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ENSEMBLE, 
DIGITALISONS

LE SECTEUR
VITICOLE !

UNE SOIRÉE

Jeudi 20 juin 2019, les étudiants de l’École 
Supérieure de Commerce et d’Economie 
Numérique (Escen) organisent une cérémonie 
mettant les vignobles et acteurs du secteur 
viticole à l’honneur. 
À cette occasion, le Digital Wine Congress 
récompense les acteurs du bordelais, ces 
derniers étant nominés dans différentes 
catégories digitales. La soirée prévoit bien 
entendu la remise des récompenses. Par ailleurs 
celle-ci sera rythmée par d’autres temps forts. 
Elle sera également placée sous le signe de 
l’échange avec du networking et un cocktail 
dinatoire en fin de soirée. Les viticulteurs 
pourront venir avec leur vins et les faire déguster 
pour échanger avec tous les participants.

DES ÉTUDIANTS BERCÉS PAR LA CULTURE 
DIGITALE

Les étudiants de Master se rassemblent pour 
organiser un évènement d’échange et de 
partage en partenariat avec l’Escen. Basée à 
Bordeaux, Paris et Lyon, l’École supérieure de 
commerce et d’économie numérique (Escen) 
forme les futurs cadres aux métiers du digital et 
construit sa pédagogie autour d’une presence 
en entreprise, d’une learning expedition aux 
quatre coins du globe et une formation à l’école.
Aujourd’hui, le numérique est un enjeu crucial 
pour les entreprises, toutes tailles confondues, et 
c’est dans ce contexte que s’inscrit l’événement 
qui vient récompenser les acteurs du viticoles 
pour leur implication dans la digitalisation.



PARTICIPEZ
À L’ÉVÈNEMENT

VOTRE STRATÉGIE DIGITALE ANALYSÉE PAR DES 

EXPERTS

Au-delà de l’aspect compétitif, le  

Digital Wine Congress offre à votre  

entreprise un audit gratuit de votre  

stratégie réalisé par des étudiants en master  

web-marketing entourés de professionnels du  

numérique. Les résultats seront dévoilés lors de la  

cérémonie au cours de laquelle un guide  

personnalisé pour vous aider dans votre transition 

digitale vous sera remis.

UN PUBLIC COMPOSÉ DE PROFESSIONNELS

La soirée aspire à réunir plus de 200 personnes parmi  

lesquelles des acteurs majeurs de la vie viticole et 

numérique.

Ce sera l’occasion pour vous d’échanger avec eux 

et d’élargir votre réseau.

En participant à la remise des trophées, vous  

associez votre entreprise à un nouveau temps fort  

de la vie numérique bordelaise. Et surtout, vous 

saisissez l’opportunité de promouvoir votre  

entreprise ainsi que ses produits et/ou services.

Vous êtes acteur du secteur viticole dans le  

bordelais ? Vous souhaitez accroître votre visibilité 

et élargir votre réseau ?

Cet événement est fait pour vous !

BÉNÉFICIEZ DE LA PORTÉE DE L’ÉVÈNEMENT

En prenant part à notre soirée vous profiterez  

également de toute la communication mise en place  

autour de l’événement; avant, pendant et après  

celui-ci.

A ce titre, décrivez votre entreprise en quelques lignes 

afin que nous puissions vous présenter sur le site  

internet de l’événement. 

LES CATÉGORIES

Cette année, nous avons sélectionné trois  

catégories :

1) Présence digitale

2) E-commerce - Parcours client  

3) Start-up innovante

Pour chacune des catégories, une grille de  

scoring sera définie en amont afin d’auditer les  

entreprises nominées. 

Intéressé par l’événement ? Merci de nous le faire 

savoir par téléphone au 06 89 62 70 89 ou par mail 

à l’adresse suivante : 

digitalwinecongress@gmail.com .
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http://www.digitaltrophy.fr


