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OENO-TOURISME DIGITAL ET VERGEZ AVD SOLUTIONS
AU CHATEAU KIRWAN

Le Château Kirwan à Cantenac, (appellation Margaux) à l'occasion du réaménagement et de
l'extension de ses chais, a fait appel à VERGEZ AVD SOLUTONS pour la scénarisation des
contenus audiovisuel dédiés à son développement oeno-touristique . Il fallait certes une
réécriture des différents contenus mais également une présentation de qualité grâce aux
différents équipements audiovisuels Sony® permettant une qualité image et sonore à la
hauteur du site.
Grâce à SuitePad®, un système révolutionnaire de communication par tablettes installées en
chambres d’hôtels, VERGEZ AVD SOLUTIONS a acquis une véritable expérience en
communication touristique. De plus, la société, basée dans la région de Bordeaux, est
naturellement entrée en contact avec la Mairie et l’Office de Tourisme de la ville. Elle a très
vite compris que l’oeno-tourisme digital était un secteur d’avenir dans cette région en pleine
expansion touristique et l'une des plus prisées au monde.
Le Château Kirwan est un des arrêts incontournables de l’oeno-tourisme de la région de
Bordeaux. Cette nouvelle forme de tourisme propre aux régions viticoles comprend la
découverte des vins, la dégustation, les métiers et les techniques de la vigne, la gastronomie
mais également la découverte du patrimoine historique et culturel, unique au Château
Kirwan classé Grand Cru en 1855.
VERGEZ AVD SOLUTIONS a bien compris que sa solution digitale mettrait bien en évidence
l’histoire du château avec des outils de communication à la pointe de la technologie, tout en
intégrant cet équipement interactif en harmonie avec cet endroit exceptionnel.
« Nous avons vite réalisé que la qualité audio-visuelle et l'ergonomie étaient importantes
mais il fallait également que les différents équipements s’inscrivent bien dans le décor
majestueux du site. La mezzanine surplombant le nouveau cuvier est ainsi dotée
d’équipements interactifs pour le choix des langues et d’écrans haute définition pour retracer
l’histoire du Château Kirwan. Il fallait également maintenir la perspective du cuvier, du chai à
barrique tout en conservant une vue panoramique sur les vignes. L’équipement devait rester
discret mais efficace et performant, surtout lorsque cet endroit sert de lieu de réunion
exceptionnel » explique Cyril Vergez, Directeur commercial, VERGEZ AVD SOLUTIONS.
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A propos du Château Kirwan
Propriété depuis plus de 90 ans de la famille Schÿler,
ÿler, le Château Kirwan est établi
é
en haut
du plateau de Cantenac,
antenac, surplombant la Garonne. Le terroir de Kirwan marque sa
particularité en dominant l'appellation Margaux. Avec 40 ha de vignes et 46 parcelles
distinctes, Kirwan poursuit la mise en valeur du riche potentiel de son terroir, adaptant la
viticulture au sol et au climat. La visite
isite de la propriété invite à s'initier à la dégustation, ainsi
qu'à la découverte d'un superbe parc classé et de ses rosiers fleuris dont le parfum appelle
d'autres arômes… ceux du vin à venir.
L'offre oeno-touristique
touristique de Kirwan est vaste : la rencontre, le partage, la découverte autour
d'un déjeuner champêtre, d'un cocktail au château ou à sa table. Kirwan ouvre ses portes,
d'un salon feutré intimiste, à la majestueuse Orangerie, sans oublier la salle des Portraits, la
salle à manger privée, la salle de dégustation pour les professionnels. Tous ces lieux invitent
au voyage des sens, aux plaisirs des arts de vivre.

A propos de la VERGEZ AVD SOLUTIONS
Depuis 1972, la société Vergez AVD SOLUTIONS est établie à Saint Médard
dard en Jalles (33).
Particulièrement spécialisée aujourd'hui dans le monde de l’hôtellerie et des collectivités,
collectivités la
société accompagne de nombreuses enseignes internationales dans la réalisation de projets
audio, vidéo et digital.. La société distribue de nombreuses marques leaders
aders dans ce secteur
comme Sony® avec ses derniers écrans 4K,
4K Optoma® avec ses projecteurs offrant qualité
d’image spectaculaire, faible maintenance et fiabilité optimale. Elle distribue également pour
la France la solution dédiée à l'hôtellerie de tablette en chambres SuitePad®.
Pour en savoir plus : www.vergez.fr
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