
LE PREMIER INCUBATEUR
100% VIN, ŒNOTOURISME ET DIGITAL

START-UP  WIN

Oser, Innover et Réussir au Coeur du Vignoble Bordelais



Pour rester leader, il est essentiel d’innover. C'est pour cette raison que j’ai doté mes
propriétés d'un pôle de Recherche Scientifique dirigé par un Docteur en oenologie il y
a plusieurs années déjà. 
Accompagner de jeunes start-ups aujourd'hui afin de réinventer le monde du vin de
demain, c’est la continuité de cette démarche, et c’est une expérience passionnante !

Sur un plan plus personnel, mon souhait profond a toujours été d'aider l'autre, qu'il soit
malade, orphelin, artiste contemporain ou musicien classique.
Transmettre les clés de l'excellence à de jeunes entrepreneurs afin de les aider à réussir
dans la vie, leur apprendre à tenir bon et jamais renoncer, ce sera également un
moment très fort.

"Mon projet le plus

personnel, c'est

aider l'autre."
- Bernard Magrez -



NOS SERVICES
L'incubateur "Bernard Magrez Start-Up Win" propose
aux porteurs de projets innovants, de les
accompagner vers le succès :

1- En les aidant à créer une start-up à partir d'une

idée innovante.

2- En les accompagnant pour  développer leur start-

up  existante puis  en les formant au métier de chef

d'entreprise.

3- En les conseillant pour leur développement

commercial et leurs levées de fonds.

Un incubateur dédié au secteur
du vin et au digital.

NOS PARTENAIRES
Un Réseau de professionnels

experts de la formation, de
l'innovation et de

l'entrepreneuriat au service de
nos start-ups.

VOS AVANTAGES :

- Bénéficiez des conseils précieux de Bernard Magrez,
propriétaire de 4 Grands Crus Classés à Bordeaux.

- Testez votre offre innovante au travers des 42 vignobles
de Bernard Magrez. 

- Collaborez avec le Pôle de Recherche Scientifique
Bernard Magrez afin de tester et valider vos idées.



-  BUREAUX  OPEN  SPACE

-  ESPACE  CONFÉRENCE

-  IMPRIMANTE  WIFI

-  BIBLIOTHÈQUE

-  PARKING  PRIVÉ

-  CUISINE  PARTAGÉE

-  ASCENSEUR

Un lieu idéal : 
Le Château Le Sartre.

- Moderne et entièrement équipé, le Château le Sartre
est voisin de nombreuses propriétés de renom de
l'appellation Pessac-Léognan.

- Il place ainsi les start-ups à proximité de nombreux
clients potentiels et au coeur d'un secteur viticole en
pleine digitalisation.

- Situé à 20 minutes de Bordeaux, il permet également
de combiner journées dans le vignoble et soirées en
centre-ville. 

À  VOTRE  DISPOSITION  AU  CHATEAU  LE  SARTRE  :

AU COEUR DE PESSAC-LÉOGNAN :

-  ACCÈS  SÉCURISÉ

-  ESPACE  TELEPHONIQUE

-  VIGNES  (37HA )

-  CHAIS

-  CUVIERS

-  LIGNE  D 'EMBOUTEILLAGE

-  ENGINS  AGRICOLES



Selon l'avancement de votre projet, vous pouvez intégrer le programme "Bernard

Magrez Start-Up Win" à différents niveaux d'accompagnement :

2  |  CYCLE "PRIMEURS"
Vous avez une jeune start-up dans le secteur du vin ou du digital .
Nos équipes et nos partenaires  vous conseillent pour structurer votre développement et

vous forment à la gestion d'une start-up.

Votre start-up est hébergée au Château le Sartre, au contact d'autres start-ups du secteur.

Nous vous mettons en relation avec les acteurs clés du secteur et nous pouvons devenir

votre premier client.

3  |  CYCLE "MILLESIMES"
Vous gérez une start-up qui veut franchir un palier.
Nous vous aidons à mettre en valeur votre offre en devenant votre client et en

communiquant. 

Nous facilitons le développement de votre réseau professionnel et commercial. 

Nos partenaires vous soutiennent dans vos démarches de levée de fonds. 

Vous venez partager votre succès avec nos autres porteurs de projets et start-ups.

Les programmes proposés :

1 | CYCLE "VENDANGES"
Vous avez une idée disruptive ou innovante. 
Nous vous aidons à étudier la faisabilité de votre projet afin de créer votre start-up. 

Nous mettons à votre disposition notre connaissance du marché, notre expérience, notre

communauté et notre réseau.

Le pôle de recherche scientifique Bernard Magrez collabore avec des start-ups sur des projets innovants

depuis plus de  4 ans . Vous pouvez aujourd'hui rejoindre cette dynamique  afin d'accélérer le développement

de votre start-up.

UN EXEMPLE CONCRET, LE PÔLE SCIENTIFIQUE BERNARD MAGREZ :



CONTACT :

Château le Sartre Bernard Magrez
78 Chemin du Sartre, 33850 Léognan

05.57.26.38.38

bmstartupwin@bernard-magrez.com

Bernard Magrez 

 @bernardmagrez

 Bernard Magrez 

RESEAUX SOCIAUX :

Les Modalités d'admission :

A télécharger sur notre site internet

Bernard Magrez Start-Up Win

 www.bmstartupwin.com

Dossier d'Inscription

"42 vignobles dans le monde, 
ce sont 42 terroirs, 42 typicités de vins, et

autant d'émotions différentes à découvrir!"
- Bernard Magrez -


