
www.wine-ambassadors.com

“ 1st BtoB marketplace 
for wine professionals ”



Basé sur des valeurs fortes, notre réseau novateur se compose d’experts dédiés  
qui vous proposent un accompagnement personnalisé et des services adaptés à vos besoins.

Wine Ambassadors est un réseau de profes-
sionnels sur internet, dédié à la promotion et 
à la commercialisation des vins et spiritueux.  
Ensemble, nous partageons une même am-
bition : promouvoir des vignerons de talent 
et faire découvrir notre savoir-faire dans le 
monde entier.

LA PERFORMANCE D’UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS 
DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS
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UNE PLATEFORME WEB PRIVÉE ET EXCLUSIVE
POUR COMMUNIQUER, VENDRE ET ACHETER

2

Wine Ambassadors allie la force d’un réseau humain à la performance et à la puissance d’internet. Nouveau canal de distribution 
simple, accessible et innovant, notre plateforme multilingue sécurisée avec accès privatif vous garantit une facilité d’accès à nos 
services, une confidentialité des échanges et une traçabilité des lots de vins jusqu’au consommateur.

PLATEFORME WEB

www.wine-ambassadors.com
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1er réseau web de distribution 
de vins et spiritueux

LES AMBASSADEURS VITICOLES

Chargés des relations avec les vignerons parte-
naires, de la sélection et du suivi qualitatif des vins, 
ils constituent un relai de proximité garant des en-
gagements de WA.

LES AMBASSADEURS PAYS

Chargés de représenter WA et ses vignerons parte-
naires, ils sélectionnent des distributeurs fiables, 
animent des dégustations et des événements autour 
du vin pour développer la clientèle des marques à 
l’international. 

NOS AMBASSADEURS, DES EXPERTS À VOTRE SERVICE

Nous vous aidons à vous développer 
commercialement en toute sérénité 
et à conquérir de nouveaux marchés

VOUS ÊTES VIGNERON ?

Vous pouvez améliorer votre visibilité auprès 
d’acheteurs qualifiés (importateurs, distribu-
teurs, hôtels…), accroitre votre notoriété et 
créer de la valeur pour vos marques

Nous vous aidons à simplifier vos 
recherches et à acheter des vins 
haut de gamme en toute sécurité 

Vous pouvez accéder à une sélection exclusive 
et une vinification qualitative, découvrir de 
nouveaux talents, optimiser votre recherche 
d’un vin spécifique 

VOUS ÊTES ACHETEUR ?

Etre un interlocuteur expert des vins 
et des terroirs, fiable et garant des 
engagements de W&A auprès des 
viticulteurs membres du réseau.

Sélectionner des vignerons produc-
teurs représentatifs de la région et 
porteurs  des valeurs qualitatives de 
leur appellation.

Sélectionner avec le vigneron le ou 
les vins qui seront soumis au Comité 
de Dégustation W&A.

Organiser la collecte des échantil-
lons pour dégustation par le panel 
W&A.

Recueillir auprès des vignerons tous 
les éléments utiles et nécessaires à la 
promotion des vins sur wineambas-
sadors.com.

Assurer un suivi qualitatif des lots 
de vins et spiritueux présentés sur 
W&A.

Fixer les conditions de vente et le 
contrat de prestations W&A.

Organiser les expéditions et les pro-
cédures administratives afférentes .

Suivre et résoudre les éventuels 
litiges.

Réaliser un bilan annuel d’activités.

Etre un interlocuteur expert du mar-
ché du pays importateur, fiable et 
garant des engagements de W&A au-
près des distributeurs membres du 
réseau.

Sélectionner des distributeurs fiables 
et disposant de l’expertise nécessaire 
à la promotion des vins W&A.

Analyser le marché, ses besoins 
spécifiques et transmettre à W&A les 
demandes de référencement qui en 
découlent.

Animer et assurer un retour des dé-
gustations d’échantillons réalisées 
avec les distributeurs.

Fournir les argumentaires et tous les 
éléments de promotions des vins.

Faire déguster tout nouveau vin réfé-
rencé par W&A et inciter à produire 
un commentaire de dégustation sur 
le site.

Fixer les conditions d’achat et le 
contrat de prestations W&A.

Mettre en œuvre tous moyens utiles 
pour garantir la bonne exécution 
des livraisons.

Suivre toute opération de recouvre-
ment et/ou d’éventuels litiges.

Réaliser un bilan annuel d’activités.

AMBASSADEUR VITICOLE AMBASSADEUR PAYS
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Ayant pour vocation de promouvoir et distribuer des vins fin et de qualité, Wine Am-
bassadors garantit le respect des méthodes de vinification et vous apporte des solutions 
innovantes en matière de transport, de traçabilité et de qualité (suivi des lots grâce aux 
nouvelles technologies RFID, suivi des températures, géolocalisation)  tout au long du 
processus de vente. 

CHARTE QUALITÉ   Wine Ambassadors



Wine Ambassadors SAS

8 allée du vignoble

51100 REIMS

Tél: +33 622 566 772

E-mail : contact@wine-ambassadors.com

www.wine-ambassadors.com


