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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

ISAGRI ET EPROVENANCE COLLABORENT POUR 
OFFRIR UNE TRANSPARENCE DANS LA CHAÎNE 

D'APPROVISIONNEMENT VINICOLE 
 
L'introduction des données sur le vin du progiciel ISAVIGNE d’ISAGRI dans la blockchain 
VinAssure™ d’eProvenance enrichit l'écosystème dans lequel les informations sur le vin  
« du raisin au verre » sont partagées avec les membres de la chaîne d'approvisionnement.  
 
Beauvais, le 11 janvier 2022 - ISAGRI, pionnier dans l'édition et l'intégration de solutions informatiques 
pour les entreprises agricoles et viticoles, et eProvenance, société spécialisée dans le suivi et l'analyse 
des conditions d'expédition du vin, annoncent aujourd'hui une collaboration grâce à laquelle les 
données sur le vin du premier maillon de la chaîne d’approvisionnement, exportées du progiciel 
ISAVIGNE sont intégrées à la blockchain VinAssure™. Ce partenariat offre une plus grande transparence 
et un niveau supplémentaire d'informations partagées à travers la chaîne d'approvisionnement 
vinicole.  
 
« Faciliter l’export de certaines données du progiciel ISAVIGNE dans la blockchain VinAssure™ contribue 
directement à la construction d'un nouveau type d'écosystème où les vignerons, les producteurs, les 
négociants, les grossistes, les détaillants, les restaurateurs et les consommateurs ont accès à l'histoire 
et à la traçabilité du vin », déclare Bertille de Nacquard, chef de marché viticulture chez ISAGRI.  
« Véritable innovation dans le secteur de l’industrie viticole, cette transparence répond aux besoins des 
négoces, importateurs, distributeurs et aux attentes des consommateurs, qui souhaitent de plus en plus 
connaître l'origine de leur vin et sa qualité. »  
 
Le logiciel ISAVIGNE simplifie la gestion commerciale viticole. Il aide le vigneron à piloter son 
exploitation et son chiffre d'affaires grâce à des fichiers clients et articles détaillés, et lui facilite la 
relance des impayés. La solution s’adapte également aux besoins des domaines en proposant par 
exemple les options communication et e-commerce. En complément, un véritable gain de temps est 
constaté par les vignerons en utilisant ISAVIGNE pour tenir leurs stocks à jour et ainsi gérer 
l’administratif douanier conformément à la réglementation (mise à jour automatique des stocks, 
gestion de la e-DRM...). 
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Alors que les consommateurs s'attendent désormais à pouvoir déguster des vins provenant de 
n'importe où dans le monde, les transactions et les expéditions mondiales dans l'industrie vinicole sont 
devenues plus complexes. « eProvenance collabore avec d'autres acteurs de l'industrie vinicole, comme 
ISAGRI, pour lever le voile sur ces questions et améliorer les résultats », explique Robin Grumman-Vogt, 
PDG d'eProvenance. « Conçu pour susciter la confiance, VinAssure™ est basé sur une approche 
collaborative qui relie les membres de la chaîne d'approvisionnement vinicole et leur donne un 
emplacement central partagé et permanent pour enregistrer et visualiser les informations clés à travers 
un écosystème complexe. » 
 
eProvenance est un innovateur technologique reconnu dans l'industrie vinicole. Son algorithme 
exclusif, basé sur des recherches scientifiques, détermine si le vin a encore ses qualités originales ou a 
été compromis, et pas seulement s’il a été soumis à des températures inappropriées. Le Score 
eProvenance qui en résulte (0-100) indique clairement s'il y a des changements dans la qualité du vin. 
Les services de suivi de température et le Score eProvenance font partie intégrante de VinAssure™ et 
fournissent des données essentielles sur la qualité des expéditions de vin, de leur origine jusqu’au 
consommateur. 
 
En encourageant la transparence, la responsabilité et l'échange efficace de données, VinAssure™ 
permet de s'assurer que les méthodes exigeantes des meilleurs vignerons du monde ne sont pas 
compromises par des erreurs dans la chaîne d'approvisionnement, des informations erronées ou des 
conditions inadéquates pendant le transport. VinAssure™ est conçu pour donner naissance à un nouvel 
écosystème de l'industrie vinicole qui sert le commerce et fournit aux consommateurs davantage 
d'informations pour les aider à s'assurer que les vins qu'ils achètent répondent à leurs attentes. 
 

 
 

o Pour en savoir plus : https://contact.isagri.fr/isavigne-en-lien-avec-vinassure-d-eprovenance 
o Vidéo youtube : https://www.youtube.com/watch?v=8xG-uKcfJ3E 
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Les chiffres clés Groupe ISAGRI :  
• 2 250 salariés  
• 12 filiales internationales  
• Chiffres d’affaires : 241 M€  

 
 
À PROPOS D’ISAGRI : UNE SUCCESS STORY À LA FRANÇAISE  
Créée à Beauvais en 1983 par des passionnés d’agriculture, ISAGRI va très vite révolutionner le marché 
agricole français en rendant l'informatique accessible au plus grand nombre. Pionnier du secteur, ISAGRI 
aide les agriculteurs et les experts comptables à gérer plus finement leurs entreprises avec des logiciels de 
gestion et de comptabilité (suivi de parcelles, conduite de troupeaux, pilotage de la vinification…). 
 
Retrouvez-nous sur www.isagri.fr 

 

Blog ISAGRI 
 

 

facebook.com/ISAGRIFrance  
twitter.com/IsagriFrance  
youtube.com/c/ISAGRIFrance 

linkedin.com/company/isagri  

 
 
 

À PROPOS D’EPROVENANCE  
Leader dans le domaine du suivi et de l'analyse des conditions d'expédition des vins, eProvenance propose 
des services innovants pour le suivi des marchandises sensibles au niveau des conteneurs, des palettes et 
des caisses. Grâce à des solutions de suivi de la température, de l'humidité, des chocs et de la 
géolocalisation des expéditions adaptées à un large éventail de besoins et de budgets. eProvenance fournit 
des informations claires et exploitables que nos clients utilisent pour évaluer les performances de leurs 
canaux de distribution mondiaux, assurer la qualité et la valeur des actifs, vérifier la provenance et prendre 
des décisions éclairées basées sur des analyses concernant les expéditions, afin de protéger leur marque. 
La société est installée aux États-Unis et en France, et travaille avec des producteurs, des importateurs, des 
transporteurs et des négociants en vins du monde entier. eProvenance détient des marques déposées et 
des brevets pour sa technologie dans le monde entier.  
Retrouvez-nous sur LinkedIn et Twitter @eProvenance et sur www.eprovenance.com 

 


