légales relatives à l'affichage des valeurs
nutritionnelles, c'est déjà en place dans Bordeaux et ses Vins !
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