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 guide gratuit pour les vignerons qui ont envie 
de développer facilement et rapidement leur 

exploitation 

 Vous trouverez 

 Des idées et des principes simples 

  et pourquoi certaines stratégies 

  ne fonctionne pas 
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Avertissement 
 

 

 

 

 Ce guide s’adresse uniquement aux vignerons qui veulent se développer et qui sont ouverts à de 
nouvelles idées et méthodes pour progresser. 

 Les septiques ne pourront pas comprendre ce guide et ne mettrons pas leur esprit critique de côté. 

 Mais cela n’a pas   d’importance ce qui compte vraiment c’est d’avancer malgré les contraintes 
quotidiennes pour vivre un métier passionnant et passionné. 
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 Vous en train de lire ses lignes et  votre journée est ponctuée de différentes activités, vous 

courez sans cesse sur votre exploitation, aux vignes, aux réparations de matériel, commandes 
de vins, salons, préparation des vins dans la cave, la paperasse… Vous passez votre temps { 
résoudre les problèmes du quotidien, vous pester contre le cours du marché du vin toujours  
trop bas, des clients difficiles et l’administration qui vous submerge de paperasse. 

 Le problème c’est comment bien vendre son vin dans ce tourbillon quotidien et développer 
son exploitation de façon durable. 
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 La fausse solution  consiste à vendre au coup par coup faute de temps et de préparation 

 Parce que vendre { court terme n’influencera pas la morosité du marché, vous construisez des 
ventes éphémères en dépensant beaucoup d’énergie. 

 Du coup vous n’avez pas une bonne visibilité du marché et des consommateurs, vous aurez du 
mal à élaborer un vin suffisamment travaillé. Vous serez donc moins attractif pour les clients 
potentiels . 

 Certains copient leur voisin dans l’espoir d’être meilleur que lui, pensant détourner une 
partie de sa clientèle. Mais malheureusement au mieux vous serez le Poulidor du vin  parce 
que vous ne serez qu’une copie plus ou moins bien faites de votre voisin et les clients 
préférerons l’original { la copie. 

 De plus vous saborder votre identité de vigneron qui attire les meilleurs clients parce que la 
majorité des gens ont des ancêtres issus de la terre et du vin, c’est le lien qui les unit { ce passé 
à la fois proche et lointain. Et donc ils apprécient une identité unique différente de celle de 
votre voisin 

 

commencez votre formation 06 49 62 34 31 MIC 
Consulting 



 

 

 Vendre au coup par coup fait souvent oublier que la richesse d’une exploitation ce sont ses 
clients, si vous ne génère pas de vente, produire est inutile. 

   

 Il est aussi difficile d’avoir une gamme cohérente, parce que les changements sont trop 
rapides. 

 Faute temps on s’adresse déj{ { des personnes saturées par les demandes { qui l’on propose 
rien de nouveau 

   

 Que vous ayez fait des études ou non , que vous ayez lu ou pas des livres sur la vente, le 
marketing, la communication du vin, ect… , pour déterminer une stratégie gagnante, une 
vision objective des éléments clé de votre exploitation sont déterminants. 
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 Vous avez sûrement remarqué que ses ouvrages très intéressants reste très théoriques, qu’il 
est difficile de les mettre en œuvre, parce qu’ils sont basés uniquement sur de l’information 
et sur une échelle que seules les grandes entreprises ont les moyens de réaliser avec des outils 
et du personnel spécifiques. 

 Bien souvent il vous faudrait du personnel qualifié, bien avoir suivi des cours de marketing, 
vente et communication pendant 5 ans pour qu’enfin vous puissiez élaborez par vous-même 
une stratégie efficace et cohérente de la vente de vin en vous basant sur au moins une dizaine 
d’années d’expérience. 

 Et quand bien même vous l’auriez fait, il vous faudrait du temps et le recul nécessaire et une 
vision objective des éléments déterminants. 
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 La bonne nouvelle c’est que vous n’avez pas besoin de faire tout ça 

 Parce que j’ai été vigneron pendant 17 ans, gérant pour ma famille un domaine en Vallée du 
Rhône. Fort de cette expérience, aujourd’hui consultant spécialisé dans le secteur viticole, j’ai 
mis au point une méthode simple, rapide et pragmatique, étape par étape adapté à des 
exploitations à échelle humaines 

   

 Je sais que vous n’avez pas beaucoup de temps que vous ne voulez pas tout réinventer chez 
vous. Simplement avec cette méthode, on vérifie un ensemble et les fondamentaux .On 
vérifie aussi qu’il n’y a rien qui coince qui vous empêche de progresser, parce que vous êtes 
trop impliquer, souvent vous manquer de recul , d’objectivité et vous finissez par ne plus voir 
les ressources dont vous disposées comme les clés que l’on { perdue, que vous chercher 

partout et qui sont devant vous. 
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 Comme vous êtes trop impliqué vous n’avez plus de nouvelles idées et bien souvent vous 
tournez en rond en pensant que vous avez tout essayé. Et vous rester à faire le gros dos en 
attendant les jours meilleurs qui ne viennent pas… 

   
 Pour vendre c’est simple : il faut un produit et un acheteur et puis un contexte c’est { partir de 

constat que j’ai élaborer une méthode simple  { la porter de tout le monde que vous ayez fait 
des études ou non 

   
 On va directement enlever le grain de sable qui freine votre progression sans remettre en 

cause tout ce que vous avez déj{ fait. On rajoute un peu d’huile pour dynamiser les 
mécanismes en place. C’est une démarche intégrative 

 M.I.C  Consulting méthode c’est :  
 un principe de cohérence  dynamique 
 Un principe  d’implication client 

 Et 3 étapes 
   

  1 Vérification de la ligne produit/service 
 2 vérifiez la conduite client 

 3 vérifiez la cohérence globale et l’environnement 
 Calendrier de plans d’action dynamique 

 Un tableau de bord de pilotage 
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 Pourquoi  on vérifie la ligne produit ? 
  Exemple : Domino’s Pizza livre des Pizzas  chaudes en 30 minutes, il ne dit pas que ses pizzas 

sont les meilleures du monde par contre ses clients se décident sur un coup de tête et veulent 
une pizza chaude en moins de 30 minutes. 
 

 Est-ce que votre produit répond à une attente comme celle-ci ? 
   
 La conduite client quoi c’est de vérifier que votre produit correspondent  aux attentes de vos 

clients et de cibler les bons clients avec votre produit . 
 Reprenons l’exemple de domino pizza, s’il envoi son message { des personnes se trouvant 

trop loin de son activité, il ne pourra pas les livrer en moins de 30 minutes ?  
 idem s’il cible des personnes qui attendent d’une pizza qu’elle soit aussi bonne que celle 

préparer par un grand chef. Parce son créneau c’est le service et une qualité moyenne. Donc il 
est important de définir { l’avance son produit et sa clientèle son créneau précisément, pour 
sélectionner les bons clients  

 Et non { peu près,  parce qu’{ vouloir se situé partout on est nulle part. 
 Le calendrier sert à tenir le cap et aussi à cibler de bon moment pour distribuer votre produit. 
   
 Rendons nous { l’évidence, seuls deux éléments déterminent votre succès « augmenter les 

ventes avec des nouveaux clients rentables générer le plus de revenus possible de vos clients 
existants 

 Votre degré de compétence comme vignerons N’est malheureusement pas le facteur 
déterminant. Qu’est-ce qui pourrait me faire dire cela 

 Etre un vigneron brillant compte très peu 
 Voici la réalité telle qu’elle est, même le meilleur vigneron au monde fera faillite sans un flux 

de nouveaux clients et sans augmentation des ventes de la part des clients existants, C’est 
aussi simple que cela 
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 La triste vérité est que la plupart ne réalisent que rarement cela, pour ne pas dire 
jamais 

 Notre méthode pragmatique 
 C’est une histoire bien connue, pourtant la clé de votre succès N’est Pas 

d’augmenter votre charge de travail de votre exploitation ou même les 
compétences de votre personnel. Non la clé pour vous est de devenir un 
champion du marketing de vin (communication+vente). C’est cela ,vous m’avez 
bien entendu et oui en voici la preuve… 

 Devenir un expert des ventes de vin est une réalité avec laquelle, j’en suis sur vous 
n’êtes pas { l’aise. En fait, je peux déj{ vous entendre dire « je ne peux pas faire 
cela je n’ai pas le temps d’apprendre les ficelles du marketing du vin je ne peux 
simplement pas imaginer devenir un génie de la vente de vin. 

 malheureusement, c’est ce que dise la plupart des gens et CEST la raison pour 
laquelle la plupart des gens manque ou n’atteignent pas leur objectif personnels 
ou professionnels. 

 Diable, la plupart des vignerons n’apprécient pas les ventes et le marketing. Il 
pensent que vendre est un mot de six lettres auquel il préfèrent ne pas avoir 
affaire et préfère se débrouiller seul. 
 

commencez votre formation 06 49 62 34 31 MIC 
Consulting 



   

 Même les plus doués  pour la vente n’atteignent pas leur potentiel parce que tout simplement 
ils n’ont pas assez de temps. Pourquoi parce qu’ils n’ont pas le savoir faire ni le temps qui leur 
permet de développer leur ventes et désespère de trouver des clients. 

 Qu’elle est la réponse ? 
 Et si je vous disais qu’il existe un système de vente et de marketing qui, une fois en place 

fonctionne sur Pilotage automatique et met en œuvre les techniques essentielles et avérées 
pour développer votre activité et garantir votre succès seriez vous intéressez ? 

 Et  si je vous disais que ce système contient 3 stratégies oui  seulement trois stratégies 
différentes intégrés ? chacune des pièces du puzzle constitue votre succès 

 avoir une expérience Des ventes et du marketing du vin n’est pas nécessaires 
 Et si je vous disais que vous n’auriez pas besoin d’une expérience du marketing du vin pour 

mettre en place ce système inégalable ? je suis sur que vous êtes intrigué 
 Et si je vous disais que cette approche fut efficace à 100 % pour vignerons et tout autre 

prestataire de service y ayant recours ? Et que les résultats attestés entièrement et vérifié 
seriez vous intéressez ? 

 Comment garantir votre succès ? 
 Je parie que vous le seriez même avec quelques réserves. Mais certainement que ce système 

n’existe pas ? s’il existe ? Malgré tout, vous êtes probablement en train de mettre en doute 
beaucoup de ce que je vous ai dit et pourquoi ne le feriez-vous pas ? 

 Tous nous entendons de temps  { autre parler d’une stratégie de croissance commerciale 
lancée à grand renfort de publicité et qui se révèle être au niveau de nos pires craintes. 

 Tous des détails se trouve dans notre méthode 
 Notre méthode vous montre comment… 
 en 3 étapes obtenir des ventes élevées ou comment obtenir rapidement et plus facilement de 

nouveaux clients et de clients existants vous aidera dans cette passionnante méthode 
découvrez 

commencez votre formation 06 49 62 34 31 MIC 
Consulting 



 1- les ingrédients indispensables qui garantissent votre succès et 
comment l’intégrer chacun d’eux dans un système de croissance 
simple et efficace 

 2- comment utiliser les trois clés du succès pour booster vos 
ventes et vos profits 

 3 - combien de stratégie de croissance d’activité parmi les 
meilleures  et le plus souvent qui ne coûtent rien j’en ai identifié 
3 pour vous ! 

 MIC Consulting 
  Frédéric MICHEL 

 Votre spécialiste commerciale viticole 
 17 ans d’expérience { votre service 

   
 Appelez  gratuitement et maintenant 0649623431 
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 En résumé 
   
 Quand on est Vignerons souvent on court partout  on est pressé 
 Le problème c’est de tout vouloir faire tout parce que bien souvent vous avez les outils et la 

stratégie théorique, mais ce qui vous manque le plus c’est une méthode simple, 
  rapide pour concrétiser vos actions . 
 Faites vous ses erreurs ? 

 
 - Mettre en vente son vin sans avoir une stratégie à long terme. 
 - Copier son voisin 
 - démarchés des personnes saturés 
 - Ne rien proposer de nouveau 
 - de ne pas avoir une gamme de produit cohérente 
 - de ne pas avoir suffisamment travaillé son vin avant de le mettre en marché 
 - de tenir un fichier client à peu près sans réelle segmentation ni stratégie 
 - ne pas considérer ses clients comme la première richesse de son entreprise 
 - de connaître ses coûts de revient à peu près 
 - confondre son comptable avec le chef des ventes 
   
 Appelez  gratuitement et maintenant                 0649623431 
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 MIC Consulting 

  Frédéric MICHEL 

 36 rue Ambroise Croizat 

 84600 valreas 

 Votre spécialiste commerciale viticole 

 17 ans d’expérience { votre service 
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 Voici les commentaires de certains de mes clients 

 
 « Grâce à votre approche pragmatique, nous avons vendu 11 000 bouteilles en une semaine et un 

chiffre d’affaire de plus de 121 0000 € » 

 M. H De Suremain 

 Domaine de Suremain 

 
  « nous avons progressé  1/3 de chiffre d’affaire en plus sur la majorité de nos salons » 

 Domaine Blachon 

 

 « J’ai réorganisé ma gamme de vin en fonction de mes clients et j ’ai accru la demande et les ventes » 

 Château Malautié 
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 Pour conclure et pour testez ma réactivité 

 Je vous propose de me faire part d’un de vos problème 

 Le plus pénible et le plus urgent    

 soit par email  

 mic.consulting.formation@gmail.com  

 Ou part téléphone au 06 49 62 34 31 

 

 Je vous répondrait rapidement et gratuitement 

 Cordialement 

 Frédéric MICHEL  

 M.I.C Consulting 
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