
C’est officiel, la start-up bordelaise L.O Wine fait partie de 

la deuxième promotion des start-ups incubées chez Bernard 

Magrez Start-up Win en 2022. Elle intègre le programme 

Cépage du groupe ce qui lui apporte un accès à l’espace de 

coworking au Château Le Sartre ainsi qu’un accompagne-

ment de qualité. 

L’incubateur de start-up Bernard Magrez Start-up Win est né 

avec sa première promotion de 32 start-up en janvier 2021. 

Il est  le premier incubateur labellisé “Wine Tech”. Il soutient 

les créateurs d’entreprise du secteur viti-vinicole dans leur 

développement par trois cycles d’accompagnements : cycle 

vendanges, cycle primeurs et cycle millésimes. Les critères 

de sélection pour cette deuxième promotion étaient principalement basés sur le déve-

loppement technologique, un critère au centre de L.O Wine qui a développé récemment 

CréaWine®, une innovation d’atelier du vin à emporter.

CRÉAWINE, L’ATELIER DU VIN À EMPORTER

Profitant du contexte inédit de confinement, Laetitia Ouspointour, la fondatrice de L.O 

Wine, a décidé de mettre son métier en « boîte » pour rendre l’art de la dégustation et 

de l’assemblage accessible depuis chez soi. L’atelier du vin à emporter CréaWine® est 

un cours de dégustation et un atelier d’assemblage pour créer son propre vin à domicile. 

Il offre une expérience d’une heure à la découverte des vignobles bordelais et de ses 

producteurs au travers d’une plateforme en ligne. Conçu pour s’adresser aux particuliers 

mais aussi aux entreprises comme cadeau d’affaires, l’atelier du vin CréaWine® est dé-

veloppé pour une à quatre personnes, en format digital et en plusieurs langues (français 

et anglais).

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L.O WINE INTÈGRE L’INCUBATEUR “WINE TECH” DE BERNARD 
MAGREZ GRÂCE À SON INNOVATION CRÉAWINE®
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Expédié au domicile, il contient : 

• 2 bouteilles de vin bio (une bouteille de Merlot et 

une bouteille de Cabernet Sauvignon)

• 2 pipettes réutilisables

• 1 guide d’utilisation

• 2 étiquettes personnalisables

• 1 vidéo d’accompagnement d’une heure

• 2 bouteilles personnalisées de 10cl

Retrouver la vidéo explicative de l’atelier CréaWine®. 

A PROPOS DE L.O WINE

Ateliers œnologiques, cours de dégustation, cours d’assemblage, événements dans des 

vignobles et dans des lieux prestigieux, L.O. Wine propose toute une gamme de presta-

tions pour découvrir le vin et l’art de vivre à la française.

 

Créée il y a cinq ans par Laetitia Ouspointour, L.O. Wine anime des rencontres autour du 

vin pour des professionnels ou des particuliers et mise sur l’originalité, la convivialité et 

l’authenticité.

 

Qualifiée d’un diplôme universitaire d’aptitude à la dégustation (DUAD) et sommelière 

pendant plusieurs années à l’étranger, Laetitia Ouspointour est issue d’une famille de vi-

gnerons depuis cinq générations, qui exploite les vignes biologiques du Château Vieux 

Mougnac dans le grand Saint-Emilionnais. Animée par le plaisir de transmettre, elle est 

chroniqueuse sur France Bleue Gironde où elle partage son savoir autour du thème “Ac-

cords Mets & Vin”. Elle est aussi influenceuse et promeut régulièrement des profession-

nels de la gastronomie et des vins & spiritueux.

Retrouver notre dossier de presse L.O Wine

Pour en savoir plus : 
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https://lowine.fr/atelier-du-vin-creawine/
https://www.linkedin.com/company/lo-wine/
https://www.facebook.com/L.Owine.fr
https://www.instagram.com/lowine_fr/
https://vimeo.com/lowine
https://lowine.fr/

