
 Le vin au verre, parfaitement géré, parfaitement servi.



RFID

Sélection de vins premiums
Producteurs indépendants

Premiums & Prestiges 
Cartes adaptées par client

Distributeur intelligent & connecté
Simplissime, sans gaspillage

Températures précises  
Pour le bar ou en self-service

Packaging éco-responsable
Contenance de 2 litres

Protège contre l’oxydation
Réutilisable & recyclable

Wine Intelligence
Contrôle des ventes 

Optimisation des coûts
Stock à flux tendu

LA SOLUTION POUR LE VIN AU VERRE

 Invineo préserve, rafraîchit, contrôle et sert chaque verre de vin avec précision. 
Invineo est une solution simple, rentable, élégante, efficace et qualitative. Augmentez vos ventes, diminuez vos pertes et simplifiez votre service. 

Hôtels, restaurants, bars, events... 

Pratique
Facile
Rapide
Respectueux
Mesurable

- 48 verres disponibles

- Un clic

- 1 verre en 5 sec

- Protection contre l’oxydation

- Quantités exactes, sans pertes

Ils nous font confiance

Réglable
Agile
Recyclable
Connecté
Rentable

- 3 quantités ajustables

- Au bar ou en self-service

- Moins 75% d’émission de CO2

- Maintenance en ligne

- Plus de ventes / moins de coûts 

Gestion de la 
température

Pas de  
gaspillage

Protection de 
l’oxydation

Pas d’utilisation
de gaz alimentaire

Service rapide 
(5sec/verre)

Sélection de vins 
premiums

Libre-service aussi 
avec carte d’accès

Faible 
entretien

Précision des 
services 

Tableaux de bord 
& KPIs

Facilement
transportable

Recyclable & 
réutilisable

BIO

AOC Beaujolais Villages
Château de Durette 

2019

AOP Bordeaux Sup
Château la Rose Videau

2017

AOC Chablis
Domaine de Vauroux  

2018

IGP Pays d’Oc
Famille Gourjon

2019

IGT Toscale (Chianti)
Tentua San Jacopo 

2018

AOP Corbières
Château Les Palais 

2018

« Invineo me permet de gagner du temps, je n’ai besoin 
que de 2 gestes pour servir un verre,  là où il m’en fallait 8 
avant. »    

- Propriétaire restaurant Pure Food

« C’est facile à utiliser, c’est innovant. Invineo génère la 
meilleure marge de tous nos vins dans notre restaurant. Au 
Lounge, nous avons diminué le gaspillage et augmenté la 
satisfaction de nos clients VIP. »                                        
                                                                      - Directeur F&B Sheraton 

« Dans notre secteur, il est difficile d’obtenir des données 
si détaillées et de pouvoir suivre les tendances. »                               

- Directeur F&B Novotel

« Invineo est safe, facile et très rentable.  
Nos clients adorent les vins. » 

- Directeur général Ibis

« Sans Invineo, j’ai besoin d’une 
personne en plus dans ma salle. »

- Propriétairew restaurant Les Provençaux



www.invineo.com

info@invineo.com
+32 81 13 60 00

Pêche Banane Citron Fraise Bonbon Pêche blanche Framboise ÉpicesCerise Fleurs CeriseFramboise

Pour consulter la carte complète, merci de nous contacter. 

Nos formules

Location Achat

Le contrat de services:

- Accès à la carte des vins
- Rapports de vente en ligne
- Maintenance à distance
- Réassort dynamique 
- Livraisons & reprise des tubes
- Intervention & service technique.

Nous consulter.

+Services +Services

Augmente les ventes et la rentabilité  
Améliore l’expérience client 
Simplifie le service 
Réduit le gaspillage et les pertes
Minimise l’appel aux ressources
Répond aux besoins futurs de service
Améliore la connaissance des clients

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Les avantages


