
Lancement de la plateforme Amazon Launchpad :
la D-Vine au cœur de l’innovation

10-Vins propose un concept innovant autour 
de la dégustation de vin et a développé le 
premier sommelier connecté au monde : la 
D-Vine. Elle permet de se servir un verre de 
vin dans les conditions de température et 
d’aération idéales en moins d’1 minute. Avec 
une trentaine de références à la carte, 
10-Vins travaille avec des domaines 
réputés afin de proposer une expérience de 
dégustation unique à ses clients. En 2016, la 
start-up s’entoure de partenaires prestigieux 
pour poursuivre son développement en 
France et à l’international. 

Une place de choix sur la nouvelle 
plateforme Amazon dédiée aux 
startups
Jeudi 30 Juin 2016 : Lancement officiel en 
France de la nouvelle marketplace du géant 
américain. Elle s’appelle « Launchpad » et est 
entièrement dédiée à la mise en avant des 
startups. Celles-ci bénéficient de l’ambition 
affirmée du leader du e-commerce mondial : 
booster la visibilité des jeunes pousses 
françaises. Pour les amateurs d’innovation : 
une seule et même boutique pour découvrir en 
un clic les fleurons de la nouvelle technologie 
française. La plateforme est déjà disponible 
en Chine, au Royaume-Uni, et en Allemagne. 
La D-Vine rejoint fièrement ses homologues 
étrangers et inaugurera dès aujourd’hui 
Launchpad, accompagnée de 40 startups.  

Nul doute qu’elle saura être une ambassadrice de 
choix de l’art de vivre et la haute technologie à 
la française. « Participer au Launchpad Amazon 
est pour nous une évidence, nous partageons de 
fortes synergies avec Amazon qui met l’innovation 
au cœur de ce programme. La vitrine qu’il 
représente également à l’international promet 
une belle collaboration entre Launchpad & 10-
Vins. » explique Thibaut Jarrousse, 
co-fondateur de la startup.

Déjà conviée par le groupe LVMH à venir 
démontrer l’ensemble de ses talents à l’occasion 
du salon Viva Technologie, du 30 juin au 2 juillet, la 
D-Vine séduit des vitrines prestigieuses en 2016 
et prépare de belles surprises pour la 
fin de l’année.
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