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LE PARI DE MEMOSINE
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Memosine réinvente les Wine & City
tours à Bordeaux et dans ses vignobles,
pour des expériences uniques grâce aux
nouvelles technologies.

Memosine propose des circuits touris-
tiques inédits à bord de véhicules
conviviaux, équipés d’un système de
guidage multimédia sur tablette
incluant des commentaires d’experts.

En couple, en famille ou entre amis, nos
clients peuvent visiter, à leur rythme et
en totale liberté, le meilleur de Bordeaux
et de ses vignobles : Saint-Emilion,
Médoc, Graves et Sauternes.

02

A son rythme, en toute liberté !



C’est lors d’un voyage à San Francisco que nous
avons découvert le concept : la visite de la ville en
véhicule 2 places équipé d’un GPS et d’un système
de commentaires audio, aux antipodes des
visites de groupe.

De retour à Bordeaux où nous vivons, l’idée
d’adapter ce concept en France a commencé à
germer dans notre esprit.

« Faire passer l’oenotourisme
dans l'ère du digital »

Nous avons imaginé de faire découvrir Bordeaux,
la ville n°1 au monde à visiter selon le « Best in
Travel » 2017 de Lonely Planet, ainsi que les
magnifiques vignobles et châteaux du Bordelais.

Nous avons souhaité concevoir une expérience
touristique inédite dans l’intimité d’une balade
en duo.

Brigitte & Olivier
Fondateurs de Memosine

D’OÙ VIENT CETTE IDEE ?
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MEMOSINE EN CHIFFRES 

Septembre 2015
Kick-off du projet

Septembre 2016
Fin de la phase de tests produits

Avril 2017
Lancement des premiers tours 

15 châteaux 
partenaires
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D’où viennent nos premiers clients ?

4 langues 
FR/EN/ESP/DE

8 circuits

9 véhicules
5 cabriolets

4 électriques

300 contenus 
multimédias



VIVRE UNE EXPERIENCE UNIQUE  ET INNOVANTE

Communiqué de presse commun Memosine / PX Com

Une nouvelle technologie

Memosine a été créée dans le but de faire vivre à ses
clients une expérience unique et originale qui se
base sur une idée innovante : intégrer directement
dans les voitures un guidage multimédia.

Ce système innovant est le fruit d’un partenariat avec
la start-up bordelaise PXCom. Cette société
commercialise une offre de divertissement aux
passagers et de visibilité commerciale aux annonceurs
dans les avions de ligne.

L’objet du partenariat a consisté à adapter le
système de guidage GPS et de commentaires
automatiques de PXCom sur les véhicules de
Memosine.

« C’est une innovation technologique unique qui
propose un équipement et un système de
guidage des plus performants. »
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Château Kirwan

Château Giscours

NOS PRINCIPAUX
CHATEAUX PARTENAIRES 

- VISITES & DEGUSTATIONS -

Château Desmirail 

Château de Pressac
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Château Smith Haut Lafitte



	

	 Durée	 Prix*	 Châteaux	 Dégustation	
Bordeaux	Incontournable	 1h30	 29€	 	 	

Bordeaux	Unesco	 2h30	 39€	 	 	

Margaux	 ½	J	 79€	
	 	

Saint	Emilion	 1	J	 119€	
	 	

Pauillac	 			1	J	 119€	
	 	

MARGAUX
Partez pour une escapade à la
rencontre des grands châteaux de
Margaux ! Au volant de votre
Memosine cabriolet équipée d'une
tablette-guide GPS conteuse
d'histoires, sillonnez à votre rythme
la célèbre région de Margaux.

NOS CIRCUITS

BORDEAUX UNESCO
Visitez autrement le Bordeaux
classé par l'UNESCO ! Découvrez à
la fois ses plus beaux monuments
et le Bordeaux contemporain avec
notre Memosine électrique dotée
d'une tablette-guide multimédia et
d'un GPS.

BORDEAUX INCONTOURNABLES
Découvrez le patrimoine incontournable
de Bordeaux !
Admirez les plus beaux monuments
historiques mais aussi les symboles du
Bordeaux contemporain grâce à notre
Memosine électrique, dotée d'une
tablette-guide multimédia et d'un GPS.

SAINT-EMILION
Explorez Saint-Emilion et ses célèbres
vignobles classés par l'UNESCO. Parcourez
le territoire de l'Entre-deux-Mers et
rejoignez la Cité Médiévale. Un Grand Cru
Classé vous ouvrira ses portes pour une
visite et une dégustation !

PAUILLAC
Partez à la rencontre des Grands
Châteaux du Médoc ! A bord de
votre Memosine cabriolet dotée
d'une tablette-guide GPS, sillonnez
à votre rythme la Route mythique
des Châteaux tout en profitant de
commentaires de qualité.
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*par	personne

Et très bientôt 3 nouveaux circuits disponibles !



Financiers Touristiques

NOS PARTENAIRES

Technologiques Institutionnels
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Depuis 2015, ils soutiennent Memosine …



ILS AIMENT MEMOSINE !
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Hey Yulianna, Irina and Rimma - this is the 
business I mentioned at dinner in Nov xxx

Aquitaine Tourisme @aquitaineCRT
Découvrir autrement #Bordeaux et ses
vignobles avec @memosinefrance. Véhicules
originaux et circuits audioguideés

« Excellente visite dans les vignobles bordelais en voiture
Memosine. La voiture est assez sportive mais on s'y fait vite, et le
sentiment de liberté est total ! Quel plaisir de visiter l'arrière pays de
Saint-Emilion, les châteaux et la vieille ville. La dégustation était top.
Je recommande ! »

«Bon plan original pour découvrir Bordeaux et ses
vignobles »

Super sympa
Activité super sympa à faire à 2, le circuit sur iPad très
complet et explicatif. Les organisateurs sont très sympa et
disponibles. Pour visiter la ville d'une façon ludique à votre
rythme rien de mieux. Une super idée.
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Duncan Chandler-Fry
Marketing manager

duncan@memosine.com
07.68.25.99.61

Memosine
38, quai de Bacalan

33000 Bordeaux
www.memosine.com

05.35.54.59.37

CONTACT


