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Yes We Can 
« Du rêve en bouteille »  

Johann & Reynald Parmelin 
 

Présentation 
Une innovation à venir dans le domaine du vin pour attirer de nouveaux 
clients, notamment des jeunes consommateurs, vers les vins suisses. 

Coordonnées & liens 
Gland/Begnins (VD) - Suisse 
lacapitaine.ch 
linkedin.com/company/domaine-la-capitaine 

Retour d’expérience entrepreneurial 
« Ce projet fut une nouvelle expérience entrepreneuriale pour nous, avec 
une innovation visant un produit dérivé du vin et dont le modèle se 
rapproche du marché de la bière ou équivalent.  
Quand bien même on a envie d’être dans les premiers à bouger, innover 
n’est pas facile ! Il faut par ailleurs faire assez vite attention au facteur 
« prix final » car on peut vite être trop cher. Le monde du vin local n’est 
pas totalement prêt à la nouveauté, c’est un enjeu à considérer 
également.  
Dans tous les cas, nous formons une équipe familiale « inter-génération » 
qui a énormément de plaisir à collaborer, avec beaucoup de caractère et 
beaucoup de respect mutuel. Le contexte dans lequel nous opérons est 
favorable, ce qui facilite une telle ambiance positive de travail et une 
bonne collaboration. » Reynald & Johann 
 

Expertises & activités 
Thématiques : alimentaires | entrepreneuriales | innovation | durabilité 
Type de produit / d'offre : végétal | produit transformé | service 
Chaîne de valeur : production | transformation | canaux de distribution 
| marque & marketing 
Cibles : consommateurs | entreprises | restauration 

Témoignage sur l’accompagnement Star’Terre 
« Au travers d’un accompagnement sur un projet innovant, Star’Terre 
nous a motivé et nous a permis de nous canaliser alors que nos emplois 
du temps très chargés nous auraient naturellement éloignés d’une telle 
démarche d’innovation !  
Nous nous sommes sentis « redevables » dans le bon sens du terme, et 
cela nous a motivé à avancer et à concrétiser les jalons définis ensemble. 
La fréquence et la durée des entretiens collaient bien avec notre rythme 
et emploi du temps.  
Les intervenant-e-s nous ont toujours apporté des éléments de réflexion 
ou d’aide à la décision utiles pour notre projet. A titre d’exemple, le 
soutien pour réaliser des sondages professionnels auprès des 
consommateurs est une des interventions que nous avons trouvé le plus 
utile car c’est un aspect compliqué de notre point de vue. »  
Reynald & Johann 
 

Accompagnement Star’Terre 
Lauréat appel à projet 2020 
 Expertises : entrepreneuriat, durabilité 
 Base de connaissance et outils 
 Mise en réseau 

 

https://www.lacapitaine.ch/fr/accueil
https://www.linkedin.com/company/domaine-la-capitaine/?originalSubdomain=ch

