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Vivelys, innovation et savoir-faire au service du vin. 

 
 
 
Vivelys accompagne les vignerons et leur propose les outils nécessaires pour adapter 
leur production aux conditions du vignoble ainsi qu'aux tendances de long terme. 
L’expertise de la société s’appuie sur 20 années d’expérience et un savoir-faire 
construit au fil des années grâce aux investissements en R&D. Ce savoir-faire couvre 
aujourd’hui  la vigne, la fermentation, l’élevage, la microbiologie et l’évaluation 
sensorielle. 
 
L’enjeu pour Vivelys est de révéler le potentiel et la complexité de chaque vin, à travers 
un travail spécifique qui se déploie sur 3 métiers complémentaires :  
 
 Conseil : les consultants Vivelys accompagnent les vignerons à la fois sur les 
problématiques techniques et marché en associant un savoir-faire en examen 
sensoriel et une compréhension précise et transversale des paramètres clés, du raisin 
à la bouteille. 
 
 Outils technologiques : Vivelys a développé un panel d’outils pour travailler les 
vins tout au long de leur élaboration : outils de mesure, d’aide à la décision et au 
pilotage, avec un objectif : la précision et une démarche de développement orientée 
vers la limitation des intrants dans le vin. 
 
 Bois : Vivelys propose une gamme d’alternatifs de haute qualité – issus de travaux 
de recherche et développés à partir de la sélection de bois nobles et d’évaluation 
analytiques et sensorielles. 
 
La société qui appartient au groupe Oeneo depuis 2014, accompagne une grande 
variété de clients (grands crus, petits et grands domaines, caves coopératives, 
négociants, wineries), avec des profils variés (nature, bio, marques, etc.). Chacun 
bénéficie de l’investissement de Vivelys en matière de R&D (représentant 10% de son 
CA), combinant recherche appliquée (200 travaux réalisés par an dans sa cave 
expérimentale de Montpellier) et approche fondamentale, en partenariat avec les 
laboratoires de recherche publics et les centres de soutien à l’innovation. 
 
  



 

 
Vivelys offre un accompagnement unique aux vignerons à travers des solutions et 
outils exclusifs parmi lesquels :  
 
 
 Adaptation aux conditions du vignoble, face au changement climatique et aux 
spécificités de chaque millésime. 
 
Vivelys développe des outils d’analyse et de diagnostic viticoles depuis 2002, avec 
l’objectif de répondre aux problématiques d’adaptation qui se posent aux vignerons à 
chaque millésime. 
 
L’outil Dyostem apporte pour cela des premiers éléments de réponse, en utilisant un 
marqueur de maturation, basé sur le chargement en sucres des baies. 
 
Cet indicateur présente 2 intérêts : 
- qualifier le potentiel raisin de chaque parcelle, dans le contexte du millésime ; 
- définir la date de vendange optimum selon le profil vin recherché. 
 
Ce suivi particulier du processus de maturation des baies donne des informations sur 
le comportement de la vigne dans son terroir en réponse aux conditions du millésime 
et permet d'adapter les prises de décision de récolte. 
  
Vivelys a investi fortement cette année pour la nouvelle interface web de son outil afin 
de simplifier et faciliter le rendu et l’interprétation des données. Dyostem suit 
aujourd’hui plus de 16 000 parcelles dont 5 000 sur la zone de Bordeaux.   
 
 
 Adaptation aux conditions de vinification : le cas de la réduction des sulfites. 
 
Un nombre croissant de producteurs s’est engagé dans une démarche de réduction 
des sulfites ajoutés. Cette baisse a des conséquences sur la gestion des vinifications 
et comporte des risques d’oxydation, sur les blancs notamment. 
 
Pour accompagner les vignerons dans ce challenge, Vivelys a travaillé sur une solution 
préventive sur moût. Les phénomènes d’oxydation sont ainsi éliminés à la source via 
un mécanisme enzymatique réalisé par un apport maîtrisé d’oxygène. 
 
Cette solution exclusive permet d’optimiser la longévité des blancs tout en limitant 
fortement l’apport de sulfites dans les vins.  
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Vivelys 
Le Groupe Vivelys accompagne les vignerons dans la maîtrise de la production et propose 
des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes). Vivelys a réalisé en 2015 
un chiffre d’affaires de 11 millions d’euros dont 70 % à l’export. la société, implantée près de 
Montpellier, est présente en direct ou via un réseau de partenaires dans plus de 20 pays. Elle 
dispose de 5 filiales (USA, Australie, Chili, Argentine, Bulgarie), emploie 55 collaborateurs et 
investit 10% de son chiffre d’affaire en recherche et développement. 
 
Pour plus d’informations : www.vivelys.com 
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