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ENVOYER SES VINS PARTOUT DANS LE MONDE SANS QUITTER SON 

LOGICIEL DE GESTION COMMERCIALE DEVIENT POSSIBLE ! 

 

Dijon, le 27 janvier 2021 - Deux entreprises du secteur annoncent aujourd’hui leur 
collaboration. Le logiciel de gestion commerciale spécialisé vin et alcool Baqio intègre la 

plateforme de transports VignoblExport, spécialisée dans l’acheminement des vins et 

spiritueux dans le monde entier. 

 

Une mission commune 

Baqio et VignoblExport suivent une même dynamique visant à faciliter le quotidien des producteurs 

de vins et spiritueux. 

 Le premier possède toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion quotidienne d’une 
exploitation (commandes, facturation, expédition, stocks, CRM, déclarations douanières). Il 

est connecté à des applications tierces comme des sites d’interprofessions, Stripe (pour les 

liens de paiement) ou encore Gocardless (pour les prélèvements automatiques) afin de 

proposer sur une même plateforme un ensemble de solutions. 

 Le second regroupe les transporteurs du marché, les compare et offre des prix négociés. Quel 

que soit le prestataire choisi, les producteurs gèrent l'envoi de leurs marchandises depuis leur 

extranet VignoblExport et bénéficient du meilleur tarif. 

 

Un projet qui fait sens 

Jusqu’alors, un producteur faisant appel à VignoblExport devait ressaisir les informations de la 

commande sur son espace. Grâce à l’API (programme connectant deux applications pour échanger et 
synchroniser les données) développée par les équipes de VignoblExport et Baqio sous la houlette 

d’EtOH, pionnier en projets digitaux innovants, la procédure est automatisée.  

Cette initiative répond à un besoin de simplification et de centralisation des différents services utilisés 

par les producteurs. Les deux entreprises offrent ainsi une solution clé en main à ceux qui expédient 

leur marchandise partout dans le monde. Ils peuvent s’affranchir d’une tâche récurrente et 
chronophage. Un vrai gain de temps.  

 

Fonctionnement du partenariat 

Pour trouver le transporteur le plus avantageux et faire appel à lui, les utilisateurs Baqio synchronisent 

leur compte VignoblExport au logiciel. La liste des transporteurs et des prix proposés sur VignoblExport 

est alors directement accessible depuis une commande. Une fois le transporteur sélectionné, la 

demande d’enlèvement est automatiquement créée et toutes les informations transmises. Les 

producteurs vont pouvoir suivre en temps réel leurs expéditions sans sortir de leur logiciel de gestion.  



Contact Baqio : Manon Drouet  - manon@baqio.com - 06 49 49 87 49 
Contact VignoblExport : Marjolaine Leuteutre - m.leteurtre@vignoblexport.fr - 09 80 80 20 20 

Pour Marjolaine Leteurtre, co-fondatrice VignoblExport : « Baqio et VignoblExport partagent la même 

ambition au service des producteurs de vins et spiritueux, avec des propositions vraiment 

complémentaires. Nous sommes très heureux de proposer cette nouvelle fonctionnalité à nos clients qui 

vont ainsi gagner du temps et éviter les risques 

inhérents aux ressaisies d’informations. Ce 
partenariat va dans le sens de notre évolution vers un 

service à nos clients toujours plus complet ». 

 

Sylvain Gautier, directeur technique et co-fondateur 

de Baqio ajoute que « L’idée fondatrice de Baqio est 
de proposer au producteur un logiciel de gestion 

commerciale connecté à ses autres logiciels métiers 

afin de lui faire gagner du temps et de lui simplifier 

son quotidien. Grâce à l’API VignoblExport et à notre 
partenariat, nos clients peuvent désormais comparer les tarifs transporteurs et passer commande sans 

quitter Baqio, c’est un confort incroyable ! ». 

 

Offre promotionnelle  

 Utilisateurs Baqio : -10% sur les expéditions VignoblExport pendant 1 mois après création d'un compte.   

 Utilisateurs VignoblExport : 1 mois d’abonnement gratuit à Baqio en devenant client du logiciel. 

 

 

_______________ 

A propos de Baqio 

Baqio est une solution de gestion commerciale spécialisée vin et alcool 100% en ligne, accessible partout, tout le 

temps et sur tous supports. Lancé en 2017, le logiciel est utilisé par des producteurs de toutes les régions 

viticoles. Contactez Baqio pour obtenir une référence près de chez vous !  

www.baqio.com - blog.baqio.com - Kit Presse : www.baqio.com/pages/presse. 

 

A propos de VignoblExport 

Commissionnaire de transport, passionné par le monde viticole, VignoblExport est une société française basée à 

Orléans, fondée en 2010 par Marjolaine et Erwan Leteurtre. L’entreprise facilite le travail des vignerons, négociants, 
caves coopératives, agents export en prenant en charge l’acheminement de leurs vins et spiritueux, en France et 
dans le monde entier. En 2021, les 13 membres de l'équipe VignoblExport œuvrent pour plus de 3 000 clients. 

www.VignoblExport.fr.   

 

A propos d’etoH 

EtOH a pour vocation de conseiller et d’accompagner les professionnels tels que les vignerons, brasseurs, caves, 

négociants et fournisseurs dans leur transformation digitale. EtOH se positionne comme l'un des seuls acteurs 

offrant une réponse spécifique aux enjeux organisationnels, économiques, réglementaires et marketing en co-

pilotant et en réalisant leurs projets et en concevant des outils de digitalisation. 

https://etoh.fr - Kit Presse : https://etoh.fr/presse.  
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