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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…)

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.

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

Ce projet s’articulera autour de 3 axes :

en temps réel notre découverte de la culture viticole néozélandaise 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.

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

2 passionnés de vin aux profils
complémentaires pour un projet commun
ELLE

Sara DUBOST-DÉLIS

Graphiste / Multimédia
Dirige depuis 2 ans le studio graphique Délis Studio à Casablanca
Diplômée de l’école Estienne
Licenciée en graphisme
#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.

LUI

WILLY ESTÈVE

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
#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.

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
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

