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Le Virtual
Testing



Organisez virtuellement
une dégustation 

de Grand Cru
et renforcez 

les liens.

...

jusqu'à 20 pax
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COMMENT
CA MARCHE ?
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Vous informez vos clients par mail qu’ils sont

invités à participer en Visio de chez eux à une

rencontre conviviale et informelle.

Vos clients reçoivent à leur domicile une

bouteille de vin Grand Cru et/ou un plateau

de fromage ou de charcuterie.

Un rappel doit être effectué par mail pour

leur rappeler ce virtual Testing.

J-10

Le jour J à l’heure H ils se connectent

par l’intermédiaire du lien qui leur a été

envoyé par mail et là la magie s’opère.

J-4

J-1

Jour J



RASSEMBLEZ
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Pendant une heure vous pourrez échanger

et partager se moment de dégustation Live

en présence du propriétaire du domaine

de Chevalier Olivier Bernard.



"Le Domaine de Chevalier est une clairière au milieu de la forêt qui le protège, une
sorte de jardin secret à l’écart des circuits médiatiques. C’est un peu le paradoxe

de ce cru d’excellence, qui rivalise avec les plus grands crus de Bordeaux."
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Olivier Bernard



RECOMMANDATION
Un groupe de 15 à 20 personnes connectées est selon
nous suffisant, il est important de laisser la prise de
parole à l’ensemble du groupe.
 
Il vaut mieux renouveler l’opération plusieurs fois avec
un autre groupe. 
 
Nous vous proposons de commencer le live entre
19h00 et 19h30.
 
Ainsi, le reste du vin, de fromage et de charcuterie
fera le plaisir du repas familial qui suivra.
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ON S'OCCUPE DE TOUT
De la sélection à l’envoi des bouteilles de vins, ainsi que

des plateaux de fromage ou de charcuterie.

 

Nous avons aussi la possibilité d’avoir un modérateur

capable de suivre un synopsis et de contrôler les micros

des participants lors de la Visio. 

 

Si vous optez pour la version KLOOD. Nous pourrons

enregistrer pour vous ce moment de convivialité et vous

envoyer le recording à J+4. 
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N'HÉSITEZ PAS
NOUS SOMMES LA

N'hésitez pas à contacter notre équipe afin

d'en savoir davantage sur nos différentes

offres ou pour une demande de devis.

Production de Sens
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ralph@productiondesens.com


