
PROGUSTO
CRÉATION D’UN OUITIL NUMÉRIQUE CONNECTÉ  
D’ASSISTANCE À LA DÉGUSTATION 
PROFESSIONNELLE

Objectifs

Le but du projet PROGUSTO est l’élaboration d’un outil d’assistance à la dégustation 
destiné aux professionnels du vin du monde entier, de la baie de raisin jusqu’au 
produit fini. Cet outil inclut le guidage du processus de dégustation, l’archivage et 
l’échange des données. Cette application sera utilisable à partir d’un Smartphone ou 
d’une tablette.

L’innovation de ce projet réside dans le développement d’une application intuitive 
où les descripteurs olfactifs et gustatifs seront proposés sous forme d’images ou 
de schémas adaptés et universels. Ce travail de transcription sera issu de l’étude 
scientifique menée au cours de ce projet.

Enjeux

›  Développement d’un nouveau concept de transcription des descripteurs issus de 
la dégustation

›  Mise au point de descripteurs olfactifs et gustatifs universels à l’aide d’images ou 
de schémas 

›  Amélioration de l’expertise de dégustation

Retombées attendues

›  Mise sur le marché d’une application mobile adaptée aux contraintes de la 
dégustation professionnelle

›  Publications : revues scientifiques et presse spécialisée

›  Développement du positionnement de l’entreprise vers le marché professionnel

PARTENAIRES
›   ISVV : USC - œnologie 1366)
›  Comités de professionnels 

(œnologues, courtiers, journalistes 
et sommeliers)

LABELLISATION
juillet 2012

PÉRIODE DU PROJET
octobre 2013 - mars 2015
Durée : 18 mois

COÛT TOTAL DU PROJET
197 000 €

FINANCEMENT OBTENU
92 700 € 

FINANCEUR
›  Conseil Régional  

de la Nouvelle Aquitaine
› OSEO

VINORECO SAS

MARCHÉ

PORTEUR DU PROJET
Vinoreco SAS

Stéphanie Marchand
ISVV
Tél : 05 57 57 58 41
stephanie.marchand@u-bordeaux.fr
www.isvv.fr
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Inno’Vin
210 chemin de Leysotte - CS 5008
33 882 Villenave d’Ornon
Gilles Brianceau / tél : 05 57 57 58 62 
Thomas Rospars  / tél : 05 57 57 59 05
Manon Garcia / tél : 05 57 57 59 05

«Le projet PROGUSTO n’aurait pas vu le jour sans INNO’VIN. En effet, l’équipe 
du cluster nous a mis en relation avec l’ISVV, et le chercheur Stéphanie 
Marchand spécialiste de l’analyse sensorielle des vins, qui souhaitait valoriser 
ses résultats et donc développer ce type d’application. INNO’VIN nous a 
accompagné tout au long du projet et nous a aidé à trouver les financeurs 
adéquats pour concrétiser ce projet»
Yann Mondon, 
Président Directeur Général, 
VINORECO

Le projet PROGUSTO n’a été possible que grâce à la levée de quelques verrous 
scientifiques dans le domaine de l’analyse sensorielle. Dans PROGUSTO, les odeurs 
sont transcrites sous forme d’images. Cette traduction de la perception est plus uni-
verselle et intuitive que l’utilisation de vocables ; un imagier complet des odeurs du 
vin a ainsi été validé. 

Il est aujourd’hui à la disposition des chercheurs pour de nouveaux travaux en ana-
lyse sensorielle, neurosciences et médecine. D’autre part, une analyse sémantique 
de la description des sensations somesthésiques perçues en bouche, point de départ 
de futurs projets d’analyse sensorielle et psychologie cognitive, a été entamée.

The purpose of the PROGUSTO project is to provide a tool to assist wine 
professionals (oenologists, buyers, critics, etc.) in tasting grapes and wine. 
This tool guides tasters in the tasting process, keeps records, and exchanges 
data. The application can be used from a smartphone or tablet.
Its innovative, intuitive nature lies in proposing descriptions of smells and 
flavours in the form of specially-adapted universally recognisable images 
and diagrams. This will be achieved subsequent to a scientific study.

Abstract

Le cluster & le projet 

Le saviez-vous ?

«  ...mettre au point des descripteurs olfactifs et gustatifs 
universels à l’aide d’images et de symboles. »

L’INNOVATION AU SERVICE  
DE LA FILIÈRE VITIVINICOLE

PROGUSTO
CRÉATION D’UN OUITIL NUMÉRIQUE CONECTÉ D’ASSISTANCE  

À LA DÉGUSTATION PROFESSIONNELLE

MARCHÉ

N O S  S O U T I E N S  

http://www.innovin.fr

