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VIN ET PERSONNALITES

Et si Hélène s'invitait dans votre salon ?
Cette entrepreneuse perce sur le marché des dégustations-ventes
à domicile grâce à un réseau de vendeurs passionnés. Que peps '

F

ormée aux Arts deco, la jeune
entrepreneuse caresse la plaque
daluminium anodise du dernier
coffret (Saint Valentin) mis en
vente par sa jeune societe « Cest
superbe, vous ne twuvezpas? », dit-elle en évoquant le travail du designer Jean Baptiste
Fastrez Helene Martin Vivier est historienne
de l'art, mariée a un expert Christies et vit au
rythme des expositions parisiennes d'art
contemporain Maîs sa passion, cest le vm ou
plutôt l'initiation du plus grand nombre aux
plaisirs simples de la dégustation a travers des
ateliers a domicile, un marche en plein essor
« Pour l'instant, nous travaillons en île-dé
France, et dans tout le pays en 2018 Déjà
5 DOO personnes ont expérimente notre thema
tique Attention, ce n'est pas un cours d'œnolo
gie, nous valorisons nos invites en fonction de
leurs goûts », détaille la créatrice de la start up
portant son nom, Les vins d'Hélène
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Le concept est simphssime vous reservez
une séance (90 mn) de dégustation et un
'ambassadeur Helene" s'occupe de tout (quatre
vins dégustes a l'aveugle a domicile ou en
entreprise) Si les cuvees plaisent (50 references disponibles de 15 a 50 €), on peut com
mander et se faire livrer depuis l'un des deux
centres de stockage (a Vendome et Bordeaux)
« Nous devrions avoir une centaine d'ambassa
deursfin 2018, c'est un succes, surtout pour une
entreprise autofinancée a IOU % », savoure la
jeune femme au rire commumcatif, qui
emploie ses troupes sous le statut de "vendeurs
a domicile independants
A raison de deux a trois soirees mensuelles,
ces passionnes bâtissent le chiffre d'affaires
maison 1,5 million d'euros vise cette annee
Bientôt, Helene va ouvrir une boutique pan
sienne « Finalement, je suis caviste et les gens
ont envie de nous rencontrer », réfléchit elle
tout haut • B. S.
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