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SITES DE VIN-
Un marché
en pleine
effervescence
Les sites de vente de vin ont su conquérir

un nouveau public en mettant l’accent sur

le conseil et la mise en avant d’appellations

et de domaines méconnus.

— Par MORGAN BOURVEN avec ISABELLE BOURCIER

S ur la table, un alignement de 12 vins et champagnes.

Philippe Defleur, chef sommelier, les déguste et par

tage ses impressions face à une caméra, devant

un mur où les bouteilles côtoient les récompenses

obtenues par Avenue des vins, place de marché ouverte sur

Internet en 2011. « C'est le premier site de vente directe des

vignerons aux consommateurs», précise son cofondateur,

Julien Guinand. Les producteurs sont libres d’y commercia

liser les cuvées qu’ils souhaitent, au tarif direct propriété,

mais chaque référence est goûtée avant d’être proposée

sur la plateforme. D’abord par le comité de dégustation de

l’entreprise, puis par un sommelier extérieur, dont les

commentaires sont filmés. -Nous ne sommes pas là pour

mettre des notes, souligne Julien Guinand. Nous voulons

avant tout éviter que le consommateur ne soit déçu - même si

le mauvais vin se fait rare en France -, et aussi pouvoir répondre

à toutes ses questions. » Un travail de longue haleine, en par

ticulier depuis le début de l'épidémie de Covid-19 : les envois

d’échantillons par des vignerons désirant apparaître sur

le site ont été multipliés par six en 2020, avec près de deux

nouvelles demandes par jour. En raison du Brexit et de la fer

meture des restaurants et des bars lors des confinements,

la vente en ligne est en effet devenue un lieu de repli, voire

une bouée de sauvetage, pour nombre d'entre eux.

Un véritable engouement

« Quand la crise sanitaire a commencé, cela a été un crève-

cœur de voir des vignerons désemparés, à la recherche de

nouveaux relais de vente, mais cela nous a permis de rentrer

de beaux domaines au catalogue», se souvient Jean-

Christophe Gallois,directeur des opérations chez Vin malin.

Et le public a répondu présent.Selon le baromètre 2021 de

l’agence spécialisée Sowine, réalisé auprès d’un panel

Les sites de vin

de Français âgés de 18 à 65 ans, la part d’acheteurs de vin

sur Internet est passée de 31 % en 2019 à 46 % en 2020. « Lors

de la première édition de notre baromètre, en 2011, seuls

10% des sondés avaient commandé du vin en ligne. Puis

nous avons atteint un plateau en 2016, à 30 %, note Sylvain

Dadé, directeur associé de Sowine. Un vrai palier a donc

été franchi l'an dernier. Cette tendance devrait perdurer, car
parmi les personnes qui indiquaient auparavant ne jamais

s'être fournies en ligne, la principale raison était qu 'elles n 'y

avaient tout simplement jamais pensé.»

Les professionnels confirment cet engouement.«Lors du pre

mier confinement, nous avons d’abord connu 15 jours sans

aucune commande, ce qui nous a inquiétés, témoigne Martin

Ohannessian,fondateur du Petit ballon.Puis cela a été un raz-

de-marée! Il marque une pause. Qui ne s’est jamais arrêté.»

Chez Avenue des vins, la croissance a atteint -150 % »en 2020,

et elle a également été de -trois chiffres» chez Vin malin. Les

trois concurrents se félicitent qu’un tel emballement n’ait

pas été un feu de paille : beaucoup de leurs nouveaux clients 
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enquête

LES SITES SPÉCIALISÉS PLÉBISCITÉS
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Pour cette première enquête dédiée

aux sites commercialisant du vin

(et/ou des spiritueux, des bières

et des champagnes), nous avons testé

sept webmarchands spécialisés, un géant

du e-commerce généraliste, un caviste
et trois plateformes de la grande

distribution. Les résultats sont globalement

excellents : six sites - tous spécialisés -

décrochent    . Le hard-discounteur
Lidl et l'enseigne Carrefour ferment

la marche, ce dernier récoltant 12,8/20,
notamment à cause de sa piètre

performance en matière d’emballage :

les bouteilles ont été expédiées en vrac

dans des sacs en papier kraft. Les autres

sites, eux, apportent un soin particulier

à les protéger, avec des cartons conçus

pour éviter la casse, ce qui est primordial

quand on livre des contenants en verre.
Un bon point : toutes les commandes ont

été honorées en quatre jours maximum.

Pour autant, certains vendeurs pèchent

sur le processus. Avenue des vins et Lavinia

sont les seuls qui offrent la possibilité

d’acheter sans créer de compte, ce que

l’on apprécie, mais dans ce cas, Lavinia

ne délivre aucune facture. À l'inverse,

sur iDealwine, il faut en ouvrir un
avant même de mettre un article dans

le panier ! Et à cause de sa spécificité

(enchères et vente directe), ce site impose

une pré-autorisation de carte bleue

à hauteur de 1 € lors de la création

du compte. D’autres cartons rouges sont

distribués à Lavinia, pour avoir coché
d'office la phrase «Je souhaite recevoir

les invitations aux ventes privées et les offres

exclusives», et à Cdiscount, qui fait pire :
son abonnement « Cdiscount à volonté »

est systématiquement précoché !

Sur le critère de l'offre, nous avons tenu

compte de la quantité de cuvées proposées,

et non de la qualité de la sélection,

impossible à noter. Le catalogue de Lidl

déçoit, avec moins d’une centaine

de références en vente, contre plus

de 5 000 pour les sites les mieux fournis.

COMMENT NOUS AVONS
PROCÉDÉ

# L’enquête a été réalisée de façon

anonyme par un client mystère durant

les mois de mai et de juin 2021.
# Douze sites de vins ont été testés :

trois issus de la grande distribution, un site

de e-commerce généraliste, un autre

de caviste et sept pure players spécialisés.

Pour chaque enseigne, deux commandes
ont été passées : la première portait

sur six bouteilles d'un même vin français ;

la seconde, sur une unique bouteille

d’un vin chilien (sauf sur Avenue des vins,

qui ne propose pas d’achat à l’unité).
Trois thèmes ont été évalués :

le site (ergonomie, fiche descriptive...),
la commande (nécessité ou non de créer

un compte, options de paiement...)
et la livraison (respect des délais

annoncés, qualité de l’emballage...).
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(LJI BOX MENSUELLES

À consommer sur abonnement (avec modération)

Selon la formule de box

choisie, vous recevez,

chaque mois, une
ou plusieurs bouteilles

de vin sélectionnées

par le webmarchand.

de racheter les bouteilles qu'ils ont

aimées». Quelques-uns vont plus loin.

Par exemple, La boit'Apero mixe vins

et gourmandises à déguster, La boîte
du fromager les associe à une sélection

de fromages et Mets vins les accompagne

de produits d’épicerie fine.

Les abonnements ont envahi notre

quotidien (QC n° 596), et le vin ne fait

pas exception. Abacchus, Le baroudeur

du vin, My Vitibox... Il existe des dizaines
de sites proposant des coffrets (ou

« box ») avec ou sans abonnement.

Leur fonctionnement est similaire :

des bouteilles sont livrées à domicile

chaque mois, pour un montant allant

d’une vingtaine à une centaine d’euros,

en fonction du nombre de flacons inclus

dans la box et de leurs caractéristiques

(vins bio, grands crus...). La différence se

situe au niveau de la sélection effectuée

par les sites ; certains se focalisent sur

un vignoble, d’autres, sur la découverte
de petits producteurs ou l’aspect

environnemental. « Notre idée était

de faire de la pédagogie, en incitant nos

utilisateurs à déguster des vins différents

> sont devenus des fidèles. -Notre panier

moyen a également progressé de 14 % en

un an,pour s’établir â 270 €», s’enorgueil

lit Jean-Christophe Gallois.«La crise sani

taire a fait gagner 5 à 10 ans au e<ommerce

en général, et à la vente de vin sur Internet

en particulier,qui était un peu en retard par rapport à d’autres

secteurs », résume Julien Guinand.

À la recherche de pépites

Chaque site a adopté sa propre stratégie pour attirer

ces acheteurs fidèles... et dépensiers: 69% d'entre eux

accordent un budget supérieur à 10 € à une bouteille,selon

le baromètre Sowine, alors que les flacons à ce niveau de

prix ne représentaient que 1 % des ventes totales en France

en 2019, rapporte FranceAgriMer. »Abus avons un suivi dras

tique de l’ensemble des commandes, avec un accent très fort

mis sur le service client», explique Julien Guinand. 11 nous

présente Éva, l’une des sommelières chargées de répondre

aux interrogations des internautes. Chez Vin malin, -on

essaye de se démarquer en faisant entrer des producteurs en

devenir, en plus de notre offre pointue en vins de Bourgogne,

héritée de notre localisation à Meursault (Côte-d’Or)-,

indique Jean-Christophe Gallois. Le petit ballon,de son côté,

met en avant un outil de -profil œnologique». Celui-ci per

met aux consommateurs de savoir quels vins devraient leur

plaire en fonction de leurs réponses à quelques questions,

et au regard de leurs commandes passées. Enfin, toutes les

plateformes mettent en avant leur sélection issue de dégus

tations en interne. -Nous ne voulons vendre que des bons

vins», assure Martin Ohannessian.De fait,un client tombant

sur de la piquette risquerait fort de partir ailleurs.

Et il aurait le choix. Dans une étude publiée en janvier 2020,

FranceAgriMer a référencé 179 pure players dans le secteur

du vin, c’est-à-dire des entreprises de commerce en ligne

sans point de vente physique (ou avec une seule boutique

«vitrine»).Ces derniers représentaient 35% d’un chiffre

d’affaires estimé à 500 millions d’euros en 2019, soit 9 à

10% des ventes totales de vin en France. La grande distri

bution, via les drives,s’arroge 22% du gâteau, et les ventes

privées, 17 %. La concurrence féroce que ces grands acteurs

livrent aux plateformes spécialisées a entraîné la dispari

tion de près d’un quart d’entre elles entre 2016 et 2019.

-Le marché de l’e-commerce de vin étant très resserré,
l’enjeu se situe autour de la qualité de service et de l’expé

rience client, qui permet de s’affranchir de la compétitivité

des prix», affirmait Florian Angevin, chargé d’étude écono

mique chez FranceAgriMer, lors du salon Millésime bio

de janvier 2021. Notre test montre que sur ces critères,

les sites n’ont pas été pris en défaut.  

pour “faire leur palais’’ et en leur

fournissant de la documentation »,

explique Martin Ohannessian,

du Petit ballon. Ce site a d'abord proposé
un abonnement avant de se lancer

dans le e-commerce, notamment pour

« permettre à [ses] 135 000 abonnés
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