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Votre histoire mise en bouteille
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Bienvenue à Bordeaux
Bienvenue à Bordeaux, au premier chapitre de votre 

histoire vinicole.

VINIV propose un accès exclusif au vignoble bordelais 

et, grâce à l’accompagnement d’une équipe d’experts 

du Château Lynch-Bages, offre l’opportunité aux 

amateurs de vin de créer leur propre cuvée.

Avec le soutien de vignerons de renom et un accès à des 

vignobles parmi les plus réputés de la région, embarquez 

pour une aventure vinicole unique. Au cœur même de la 

production de vin, ce sera pour vous l’occasion d’enrichir 

vos connaissances, de développer vote imagination, et 

surtout de concrétiser un rêve : la création d’un vin sur-

mesure, à votre image, que vous pourrez partager avec 

vos proches lors de tous vos évènements.

Cette expérience restera gravée dans votre mémoire et 

nous serons heureux de pouvoir la partager avec vous.

J E A N - C H A R L E S  CA Z E S  –  P D G  D E  C H ÂT E AU  LY N C H - BAG E S 

S T E P H E N  B O L G E R  –  F O N DAT E U R  D E  V I N I V
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Une épopée 
enrichissante pour  

aventurier épicurien
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Votre histoire mise en bouteille
VINIV accueille les vignerons en herbe à Bordeaux 

depuis 2009. Certains sont des oenophiles confirmés, 

cherchant à approfondir leurs connaissances de 

vinification, d’autres sont des amateurs enthousiastes… 

Leur point commun : une passion pour le vin et un désir 

d’élargir leur horizon.

Avec VINIV, vous allez vous lancer dans une aventure 

unique en son genre : devenir vigneron bordelais. Pour 

relever le défi de créer un vin qui raconte votre histoire 

personnelle, vous serez amené à créer des liens forts 

avec la région et ses acteurs.

Vous bénéficierez de l’expertise pointue de vignerons 

avec lesquels vous travaillerez main dans la main 

pour comprendre ce qui fait d’un vin un « grand vin ».  

L’équipe qui vous accompagnera est dirigée par 

Daniel Llose, directeur technique du groupe Famille 

JM Cazes, Nicolas Labenne, directeur technique du 

Château Lynch-Bages et du Château Ormes de Pez, et 

Eric Boissenot, oenologue-conseil pour quatre des cinq 

Premiers Crus Classés de 1855.

Le vin créé sera indéniablement le vôtre : assemblé à 

partir de vos propres idées, en ligne avec l’image de 

marque que vous aurez personnellement imaginée 

et conçue au cours de votre parcours avec VINIV. 

Ce vin sera une expression forte de ce que vous êtes,  

de votre personnalité, l’aboutissement de votre 

aventure vinicole.
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« J’ai beaucoup voyagé et vécu de nombreuses 
expériences extraordinaires, mais VINIV m’a donné 
la plus rare des opportunités : celle de créer quelque 

chose de complètement unique et de personnel.  
C’est une aventure que je n’oublierai jamais. »
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Votre aventure
VINIV vous ouvre les portes d’un vignoble légendaire. 

Nous permettons ainsi à quelques privilégiés de vivre 

une immersion bordelaise : de collaborer avec des 

experts de la région et d’apprendre à leurs côtés l’art 

de la vinification, pour aboutir à la production d’un vin 

aussi unique que son créateur. 

Le processus de vinification à Bordeaux est régi 

par un système d’appellations stricte, visant à 

préserver et à mettre en avant la remarquable 

diversité au sein de la région – des types de sol et 

microclimats aux méthodes de vendange et de 

vinification. Tout en ayant une approche rigoureuse 

de la vinification traditionnelle bordelaise, VINIV 

vous permet d’imaginer votre assemblage idéal, 

donc potentiellement issu de différents cépages - 

Merlot, Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc – et 

de différentes appellations, qu’elles soient de la rive 

droite ou de la rive gauche… 

Cette chance vous permettra d’expérimenter, d’explorer 

des territoires œnologiques inconnus et d’atteindre 

l’excellence tant recherchée pour votre vin. VINIV vous 

ouvre les portes de ce que le Bordelais a de meilleur : 

vous aurez accès aux raisins de vignobles de renom 

et serez guidé dans votre parcours par des experts 

reconnus, pour vivre l’expérience authentique d’être un 

vigneron bordelais.
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« Faire mon vin avec VINIV m’a donné l’opportunité 
d’intégrer la communauté viticole bordelaise, de vivre cette 

expérience parmi ceux dont la famille est dans le milieu 
depuis des générations. C’est une expérience incomparable. »
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Votre inspiration
Vous pensez que vous n’avez pas les compétences ou la 

formation nécessaire pour être vigneron ? Détrompez-

vous ! Peu importe votre niveau, l’expérience VINIV 

va développer vos connaissances et votre approche 

de ce processus afin que vous créiez votre propre 

histoire viticole. Cette histoire se concrétisera par 

la production de 288 bouteilles personnalisées d’un 

Bordeaux d’exception – le vôtre. Mais au-delà de 

cette production, c’est probablement votre parcours 

personnel, votre passage de simple amateur à vigneron 

qui vous comblera. 

La vinification est un travail collectif, qui se nourrit de 

différentes approches, de différentes inspirations. Pour 

obtenir le meilleur vin possible, vous intégrerez une 

équipe d’experts bordelais et mutualiserez vos idées, 

vos talents et vos compétences. Vous pouvez aussi 

choisir de vivre cette expérience à plusieurs : en famille, 

entre amis, ou même entre collègues.

Et pourquoi ne pas créer un vin pour célébrer un 

futur événement : un mariage, une naissance, un 

anniversaire, un changement professionnel… ? Certains 

choisissent d’offrir leurs bouteilles VINIV, d’autres les 

vendent aux enchères au profit d’œuvres caritatives, 

d’autres préfèrent les commercialiser… C’est votre vin, 

vous êtes libre d’en profiter et de le partager comme 

bon vous semble !
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« Nous avions décidé de marquer le coup pour nos noces 
d’argent, avec la création d’une barrique de notre propre 

Bordeaux. Notre premier verre fut une expérience 
magique et le symbole de notre aventure partagée. »
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Votre Bordeaux : une histoire de Terroir
Pas de secret, les grands Bordeaux viennent avant 

tout de grands terroirs. Avec VINIV, vous apprécierez 

de pouvoir élaborer votre vin à partir de raisins issus 

de vieilles vignes du bordelais. Vous pourrez choisir 

les meilleurs cépages, provenant de différentes 

appellations pour composer votre assemblage. 

Certaines de nos vignes font partie de propriétés 

renommées comme Château Lynch-Bages à Pauillac, 

Château Clinet à Pomerol, ou encore Château Dauzac 

à Margaux. D’autres parcelles appartiennent à des 

viticulteurs passionnés dont les petites propriétés 

jouxtent des châteaux classés à Margaux, Saint-

Estèphe, Pauillac et Saint-Émilion. Nous offrons 

également l’accès à des vignobles au fort potentiel, 

dans des appellations à la renommée grandissante 

telles que les Graves ou Canon-Fronsac.

Nous choisissons nos partenaires avec le plus grand 

soin, afin d’assurer que les raisins mis à la disposition 

de nos vignerons offrent une large palette de 

caractéristiques, vous laissant d’innombrables options 

pour personnaliser votre vin.
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Votre Bordeaux : une histoire d’Hommes 
Lors de votre parcours, vous aurez l’opportunité de 

rencontrer des producteurs locaux qui partageront avec 

vous leur savoir-faire - souvent transmis de génération 

en génération - pour vous aider à sélectionner les 

raisins qui confèreront à votre vin ce caractère unique 

tant recherché.

Vous serez bien évidemment guidé à chaque étape du 

processus par notre équipe d’œnologues qui s’assurera que 

vous êtes sur la bonne voie pour créer un vin extraordinaire.

En résumé, nous vous fournissons les pièces d’un puzzle :  

à vous de les assembler pour créer votre propre image.
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«  J’ai du mal à imaginer que le vin que j’ai créé est unique au 
monde, et que je l’ai conçu à partir de mes propres choix, ma 

propre sélection de parcelles et de cépages. J’y pense à chaque 
fois que j’ouvre une bouteille. »
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Un autre « chai » vous
Devenir vigneron VINIV, c’est intégrer une famille de 

passionnés.

VINIV est basé au célèbre Château Lynch-Bages, au 

cœur de l’appellation Pauillac, berceau de trois des 

cinq Premiers Crus classés. Même si le chai VINIV sera 

votre point d’ancrage lors de votre aventure bordelaise, 

c’est la région toute entière qui vous ouvrira ses portes 

et s’offrira à votre exploration.

Le chai deviendra rapidement un autre chez vous, ou 

pourrait-on dire un autre « chai » vous ! Un lieu où vous 

pourrez vous détendre, rencontrer d’autres vignerons à 

l’occasion de repas et de dégustations, passer de bons 

moments en famille ou entre amis.

Les visites de châteaux, de vignes, ainsi que la 

participation aux vendanges et à d’autres événements 

d’exception, seront l’occasion de vous ouvrir les 

portes du milieu viticole bordelais, et de vous initier à 

son histoire et à tout ce qui a fait de cette région un 

vignoble légendaire.

En devenant vigneron VINIV, vous bénéficierez d’un 

accès privilégié aux parcelles les plus prestigieuses et 

aux vignerons les plus renommés de la région. Vous 

serez également en lien avec nos autres membres 

VINIV, aux nationalités et profils très variés, mais ayant 

tous pour points communs : une passion pour le vin et 

l’envie d’élargir leur horizon.

Vous serez régulièrement convié à des dégustations, 

des dîners ou autres évènements au Château Lynch-

Bages. Au-delà des frontières bordelaises, VINIV 

organise également des sessions privées d’assemblage 

à Londres, ainsi que des évènements dans d’autres 

régions viticoles prestigieuses.
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Du cep de vigne à la bouteille
Ensemble nous élaborerons un plan individuel qui vous 

guidera à chaque étape de la production de votre vin, 

depuis la sélection des parcelles jusqu’à la livraison 

des bouteilles. Vous pouvez venir nous rendre visite 

au chai à chaque étape : pour choisir vos parcelles et 

vos cépages, ajuster votre assemblage, voir l’évolution 

du processus de vinification… Et si vous ne pouvez 

pas venir autant que vous le souhaiteriez, nos équipes 

peuvent tout à fait travailler avec vous à distance et 

vous faire livrer des échantillons d’assemblage pour 

dégustation et validation.

Votre aventure VINIV peut durer de 6 à 24 mois :  

tout dépend de la période à laquelle vous entrez dans 

le processus. Chaque parcelle vieillit individuellement et 

est assemblée juste avant la mise en bouteille. Ainsi vous 

aurez la possibilité d’élaborer votre propre assemblage à 

partir du millésime en cours jusqu’à 3 mois avant la mise 

en bouteille. Si vous avez besoin d’un vin plus rapidement 

pour une occasion spéciale, VINIV peut également 

vous proposer de mettre en bouteille avec un habillage 

personnalisé un vin déjà assemblé.
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Votre marque
Si le vin que vous élaborez raconte une histoire, l’étiquette 

que vous créerez en sera, elle, l’écrin. En collaboration 

étroite avec notre équipe de designers, vous concevez 

l’image de marque de votre vin, témoignage fidèle de ce 

que vous êtes, des expériences qui vous ont forgé et de 

celles encore à venir.

Imaginez votre fierté lorsque vous inviterez les 

personnes qui vous sont chères à déguster un verre de 

ce vin que vous aurez entièrement produit vous-même, 

du choix des raisins jusqu’au design de l’étiquette ! Nul 

doute : ce sera votre vin, le reflet de votre histoire.
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« L’une des expériences les plus enrichissantes fut 
de participer à la création de notre propre marque. 

Nous adorons le fait que le nom et l’habillage de ce vin 
racontent notre histoire. »
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Vos experts 
Avec l’équipe VINIV vous êtes entre de bonnes mains. 

Vous ne pouvez certes pas acquérir toute une vie d’expertise 

vinicole en un ou deux ans, mais VINIV est là pour ça. Les membres 

de notre équipe sont toujours disponibles pour vous conseiller, vous 

soutenir et vous guider dans votre quête d’un Bordeaux d’exception. 
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Jean-Charles Cazes
PDG DE CHÂTEAU LYNCH-BAGES ET  

CO-PROPRIÉTAIRE DE VINIV

Jean-Charles dirige l’ensemble des vignobles de la 

famille Cazes. En 2006, il prend la relève de son père 

Jean-Michel Cazes et c’est notamment sous son 

impulsion que se fait l’acquisition du Domaine des 

Sénéchaux à Châteauneuf-du-Pape et du Château 

Haut-Batailley à Pauillac. En quête permanente de 

qualité et d’excellence, il décide d’investir dans VINIV 

en 2012, voyant dans ce projet un lien naturel avec les 

activités oenotouristiques de la famille.

Stephen Bolger
FONDATEUR ET PDG DE VINIV

Après une carrière internationale dans le secteur 

industriel et technologique, Stephen réalise son 

rêve et crée VINIV en 2009. Œnophile passionné, il 

réussit à introduire le concept atypique de VINIV au 

sein du vignoble bordelais, l’un des plus célèbres et 

traditionnels bastions du vin. 

Franco-américain, Stephen est titulaire d’un MBA de 

l’Université de Chicago. En 2013, la Revue des Vins de 

France lui décerne le prix de “Homme de l’Année” dans 

la catégorie Innovation.
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Eric Boissenot
ŒNOLOGUE-CONSEIL

Récemment nommé “consultant vin le plus influent au 

monde” par Drinks Business, Eric est considéré comme 

un œnologue de référence dans le Médoc. Ses clients 

ne sont autres que Lafite, Margaux, Latour, Palmer, 

Pichon Comtesse, Pichon Baron, Ducru-Beaucaillou, 

Leoville Barton et Leoville Las Cases.

Eric conseille VINIV sur tout ce qui concerne la 

viticulture et la vinification, et guide les membres dans 

leur assemblage final.

Daniel Llose
DIRECTEUR TECHNIQUE – VIGNERON DE LA FAMILLE 

JM CAZES

Daniel est directeur technique des vignobles Famille JM 

Cazes. Il a notamment géré la modernisation du Château 

Lynch-Bages à Pauillac et du Château Ormes de Pez 

à Saint-Estèphe dans les années 70 et 80, contribuant 

ainsi à donner un nouvel élan à ces propriétés. Daniel 

est également conseiller technique pour les propriétés 

AXA Millésimes : Château Pichon Longueville Baron à 

Pauillac, Château Petit-Village à Pomerol et Château 

Suduiraut en Sauternes.
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Nicolas Labenne
DIRECTEUR TECHNIQUE – VIGNERON DU CHÂTEAU 

LYNCH-BAGES ET DU CHÂTEAU ORMES DE PEZ

Nicolas est le Directeur technique des Châteaux Lynch-

Bages à Pauillac et Ormes de Pez à Saint-Estèphe. 

C’est au Château Lafite-Rothschild qu’il commence 

sa carrière, puis pendant 12 ans il occupe le poste de 

directeur technique au Château Calon-Segur à Saint-

Estèphe, avant de rejoindre les propriétés de la Famille 

JM Cazes en 2006.
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Votre investissement
Votre parcours avec VINIV va bien au-delà d’une simple 

production de bouteilles personnalisées. C’est une 

aventure incroyable dont vous pourrez savourer le fruit – 

votre vin – pendant longtemps, et dont le souvenir restera 

gravé dans votre mémoire plus longtemps encore.

L’expérience VINIV inclut tout ce dont vous avez besoin 

pour créer 288 bouteilles d’un vin d’exception, un 

Bordeaux sur-mesure, à votre goût et à votre image. Nos 

tarifs varient selon les parcelles que vous sélectionnerez 

et les proportions choisies dans votre assemblage final. 

L’investissement type va de 15 000 à 24 000 € (de 52 

à 83 € par bouteille), incluant la livraison chez vous. 

Cela n’inclut pas les taxes applicables dans le pays de 

destination : TVA, droits d’accises, droits de douanes.

VINIV maitrise parfaitement les livraisons en Europe, en 

Amérique du Nord et Amérique du Sud ainsi qu’en Asie. 

Notre équipe est à votre disposition pour étudier des 

exigences spécifiques.
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Vous pensez qu’il faut une vie 
pour devenir vigneron ?

Détrompez-vous !
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INFO@VIN IVBORDEAUX .COM


