Le vin, produit complexe
●

Issu d'une culture,

●

d'une agriculture,

●

d'une histoire,

●

d'une géographie,

●

d'une symbolique

Les vins du nouveau monde remettent en cause une partie de ce modèle tout en
s'en appropriant certains aspects.

Segmentation des consommateurs
●

Non-consommateurs (25%)

●

Occasionnels peu impliqués (20%)

●

Occasionnels par tradition (18%)

●

Inconditionnels quotidiens (16%)

●

Occasionnels hédonistes impliqués (21%)

Cett répartition change selon les pays (occasionnels plus nombreux)
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Segmentation des styles de vie
●

Les novices (8%)

●

Les découvreurs (25%)

●

Les cocooners (21%)

●

Les réguliers (16,8%)

●

Les esthètes (27,4%)

Le design de l'étiquette et ses informations trouve ici son importance
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Exemple de différentiation culturelle :
5% des foyers japonais sont équipés
d’un tire-bouchon
« On nous a dit pendant des années que le
Japon était un marché très traditionnel,
donc peu enclin à passer du bouchon liège
à la capsule à vis. Notre enquête
consommateur a révélé que seulement 5%
des foyers japonais étaient équipés de tirebouchon. Nous avons donc lancé notre
gamme Wolf Bass en capsule à vis, et cette
marque a représenté 40% de la croissance
des volumes de vins australiens vendus au
Japon en 2005. »
Jamie ODELL,
directeur général du groupe australien Foster

ETUDE SUR LE CONSOMMATEUR AMERICAIN DE VIN
ATTITUDE ET COMPORTEMENT DES HOMMES ET DES FEMMES

Les femmes consomment plus ! Mais les hommes sont plus confiants dans leurs choix !
Le sondage s’est effectué sur internet (du 22 au 30 décembre 2003) auprès de 1 143 Américains dont 69% ont
consommé du vin dans le dernier mois.
Une histoire de goût
- Surprenant, ce sont les femmes (58%) qui consomment plus régulièrement du vin (au moins deux fois par
semaine) contre 9% pour les hommes.
- Le vin rouge a la préférence des consommateurs américains (44%). Surtout chez les hommes. Ils sont 57% à
aimer le vin rouge contre 31% pour les femmes. Ces dernières apprécient plus que les hommes, le vin blanc, le
champagne et le vin rosé.
- Parmi les qualités du vin proposées aux personnes interrogées, arrive en première position, le << bon goût >> du
produit. Ils sont 56% à avoir cité ce critère. Les hommes lui trouvent aussi d’autres qualités: c’est bon pour la santé
(35%) et ça se marie bien avec la gastronomie (36%).
- Lorsqu’ils doivent choisir un vin les américains font confiance à leur goût personnel (69%). Ils sont quand même
50% à demander des conseils. Contrairement aux idées reçues, leur choix se porte peu sur les cépages, l’étiquette
ou la forme de la bouteille.
Le besoin de conseils
- Plus de la moitié des hommes et des femmes pensent qu’ils ont la même connaissance sur le vin. Mais 48%
d’entre eux avouent qu’ils ont peu ou n’ont pas du tout confiance lorsqu’ils doivent choisir une bonne bouteille de
vin. Les hommes cependant se montrent beaucoup plus sûrs de leurs choix que les femmes : 60% vs 45%
- 57% d’entre eux n’hésitent pas à acheter un vin qu’ils ne connaissent pas contre 48% des femmes
- Seulement 17% des personnes interrogées se considèrent comme de vrais connaisseurs.
- 45%/46% des hommes et des femmes avouent qu’ils ont besoin d’apprendre à déguster et de suivre les conseils
des spécialistes dans les magasins.

Des achats limités
- 73% n’achètent pas le vin en grosse quantité car ils ne peuvent le stocker.
- 43% d’entre eux achètent chez un caviste, suivi par 30% dans une épicerie et 18% chez un détaillant.
Seulement 1% d’entre eux achètent sur internet.
Pour des moments exceptionnels
- Pour la plupart des Américains le vin est un symbole festif et romantique. 78% d’entre eux l’offrent en
cadeau lors d’un dîner d’amis, 54% pour Noël, 48% pour célébrer un anniversaire.
- 69% pensent qu’un bon vin peut brillamment terminer un << grand jour >>
- Lors d’un premier rendez-vous amoureux au restaurant 50% des Américains sont prêts à dépenser plus de 15
$ pour l’achat d’une bouteille.
A noter : 26% des Américains offrent un vin français à l’occasion de la St-Valentin.
Et relaxants
- Ce sont surtout les femmes qui à 46% pensent que boire un verre de vin le soir a des vertus apaisantes.

Communication sur le produit
●

Bague

●

Col

●

Epaule

●

Fond

●

Piqûre

Graphisme
Couleur
(y compris le
verre)
Forme
Poids
Papier

Plus les budgets de communication
sont réduits, plus le produit est un
support incontournable.

Type
d’impression
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Un nouveau conditionnement
peut découler du mode
d'utilisation
* cycle de vie produit
* cycle de vie du
consommateur
- dans la journée
- dans l'année
- dans sa vie

Un secteur qui adopte progressivement une posture marketing
- adaptation à la demande : quantitativement – baisse de la production,
arrachage de vignes,
qualitativement – goûts plus accessibles
- la marque s'impose face au produit spécifique d'un lieu
ex :

- problème français qui cumule beaucoup de freins au marketing
(explicable en grande partie par l'arrivée récente de pays producteurs
cumulant en même temps techniques traditionnelles de production et
techniques modernes du marketing)

Communication message/cible
●

Professionnels

- Négociants
* Commerce spécialisé
* Restauration hôtellerie
- Grande Distrib
- Restauration Hôtellerie

●

Particuliers

Phénomène rare de clubs et collectifs divers de particuliers
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Vente directe
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Chiffres France 2002
Achats de vin par consommateurs finaux

Supports médias
●

Presse quotidienne

●

Presse périodique

●

Affichage

Limites :
* Loi Evin
* Budget (obstacle n°1)
Opportunités :
* Com AOC
* Regroupements économiques
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Loi Evin, assouplissement :
L’amendement adopté par les députés stipule que la publicité
sur les alcools peut désormais «comporter des références et
des représentations relatives aux terroirs de production, aux
distinctions obtenues, aux appellations d'origine et à leurs
éléments constitutifs (…) ou aux indications géographiques
(…). Pour les produits sous appellation d'origine ou sous
indication géographique, la publicité peut comporter des
références aux caractéristiques qualitatives du produit.»

Evolution des investissements plurimédia (en k€) FRANCE

Trop de marques en France
n'ont pas la masse critique
suffisante pour accéder aux
grands médias

Supports hors médias
●

Édition

- Plaquette, dépliant
- Mailing
- Newsletter
- Booklet sur bouteille

●

PLV

●

Objet Publicitaire

●

Internet
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Le cas Internet (1/2)
●

Pourquoi créer un site ?

- Pour informer
- Pour vendre
- Pour revendre
●

Contraintes

- Logistiques
- Commerciales
- Juridiques (paiement, international...)
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Une étude particulièrement intéressante puisque, avec une croissance annuelle de
l’ordre de 30%, le marché du vin on line est en pleine expansion. Il est estimé à 100
millions d’euros en France et à un peu moins de 2 milliards d’euros dans le monde,
soit 5 % des ventes mondiales de vin, tous circuits de distribution confondus. Rien
qu’en France, plus de 200 sites font office de cave virtuelle.
En tête du classement international, l’Américain www.wine.com est talonné par
www.nicolas.com, qui décroche logiquement la première place du palmarès
français. "J’ai été étonné de voir Nicolas.com si bien classé, admet Grégory
Bressolles. Leur positionnement n’est pas spécifiquement un positionnement
Internet.»

Le cas Internet (2/2)
●

La communication sur internet

- Bandeaux, pop-ups, animations
- Référencements
- Partenariats
- E mailing
* clients
* prospects
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Le mailing (1/2)
●

Enveloppe

●

Lettre

●

Documentation

●

- Testimonial
Coupon
- Bon de commande
- Parrainage
- Jeu, concours...
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Le mailing (2/2)
●

Le fond et la forme

- Au service d'une offre
●

Respecter son produit

- Ne pas vendre un carton
de 75 euros avec un R°/V° en N&B
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La fidélisation en France
●

Le consommateur français

est convaincu de bien connaître le vin
●

●

●

Son but : croire qu'il découvre un domaine, une appelation,
un viticulteur de qualité
Le parrainage est efficace s'il respecte cette posture
psychologique
L'informer, c'est l'approvisionner pour ses futures
conversations autour du vin (peu de produits de
consommation courante font partie de la « culture »)

En GMS, le choix d'un vin dure en moyenne 18 secondes
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La fidélisation hors de France
●

Le consommateur étranger a besoin d'être rassuré sur la
qualité du produit et celle du service (Rôle de la
MARQUE, ex: Gallo)

●

Il doit savoir où il met les pieds (région, AOC...)

●

Il doit réfléchir le moins

possible pour parvenir
à ce résultat
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(14/04/2006)

USA : Les 30 marques de vin les
plus performantes
IRI (Information ressources), société américaine
leader dans les études de marché pour l’industrie
des boisson alcoolisées, vient de publier son
nouveau classement annuel des 30 premières
marques de vin les plus performantes sur le
marché américain. Pour élaborer ce classement,
IRI prend en compte toute une série de critères
parmi lesquels l’augmentation des ventes en
volume, la vitesse de croissance des ventes,
l’efficacité du merchandising, les profits réalisés
…
Les enseignements de l’étude
22 marques sur les 30 classées sont
commercialisées par des entreprises
californiennes. La très grande majorité de ces vins
(83%) sont dans la catégorie premium et sont
vendus à un prix supérieur à 4,5 € la bouteille
Le facteur-clé du succès de ces 30 marques est
l’investissement en supports de merchandising et
la présence en rayon, qui pour la majorité de ces
30 marques a été accrue au cours de la période
observée.

Information = f pays, région de production (cépage, millésime, maîtrise des
rendements, techniques de vinification, conditions de vieillissement,
traçabilité, nom du domaine, marque, notes des critiques, classement
1855, etc.).

PLAN DE COMMUNICATION

Cible

Message

Négociants

Qualité/prix
Presse pro

Support
Mailing
3 insertions/an

Consommateurs
X
Y
Z

Terroir
Qualité/prix
Prix

Affiche 4x3
Mailing
Mailing
e-mailing
Collerette

Grande distribution

Livraison /prix

Dépliant

Période
Trimestriel
2 vague / an
3 x an
1 x an
mensuel
2 x an
Thématique
5 par an

