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2019… est là ! Profitez de l’ère du NUMERIQUE… 

Interrogez-nous, consultez-nous sur les nouvelles tendances… 

SOGIA SYSTEME est à votre service au 05 56 44 61 54 

Que vous soyez viticulteur ou vigneron ou autre, Internet est un enjeu majeur pour assurer la pérennité de votre activité : un 
outil magique pour informer, communiquer mais aussi vendre. 
 
Alors, préparez-vous, et n’attendez plus pour vous investir sur la toile. 
 
De la vigne au numérique, pour SOGIA SYSTEME, c’est tout simplement une histoire de passion, une envie de comprendre 
l'univers du vin et de mettre à votre service une solution afin de faire connaître votre domaine et votre marque.  
SOGIA SYSTEME vous propose de véhiculer une image en cohérence avec vos valeurs : community management, 
newsletters, blogs, vidéos… et de s’appuyer sur votre site comme relai de croissance supplémentaire, mettant tout en 
œuvre pour prouver sens et qualité de ses services, sans utiliser de sous-traitance en chaîne. 
 

Découvrez les 5 bonnes raisons pour tirer parti du NUMERIQUE  
 

1. Répondre aux nouveaux besoins et attentes des acheteurs : transformation, évolution des modes de consommation, 
les acheteurs en ligne privilégiant en premier lieu les sites des producteurs pour effectuer leurs achats, 

2. Etre visible et se faire connaître : amélioration de votre présence sur le site et mise en place d’une bonne stratégie 
de référencement naturel et/ou payant, 

3. Utiliser Internet, outil de communication : site web ou réseaux sociaux, pour augmenter votre notoriété auprès des 
clients potentiels, fidéliser vos clients existants et construire votre image, 

4. Stimuler vos ventes : via un achat en ligne, puissant levier de croissance, plus d’intermédiaire – un double profit en 
termes de coût et de relation client,  

5. Fédérer une communauté autour de vos vins : relai d’actualité, interaction avec vos clients, suggestions et avis afin 
de susciter de l’intérêt et trouver vos meilleurs  ambassadeurs… 

 
Conception de site e-commerce, 

Référencement, 
Augmentation de votre notoriété, 

Sécurisation, 
Analyse et exploitation du flux d’informations, 

Formation,… 
 

Libérez votre esprit, optimisez votre productivité en affectant vos équipes à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Faites 
confiance à SOGIA SYSTEME, forte d’une expérience avec son site : http://www.lecercledesvignobles.eu.   

SOGIA SYSTEME est à l’écoute pour " imaginer ensemble le futur,  grâce au présent plus que parfait ! "  

 
 

CONDITIONS GENERALES. En cas de contestations, le Tribunal de commerce de Bordeaux est seul compétent 
Nos factures sont payables comptant ; tout retard de paiement sera décompté au taux de 1,3 % par mois. Nos prestations consistent en une  

fourniture de moyens, ce qui exclut tout engagement de résultats sur les documents produits ; en cas de contestation, nous devons en 
être informés dans les plus brefs délais, afin que les travaux puissent être repris sans frais. 
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