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Invineo, est une solution innovante et brevetée de service 
de vin au verre qui préserve, rafraîchit, contrôle et sert le 
vin avec précision.

Notre service a été spécialement conçu pour les 
professionnels du CHR. Simple à l’usage, il est 
silencieux.  Invineo augmente l’expérience de 
dégustation de vos clients, accroît vos revenus et 
votre rentabilité. Il élimine les pertes, simplifie le 
service et réduit les coûts de maintenance. 

Invineo valorise votre offre de vins 
au verre, sublime l’expérience de vos 
clients, facilite le service et améliore 
votre rentabilité.

Parfait pour les Millenials
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O²

Un conditionnement innovant et élégant 
qui préserve le vin contre l’oxydation 
(jusqu’à 30 jours après ouverture).

La solution « tout-en-un »

Un distributeur intelligent et connecté 
avec une performance élevée et un 
design élégant, adapté au CHR.

• Refroidit et maintient chaque vin à sa 
température idéale

• Propose 3 tubes de vin
• Sert un verre en moins de 5” 
• Quantités ajustables
• Facile à utiliser - peu d’entretien
• Option libre-service (-paiement) disponible
• Portable (intérieur et extérieur)
• Fonctionnalités M2M (IoT/connectivité)
• 30kg (vide)
• H53cm x L54 x P36cm

• Contient 2 litres de vin (12 - 20 verres)
• Pas d’utilisation de gaz alimentaire 
• Interactif (technologie NFC)
• Fournit des informations enrichies sur les 

vins et viticulteurs
• Léger: 220g
• H37cm - Ø10cm

Distributeur de vin Tube de vin
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Les dispensers INVINEO sont connectés 
et offrent des tableaux de bord 
interactifs (revenus, marge, stock).

Sélectionnés par des experts, les vins 
INVINEO proviennent de producteurs 
de qualité. 

INTEGRATED WINE BY THE GLASS SOLUTION

Carte des Vins
www.invineo.com

• Vins Premium & Super Premium
• Grande variété pour satisfaire tous les 

goûts
• Des marques renommées, des vins bios et 

des nouvelles découvertes
• 40 - 60 références différentes
• Carte variable selon les marchés, les 

saisons, les points de vente et les goûts des 
clients

• Provenant directement des viticulteurs 
• Accompagnement et conseils personnalisés 

pour optimiser votre offre de vins
• Commande en ligne
• Prix moyen 23€ HTVA (2 litres)

• Contrôl des services et des performances 
de ventes

• Tableaux de bord personnalisés (KPIs)
• Logistique et gestion des stocks optimisées 
• Rotation des stocks et livraisons 

automatisées
• Recommandations personalisées (prix, 

références de vins...)
• Comparaisons et analyses au sein de votre 

segment commercial 

Sélection de vins Wine Intelligence
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Invineo est bien plus qu’une solution pour le service du 
vin au verre, nous nous différencions également par un 
service dynamique et unique.

• Support technique et maintenance proactive
• Formation du personnel (focus vin et vente)
• Accompagnement et service personnalisés
• Suggestions de vins, pairing mets et vins
• Flexibilité et approche personnalisée
• Matériel marketing au point de vente
• Recommandations personnalisées pour augmenter la 

rentabilité
• Service en ligne et hors ligne

Le Service



INVINEO SA - 22, Rue des Résistants, 5030 Gembloux, Belgique 
www.invineo.com  -  BE0633941718

Boostez votre image, améliorez votre offre de vins, 
optimisez vos revenus et offrez à vos employés une 

solution efficace et simple pour servir le vin au verre.

Caractéristiques & avantages

Facilement  
transportable

Indicateurs de performances & 
optimisation des stocks  

Service  
rapide & précis

Pas de pertes  
de vin

O²

Maintenance  
réduite 

Augmente vos revenus 
et optimise votre marge

€

Pas d’oxydation 
(30j sans gaz)

Température de service 
exacte pour chaque vin

Sélection  
de vins premium
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Plus de 30 tests réalisés avec succès 
dans le secteur CHR.

Ils nous font déjà confiance

INVINEO est une start-up belge. Notre objectif est de répondre aux besoins 
des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration avec un service qui 
augmente les revenus du vin au verre et qui améliore l’expérience des clients. 
INVINEO conduit actuellement un projet pilote. 
Rejoignez le club de nos testeurs.

Clients actuels

Des groupes renommés et internationaux, des établissements indépendants 
ainsi que des services d’événements et de restauration valident actuellement 
notre concept.

« INVINEO est facile à utiliser, innovant et offre le meilleur rapport “cost/revenue” de toutes nos boissons 
alcoolisées. » - Directeur Food & Beverage, chaîne d’hôtel internationale
« INVINEO me permet de gagner du temps. Il me suffit de 2 gestes pour servir un verre, là où 8 sont 
nécessaires avec la bouteille. » - Joris propriétaire, restaurant indépendant 
« Dans notre secteur, il est difficile d’obtenir des données aussi détaillées et 
de pouvoir suivre les KPIs. » - Responsable d’une chaîne de restaurant
«J’ai ouvert mon restaurant avec INVINEO. Je ne peux pas imaginer un 
jour sans cette solution.» - Erica propriétaire, restaurant indépendant 

Commercialisation  
prévue fin 2019.

*pour usage interne uniquement
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www.INVINEO.com 

+32 81 13 90 66   |   info@invineo.com 

22 Rue des Résistants 
5030 Gembloux - Belgique


