
10-Vins prépare une nouvelle levée de 
fonds pour accélérer son développement

De retour de sa participation au CES de Las 
Vegas en janvier, l’équipe 10-Vins est pleine de 
projets ! La startup a reçu de nombreuses marques 
d’intérêts des USA et a été récompensée de 2 
awards de « Best startup of the Year » décernés par 
des médias américains: Tech.co et Ubergizmo. 
Déjà en rupture de stock, la société prépare une 
nouvelle production de 500 D-Vines.

Après une levée de fonds de 800 000 € en 2015, 10-Vins dresse le bilan

L’opération d’augmentation de capital menée en 2015 a été un succès pour 10-Vins, notamment 
grâce aux fonds levés en crowdfunding equity sur la plateforme Proximea, filiale de la BPA. Ces 
fonds ont permis de finaliser la production industrielle des premières D-Vines de série, avec 500 
machines 100% Made In France assemblées en Loire-Atlantique fin 2015. Les premiers clients 
ayant précommandé leur D-Vine ont été livrés en début d’année, avec un excellent retour et 
un réapprovisionnement en flacons encore supérieur aux attentes de 10-Vins. Des opérations 
commerciales d’ampleur ont été mises en œuvre, notamment avec Vente-Privée avant Noël.         
Par ailleurs la participation de la société au CES de Las Vegas et au World Economic Forum de Davos 
ont permis des contacts concrets au niveau industriel, business et développement à l’international. 
L’accueil du marché américain fût des plus enthousiaste ! Depuis fin février la D-Vine est en rupture 
de stock et la deuxième série est d’ores et déjà en production.

L’année 2016 démarre sous des auspices favorables pour 10-Vins, avec un chiffre d’affaire 
amplement supérieur à l’objectif fixé pour le 1er trimestre, et une vraie reconnaissance française. 
Le 18 mars, c’est le ministre de l’économie, Emmanuel Macron, qui s’est vu remettre sa D-Vine au 
Printemps de l’Optimisme de Paris avec la promesse de lui réserver une bonne place à Bercy ! 



La société ambitionne de lever plus d’1 million d’euros, dont 300 000 € 
en crowdfunding equity

Les objectifs 2016 pour la startup sont multiples : renforcer le marché en France, notamment à travers 
le développement d’une offre adressée aux professionnels de l’hôtellerie, et mettre en place le 
déploiement à l’international vers l’Europe et les Etats-Unis (prévu en 2017). 10-Vins souhaite élargir 
sa communauté d’investisseurs par le biais d’une nouvelle opération de financement participatif, 
toujours via la plateforme Proximea. La société accueille avec enthousiasme ces ambassadeurs pour 
une aventure dont l’objectif est d’aller toujours plus loin ! « Nous envisageons la commercialisation 
de 30 000 machines et l’installation de concept stores au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Chine et 
en Russie d’ici 5 ans. » explique Thibaut Jarrousse, co-fondateur de 10-Vins. 

Le projet donnera son top départ le 2 mai 2016 et sera ouvert jusqu’à la fin du mois. Des 
soirées de présentation pour les amateurs seront organisées à Paris. 
Un autre tour de table avec un objectif financier plus important est également prévu pour 2017.

Informations sur la campagne et les soirées de présentation à : 
romain.charrier@10-vins.com -  02 51 86 10 58
Site internet : www.10-vins.com
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