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VIN
LE BOOM DES FOIRES
EN LIGNE
Boostées par les différents confinements, les ventes sur le web accélèrent la réussite des foires aux vins

des pure players. Même s’il n’est pas toujours facile de se repérer dans les remises.

Avec quelque 500 sites de vente de vins

en ligne, pas facile de s’y retrouver au

moment des foires aux vins. D’autant

que certains cavistes s’y mettent aussi,
même si le fonctionnement d’un site

coûte cher. Les pure players, quant à

eux, ne rechignent pas devant l’investis
sement qui leur offre une hausse mar

quée de leur chiffre d’affaires. « 
Celapeut

aller jusqu’à +50%,
 reconnaît Jean

Christophe Gallois, directeur des opéra

tions de vin-malin.fr. 
Et même si l’on

constate une baisse systématique des ven

tes quinze jours avant les foires aux vins,
les clients sont fidèles et les confinements

nous ont beaucoup aidé
s. » Des foires aux

vins en ligne qui viennent concurrencer

directement celles du circuit tradition

nel, notamment de la grande distribu

tion. Mais « être en ligne, avec un histori

que des prix, un tarifréel départpropriété,
permet  à nos clients d’avoir des offres

qualitatives et pas seulement sur les

grands crus classés, mais aussi sur des

appellations moins connues»,
 explique

Erwann de Barry, fondateur de twil.fr.

Évidemment, impossible de faire des

prévisions de chiffre d’affaires, mais si
la tendance enregistrée en 2020 se

poursuit, l’année devrait être bonne.
«Les confinements ont rythmé les ventes

et nous avonsfait une belle campagne de

foire aux vins,
 souligne Erwann de

Barry. 
Les clients savent que c ’est le bon

moment pour faire ses achats, se faire
plaisir avec des offres qu’ils ont envie de

mettre en cave. »
 Une confiance parta

gée chez Vin malin : « Les Français ont

de l’argent et, même si je n’ai pas de

boule de cristal, je m’attends à une belle

opération. Nous sommes sur une tendan
ce haussière intéressante et un trafic en

augmentation de 50 % sur le site »,
 pré

cise Jean-Christophe Gallois.
Reste à attirer les clients avec une offre

à la fois complète, originale et pas trop

chère. « Le prix, c ’est le nerf de la guer

re, parfois à mon grand désespoir,
 confie

Jean-Christophe Gallois. 
Bordeaux fait

face à une concurrence très forte par

rapport à d'autres appellations, et, com

me nous ne sommes pas des discounters,
c’est un véritable travail d’équilibriste

qu’ilfautfaire entre crus reconnus etpé

pites. » Chez Twil, on constate la même

tendance, avec un quasi-doublement

du panier moyen, qui passe d’environ
150 euros au cours de l’année à près de

300 pendant les foires aux vins. 
«Les

clients dépensent plus, mais en ont aussi

plus pour leur argent,
 explique Erwann

de Barry. 
Ils en profitent pour remplir

leurs caves. Et autant il est impossible de
comparer Voffre de quinze hypermarchés

différents, autant visiter quinze sites,

c’est ultra-facile.
 »

« Buvez malin!»

Quant à l’offre, là encore, les sites doi
vent faire preuve d’imagination et de

conviction pour attirer des vignerons,
parfois réticents à participer aux foires

aux vins, tout en obtenant des remises

significatives. « 
Comme nous vendons en

direct du producteur, nous avons moins

d’intennédiaires, ce qui nous permet de
proposer des remises effectives de 20  % à

40
 % », souligne Erwann de Barry. Une

offre qui peut sembler en deçà des prix

observés sur certains sites, mais qui
peut parfois cacher des prix de départ

fictifs et donc permettre d’afficher des

remises de 60% qui n’en sont pas.
« 

Quand nous avons lancé Twil, en 2016,
intemet faisait encore peur aux vigne

rons qui n’avaient alors pas forcément

besoin de vendre,
 explique Erwann de
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Barry. Les mentalités ont changé, etc’est
une excellence nouvelle pour les consom

mateurs et la viticulture dans son ensem

ble. 
»

 Du coup, les vignerons sont plus
sensibles à des sites qui offrent certes

des prix en baisse, mals de façon rai

sonnable, ce qui permet d’acquérir leur
confiance et de tisser une relation com

merciale sur le long terme, plutôt que

de faire un coup commercial.
Une démarche qui permet à Vin malin

de proposer, par exemple, une large of
fre de bourgognes qui représentent la

moitié du chiffre d’affaires du site. 
«Le

problème des consommateurs est qu'ils

n’aiment pas sortir de leur zone de

confiance, ils aiment racheter le mêrne vin

d’une année sur l’autre, 
regrette Jean

Christophe Gallois. 
II faudrait accepter

de sortir du cadre, de faire des découver

tes. Alors, ma devise, c’est “Sortez des

sentiers battus et buvez malin. ” » Chez

Twil, on est plus éclectique, avec, cette

année, de belles offres à Chablis, en

Bourgogne, dans le Bordelais et, dans

une moindre mesure, dans la Loire, car

les volumes ne sont pas là. 
«Hfaut être

clair, de gros acteurs de la grande distri
bution ont des moyens financiers qui leur

permettent d’être plus compétitifs sur les

grands crus, 
reconnaît Erwann de

Barry. Du coup, nous allons chercher des

vins étonnants de régions moins cotées,
de vignerons qui travaillent de plus petits

volumes, car nous acceptons de ne pren
dre que 300 à 400 bouteilles d’une réfé

rence, mais qu’on ne trouvera pas chez

d’autres acteurs. »   B. D.

Trois coups de cœur en ligne

Bordeaux : saint-julien Château Talbot

2016, 59,90 € surwineandco.com

Bourgogne : chassagne- montrachet

Domaine Ramonet 2018, 66 €

sur millesimes.com

Languedoc : minervois-la-livinière

Aubert & Mathieu 2017,19,90 €

sur twil.fr
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