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Un pied dans la Tradition, le second dans
l’Innovation, Château Puech-Haut fête
ses 20 ans à Vinisud.
Pour l’occasion, le stand de Puech-Haut
(Hall A4 - Allée B - Stand 72) se transforme
en jardin convivial où la fête, le plaisir, la
joie de vivre explosent de toute part.
Au-delà des barrières printanières, entre les
notes endiablées, c’est une toute autre
dimension qui s’offre aux visiteurs.
Château Puech-Haut à Vinisud fait sa
levée de rideau sur sa nouvelle innovation.
Après les BIB Art, les bouchons en verre, la
mise en place d’outils parfaitement
innovants dans le monde du vin, c’est la
réalité augmentée* (RA) que Puech-Haut
met en orchestration pour ses 20 ans !
Puech-Haut est le premier acteur dans
l’univers du vin en France, et l’un des
rares au monde à utiliser cette technologie
des plus avant-gardistes. Il fait vivre et
anime ses étiquettes sur toutes ses gammes.
En scannant ces dernières avec un smartphone
ou une tablette, c’est un monde virtuel, avec
des éléments en trois dimensions qui se
mettent en action sur les écrans.
L’expérience est inédite et surprend un
public de tout âge.
La technologie est utilisable partout dans le
monde et les consommateurs d’ailleurs
peuvent déjà voyager virtuellement au
Château Puech-Haut, en France, dans le
Languedoc-Roussillon, sans prendre l’avion.

« Nous voulions en adoptant cette technologie futuriste non seulement
continuer sur notre logique innovante, mais surtout permettre à nos clients
d’entrer au Château, afin de les accueillir, sans pour autant leur demander de
faire un long voyage. Un nouveau sens du partage grâce à la virtualité ! » précise
Gérard Bru, le fondateur du Château.
Avec ce nouvel outil, Puech-Haut scelle son avance en termes d’innovation et
prouve que le vin peut offrir un mélange de tradition et de nouveauté. Qui a
dit que le monde du vin était à la traine dans l’innovation et la communication ?
Bon anniversaire à Château Puech-Haut. Que ce projet ambitieux continue
de faire voyager les visiteurs au Château pour le plaisir de tous.
À propos de Puech-Haut...
Château Puech-Haut, créé en 1994 par Gérard Bru, est l’une des plus belles
références en Languedoc. Ce château connu pour son blason aux têtes de béliers,
de plus de 170 hectares, localisé à Saint-Drézéry au Nord-Est de Montpellier, est
devenu en deux décennies un leader dans la région grâce à sa signature originale à
la fois traditionnaliste, innovante et anti-conformiste.

Contact :

Château Puech-Haut, 2250 Route de Teyran, 34160 Saint-Drézéry
Tél : 04 99 62 27 27 - www.puech-haut.com

Contact Presse :

Prise de rendez-vous à Vinisud :
Jean-Claude Gelats - Tél : 04 99 62 27 27
jcgelats@puech-haut.com

Visite du Château sur rendez-vous :
Alain Asselin - Tél : 06 24 25 40 28
alain.asselin@puech-haut.com
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* À propos de la réalité augmentée...

À propos de l’histoire du projet RA

La Réalité Augmentée permet de faire
apparaître des éléments virtuels que l’on
ne pourrait voir à l’œil nu dans un
univers réel. Ces éléments peuvent être une
image, une vidéo, mais aussi de l’audio, ou
de la 3D que l’on fait apparaître grâce à la
web cam d’un smartphone, d’un ordinateur
ou d’une tablette.
Créée aux Etats-Unis, cette technologie a
été développée en France pour Puech-Haut
par l’Agence Avina spécialisée dans l’univers
du vin.

L’agence Biterroise s’est inspirée des nouveaux développements réalisés
outre Atlantique pour mettre elle aussi en place une technologie à la pointe
du progrès : la réalité augmentée au service du vin.
L’agence, toujours très orientée nouvelles technologies et innovation,
souhaitait proposer à sa clientèle un service élaboré, une créativité dans le
monde numérique, une communication permettant aux metteurs en
marché de se distinguer ici et ailleurs. Avina avait pour but d’exploiter
toutes les possibilités qu’offre le web et ne pas se contenter de sa plus
simple utilisation.
L’agence de Marketing et de Communication Languedocienne souhaitait
offrir un nouveau service personnalisable à souhait, un instrument probant
de différenciation.
Avina, après de long mois de recherche et développement, de formations,
de recrutement d’experts, a développé son offre de réalité augmentée.

À propos d’Avina...
Avina, du verbe Aviner, est une agence
conseil spécialiste dans le Marketing et la
Communication, leader dans le secteur
des vins et spiritueux.
Basée dans le Languedoc-Roussillon, Avina
intervient dans toutes les régions viticoles à
l’échelle nationale et au-delà des frontières
dans une dimension internationale depuis
2008. Référence dans le monde du vin,
Avina a su conquérir de nombreux
professionnels par son savoir-faire, son
expertise, et sa parfaite maîtrise de toute la
chaîne marketing.

Contact :
Agence Avina

2, Boulevard Jean Bouin
34500 Béziers - France

www.avina-conseil.fr
Mathilde Boulachin

Mobile : 06 31 97 05 80
Tél : 04 99 41 06 65

Château Puech-Haut est le premier client à avoir compris les perspectives
de ce puissant moyen de communication.

