vignoble en fête
Commander en 2-3 clics
TECHNOLOGIE
Une application sera
proposée aux visiteurs
pour passer commande
plus rapidement.
Pour cette première édition, le Salon
Divinum a conclu un partenariat avec
«Mogs SA», une société qui a créé
l’application «Omywine» permettant
de faciliter le processus de commande. Une fois l’application téléchargée sur son smartphone, il suffit
de scanner l’étiquette de la bouteille
pour que le vin soit reconnu. Par la

suite, une description du vigneron et
du vin sont présentées. Le consommateur peut alors choisir le nombre
de bouteilles qu’il désire, son lieu de
livraison et effectue le paiement. Une
technologie qui a pour but de faciliter
la commande.
Pour l’heure, cette application
compte plus de 9000 références dans
sa base de données. À Divinum, la
quasi-totalité des vignerons a décidé
de jouer le jeu. On notera qu’aucune
commission ne sera prise pendant la
durée du salon.
Afin de garantir un accès à Internet
rapide et efficace pour tous, un Wi-Fi
gratuit sera mis à la disposition des
visiteurs.
J.L.

Tout ce qu’il y a

Bruno Gueuning et Grégory Pontillo ont créé l’application Omywine. Picard

Mobilité douce en avant Des animations pour tous les go
TRANSPORTS
Pour venir au Salon
Divinum, rien de plus
simple que de favoriser
les transports publics.
On dit souvent – à juste titre – qu’il
faut choisir entre boire et conduire.
En se rendant à un salon des vins,
c’est d’autant plus le cas. C’est pourquoi, tout a été mis en œuvre pour
promouvoir la mobilité douce lors de
Divinum.
La proximité avec la gare de Morges est évidemment un plus. Si certains choisiront de faire le trajet entre
la gare et le Parc des Sports à pied, les
MBC mettront tout de même en

place des navettes gratuites toutes les
10 minutes.
Si Divinum est facilement accessible sans prendre la voiture (c’est
d’ailleurs l’option qui est logiquement
conseillée), des parkings à proximité
du Salon seront aussi mis à disposition pour les visiteurs souhaitant venir en véhicule. Outre les parkings
classiques (Parc des Sports, Charpentiers, Pont-Neuf), il sera également
possible de se garer le week-end chez
Medtronic et à la Fédération vaudoise
des entrepreneurs (FVE). Pour y accéder, il vous suffira de suivre la
signalétique mise en place par les
organisateurs. Pour les parkings de la
FVE et de Medtronic, un système de
navette sera également mis en place
avec une fréquence un peu plus longue (toutes les 20 minutes).
J.L.

ANIMATIONS
Entre la sensibilisation
aux goûts pour les
enfants et les accords
mets et vins, il y aura de
quoi faire!
Dès le début, Divinum a eu beaucoup
de succès et les demandes d’inscriptions ont été nombreuses. Il a ainsi été
décidé de faire un étage supérieur, «La
Terrasse», sur une partie de la tente.
Ce lieu sera principalement dédié aux
mariages entre le vin et les produits du
terroir. Il sera ainsi possible de tester,
sur inscription, des accords vins- chocolats (dimanche, 40 fr.) et champagne-chocolats (samedi, 60 fr.). La

«La Terrasse», à l’étage supérieur, sera dédiée aux acc

Fromagerie Gourmande proposera
pour sa part un accord vins-fromages
(samedi 40 fr.). Plusieurs vignerons

