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LE WINE ZEALAND PROJECT : UNE DéCOUvERTE 
digitale du vin et de l’art de vivre néo-Zélandais



vins duraBles, vins Bio, digital, innovation, 
CroissanCe, tourisMe, ... 

UNE SUCCESS STORY VITICOLE 
SE dESSINE 

en nouvelle-ZÉlAnDe

94%
de la production 

vitivinicole est certifiée 
développement durable.

En 2010, la Nouvelle-Zélande 
intègre le top 10 des 

économies les plus ouvertes 
à l’innovation digitale.

En 30 ans 
la Nouvelle-Zélande 

est devenue un des très grand 
acteur de la planète Vin

Cette suCCess story attire de noMBreux investisseurs 
internationaux (lvMH, Pernod riCard, 

Constellation, FroMM & HerZog, Bourgeois…)



sur le long terme une plateforme de référence pour les 
touristes, amateurs de vin et professionnels viticoles.

les acteurs viticoles néo-zélandais (vignerons et institutions) 
et s’imprégner de leur histoire. 

en temps réel notre découverte de la culture viticole néo-
zélandaise à travers une communication digitale dynamique 
(site, réseaux sociaux, web-série).
Apporter des conseils concrets aux futurs voyageurs à 
travers une sélection de bons plans découverts lors de notre 
mission.

l’oBjeCtiF de wine Zealand ProjeCt est 
de retransCrire et Partager la storytelling 
du vin néo-Zélandais en Partant à la renContre 
des aCteurs vitiColes. 

Ce projet s’articulera autour de 3 axes :



graPHiste / MultiMédia
dirige dePuis 2 ans le studio graPHique délis studio à CasaBlanCa
diPlôMée de l’éCole estienne 
liCenCiée en graPHisMe  

Marketing / CoMMuniCation digitale
5 ans d’exPérienCe en weB / 2 ans à CasaBlanCa
e-CoMMerCe / gestion de Projets innovants (FnaC.CoM / CoFaCe) 
Master 2 en Marketing et CoMMuniCation international

#PHOTO #GYM #DESIGN #ARTISTE #LIVRE

Un dicton : In design we trust
Une phrase : “C’est beau !”
Elle aime : La photo d’art, vadrouiller et découvrir de nouvelles cultures, la musique 
électronique, écrire dans son carnet de voyage.
Elle n’aime pas : se faire berner par un tour de magie
Elle a déjà a son actif :
•Traversé les États-Unis d’Ouest en Est dans son van,
•Conçu des livres d’architecture, d’art, des packaging pour Yves Saint Laurent, …
•Mélangé les arts appliqués, de la reliure à la communication digitale,
•Dirigé le studio de création graphique Sara Délis Studio au Maroc,
•Participé à des compétitions nationales de gymnastique.

#GEEK #MUSICIEN #VIDEO #RESEAUXSOCIAUX

Un dicton : Le monde appartient à ceux qui se couchent tard et se lèvent tôt.
Une phrase : “C’est sûr qu’il y a une appli pour ça !”
Il aime : la nature (et la pêche sportive s’il vous plaît !), le jazz, 
cuisiner pour ses amis de bons plats, un bon tour de magie, 
rencontrez des nouvelles personnes et découvrir leur histoire.
Il n’aime pas : La malbouffe
Il a déjà a son actif :
•Tenu une cave à Bordeaux, et découvert le rhum sur l’Île de la Réunion,
•Initié le développement web d’une multinationale en Afrique,
•Travaillé 3 ans à Paris pour www.fnac.com,
•Diplômé du conservatoire de Bordeaux en trompette, il joue du jazz depuis 15 ans.

2 Passionnés de vin aux ProFils 
CoMPléMentaires Pour un Projet CoMMun

ELLE

LUI

sara duBost-délis

willy estÈve

delisstudio.com
www.fnac.com,


sur www.wineZealandProjeCt.CoM, 
RETROUvEZ :

-dans la ruBrique 20Hvin, de la DATA in - utile Pour 
FriMer devant Beau-PaPa.

-des FiCHes teCHniques ConCoCtées Par HélÈne 
guiBrunet, la soMMeliÈre Partenaire du Projet.

-une weB-série Pour voyager au CŒur des terroirs 
néo-Zélandais sans Bouger de votre CanaPé.

-des artiCles, des interviews, des doCus, des aCtus...

tout tout tout, vous saureZ tout sur les kiwis !

en attendant, et Pour vous Mettre en aPPétit, jeteZ un 
CouP d’Œil à notre vidéo 

de Présentation !

Bit.ly/1Pxo1gP



LET’S HAVE A DRINK TOGETHER

ILS NOUS FONT CONFIANCE

winezealandproject.com

contact@winezealandproject.com
+64 (0) 22 300 9 350
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