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Découvrez Grappons-nous.com, réseau social pour l'achat groupé de vins d'artisans.

Le Collaboratif au service du Vin :
Nous permettons à des particuliers
de se regrouper pour acheter leur vin
directement aux vignerons, au
meilleur prix.
A qui s'adresse Grappons-nous ?
Au plus grand nombre ! Inutile d'être
un expert pour aimer le bon vin.
Le bon vin est celui qu’on partage.

Vin et internet, notre constat
Les frais de port trop chers sont un frein à la commande, les petits producteurs sont mal représentés, la relation
acheteur/producteur est inexistante, et les bons plans sont réservés aux initiés.

Notre mission est de répondre au besoins des consommateurs ET des producteurs
Nous rapprochons les producteurs des consommateurs, et garantissons des prix justes.
Nous fédérons une communauté soucieuse de la qualité de ses produits.
Nous contribuons au développement d'une viticulture artisanale, respectueuse des hommes et des terroirs.
Nous démocratisons l'accès aux vins de qualité, au meilleur prix.

Notre service
Un réseau social
Les interactions entre les membres fonctionnent comme dans un réseau social classique (profil, contacts, mur d’activité,
messages).
Un achat groupé
Lorsqu'un membre commande du vin en créant une grappe, ou en se joignant à une grappe déjà créée, il devient
«grappeur». Chacun peut inviter ses contacts, ses amis, ses voisins... à rejoindre sa grappe.
Pour une même commande, les grappeurs choisissent parmi tous les vins d'un même domaine. Lorsqu'une grappe est
réussie, la commande est expédiée directement par le vigneron chez l'organisateur, qui reçoit chez lui les autres
grappeurs pour répartir le vin.
En se regroupant pour commander de plus gros volumes, les grappeurs économisent sur les frais de port et peuvent
avoir de meilleurs tarifs. L'organisateur gagne également des crédits pour sa prochaine commande.
Des vins d'artisans
Nous faisons la part belle aux vins biologiques, biodynamiques et natures, mais pas seulement ! Au-delà des labels, nous
recherchons des vins honnêtes, issus de domaines familiaux qui expriment au mieux la typicité de leur terroir.
Nos domaines partenaires ont chacun un espace dédié, qui leur permet de présenter leur histoire, leur travail et leurs
cuvées, ainsi que de poster des actualités. Ils peuvent communiquer directement avec les grappeurs qui les suivent.

Romain Collaire, fondateur de Grappons-nous.com
Ingénieur, voyageur, gentleman farmer

''

C'est après un voyage aux antipodes que je me suis lancé dans l'aventure Grappons-nous.
De formation ingénieur, j'ai débuté ma carrière en tant que consultant à Paris.
Satisfait de cette première expérience, j'avais néanmoins une envie trop grande de découvertes. Le temps était
venu de passer à une nouvelle étape.
C'est en Nouvelle Zélande que j'ai pu me frotter à toute sorte de domaines.
J'y ai travaillé chez un caviste, vantant les mérites des vins locaux aux touristes de passage.
Toujours attaché à la terre et à la ferme familiale, j'ai trouvé dans la culture rurale de ce pays l'écho de mes racines.
Parfois, il faut prendre de la distance pour mieux apprécier les choses. L'évidence s'est progressivement imposée :
ce que la France a de plus précieux, c'est la diversité et la richesse de ses produits du terroir, et de ses vins en
particulier.
"Stick to what you know" m'avait dit un homme plein de sagesse rencontré là-bas.
Ce que je connais, c'est le travail de la terre, la saveur des trésors qu'on en retire, les efforts d'une année
récompensés en un instant fugace mais intense de dégustation, la vibration qui habite les produits artisanaux,
encore chargés de l'énergie du terroir qui les a vu naître.
Mon ambition est simple avec Grappons-nous : que le plus grand nombre puisse profiter de ces saveurs, dans la
convivialité et le partage.
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