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Geovina Connect
Des pierres connectées qui livrent les secrets de votre patrimoine

Où que l’on soit, il y a toujours à proximité un vignoble à découvrir. Avec Geovina Connect, vivez une
expérience innovante à travers des parcours œnotouristiques ponctués de balises numériques.
Geovina Connect, c’est quoi ?

Geovina Connect Success story...

Geovina Connect est une solution numérique de balisage des richesses patrimoniales
existantes au sein de domaines viticoles (bâtiments, vignoble, environnement)
facilitant la déambulation des visiteurs et leur compréhension de ce qui les entoure.
Une solution simple à installer.
Il s’agit de pierres connectées qui se
positionnent au coeur d’un domaine
ou terroir viticole (bâtiments, chai,
vignes...)
Une solution simple à utiliser.
Les balises alors disposées au cœur
d’un parcours patrimonial
sont
géolocalisées et connectées au
moyen de Bluetooth. Une application
mobile associée à celles-ci permet au
visiteur d’être constamment guidé
(photos, vidéos, textes, sons...) pour sa
compréhension et son orientation sur
le parcours.
Les premiers pas…
Un projet pilote dans un domaine
viticole à Beaucaire dans le Gard est
en cours d’expérimentation. Grâce aux
expertises techniques et commerciales
des deux sociétés, Geovina Connect
dispose d’un fort potentiel de
développement, que ce soit en France
ou à l’étranger. De grands domaines
viticoles et structures oenotouristiques
ont récemment montré un vif intérêt
pour ce nouveau concept.
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Le projet GEOVINA CONNECT est issu d’une
rencontre humaine en avril 2017 lors du Salon
du Numérique à Avignon entre deux dirigeants
de société appartenant au réseau French Tech :
Marie Daigneaux de GEOVINA et Stéphane
Infantino de ASTRAGALE CONNECT.
C’est l’association de deux expertises au service
d’un concept innovant sur un marché en forte
croissance : l’œnotourisme.
Créée en février 2015, GEOVINA est une société
qui a édité une application mobile dédiée à
l’œnotourisme en région. Celle-ci permet à tous
les touristes amateurs de vins de géolocaliser
et d’identifier l’ensemble de l’offre viticole et
œnotouristique des vignobles français. L’utilisateur
y retrouve l’intégralité des domaines, caves,
cavistes, restaurants et bars à vins, hébergement,
balades, visites, ainsi qu’un agenda complet des
évènements autour du vin. Il peut également
accéder à une sélection de bons plans et offres
exclusives. Geovina commercialise sa solution
auprès des professionnels de la filière viticole et
œnotouristique qui souhaitent augmenter leur
visibilité et notoriété.
De son côté, ASTRAGALE, fondée en 1997, est
une entreprise artisanale composée d’une
équipe de compagnons rompue aux méthodes
traditionnelles de restauration et de rénovation
du bâtiment. Forte des 36 années d’expériences
de son fondateur Stéphane Infantino, ASTRAGALE
CONNECT est une société créée en janvier 2016 qui
met en place en toute discrétion un outil moderne
de médiation des richesses patrimoniales en
utilisant la pierre comme matériau dans le respect
du monument. Elle met en œuvre des pierres
connectées, qui communiquent via le Bluetooth
de votre mobile et l’application préalablement
téléchargée.

