
 

 
 
Communiqué de Presse 

Chalon sur Saône, le 02 Avril 2019 
  

La Cave des Hautes-Côtes Nuiton-Beaunoy s’équipe de casques de réalité 
virtuelle pour proposer à ses clients une visite immersive à 360° de ses caves. 

 
 
En bref : 
En collaboration avec la société Chalonnaise ViniTIC, la Cave des Hautes-Côtes Nuiton-Beaunoy 
propose désormais une visite immersive à 360° de ses caves et cuveries dans un casque de réalité 
virtuelle. Retour sur une première expérience lors du salon international ProWein en Allemagne. 

 
L’Oenotourisme et le numérique sont désormais deux thématiques        
au centre des discussions des acteurs de la vigne et du vin. 
Toujours à la recherche de nouvelles innovations pour sa         
communication, la cave des Hautes-Côtes Nuiton-Beaunoy découvre       
les services de la société chalonnaise ViniTIC - invitée à participer à            
une table ronde sur l’oenotourisme du futur - lors du salon Vin &             
Numérique de Dijon. 
 
L’idée de proposer des visites à 360° immersives de ses caves les            
séduits et les premières prises de vues sont rapidement réalisées. 
 
Le Salon international ProWein en Allemagne - du 15 au 17 mars 2019             
- se présentait alors comme une occasion parfaite pour tester la visite            
virtuelle. 
 
“Nous avons eu de très bons retours par nos clients, les casques ont             
attiré l’œil, beaucoup de personnes se sont arrêtées sur le stand           
grâce au casque, un vrai atout !” commente Cindy Verjux,          
responsable des ventes directes de la Cave des Hautes-Côtes. 
 
Pour les visiteurs du salon, la visite à 360° offre « une vraie immersion en cuverie », « un moyen ludique pour se                       
projeter facilement». 
 
La visite du domaine dans le casque pourra être visualisée lors des prochains salons de la Cave de Hautes-Côtes                   
Nuiton-Beaunoy. Une expérience innovante et inédite en Bourgogne. 
 
En attendant de tester la visite dans le casque, vous pouvez la découvrir en suivant ce lien : Visitez la Cave des                      
Hautes-Côtes à Beaune 
 
Pour plus d’informations :  
 
ViniTIC :  Caves des Hautes-Côtes 
Courriel : contact@vinitic.com Courriel : cindy.verjux@cavesdeshautescotes.fr 
Mobile :   07 68 09 29 59 Tél :         03 80 25 01 00  
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