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Résumé 

Le vin est un produit dont la consommation n’a cessé d’augmenter sur les dernières décennies. C’est 

une denrée de plus en plus appréciée, symbolisant notamment un savoir-vivre à la française de par le 

rôle historique de la France dans la production de vin. Cette légitimité des vins français a permis 

pendant de nombreuses années de percer sur les marchés internationaux et de dominer les marchés 

matures. Cependant, les tendances actuelles tendent à démontrer un ralentissement de la consommation 

de vin français à l’international en faveur des vins des Pays du Nouveau Monde. En regardant de plus 

près les différents acteurs du marché international, deux éléments semblent expliquer le ralentissement 

de l’industrie viticole français à l’export : la fragmentation des acteurs vinicoles français ainsi qu’un 

retard en termes de politique marketing, se concrétisant notamment par un rejet des marques pour le 

segment des vins tranquilles. En s’appuyant sur les bonnes pratiques à l’export, sur le modèle vertueux 

des Nouveaux Pays Producteurs (NPP) mais aussi sur les spécificités françaises, l’évolution d’un 

modèle français trop traditionnel semble nécessaire. Les modalités de cette évolution et son ampleur 

doivent cependant être clairement et stratégiquement définies, car elles doivent permettre d’optimiser 

un système très particulier qui repose sur des forces non négligeables qui ont jusqu’à aujourd’hui fait la 

force des vins français. Un nouveau système à la française permettrait donc de redynamiser l’export des 

produits viticoles français ainsi que de préparer l’avenir d’un marché amené à croître 

exponentiellement.   
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Préface : 

Le Monde, dans un article datant du 14 février 2013, nous informait que les ventes de vins et de 

spiritueux français avaient battus, en 2012, un nouveau record à l'exportation : « le chiffre d'affaires 

réalisé hors de France a atteint 11,15 milliards d'euros, en croissance de 10 % par rapport au 

précédent sommet de 2011» (chiffres 2013 de la FEVS: Fédération des exportateurs de vins & 

spiritueux de France). Plus impressionnant encore, sur ces 11,15 milliards d'euros, le solde net atteint 

9,5 milliards d'euros. Toujours selon le quotidien, ce solde place ainsi le secteur au deuxième rang de la 

balance commerciale française, derrière l'aéronautique et devant la parfumerie et cosmétique 

représentant ainsi à lui seul 83 % de l'excédent de l'agroalimentaire français (FEVS, 2013). 

Cependant, ce constat élogieux masque les problèmes rencontrés actuellement par les vins français à 

l’export, car au sein de ce bilan 51% du chiffre d’affaire en valeur est réalisé par les spiritueux 

(majoritairement le Cognac) et la Champagne, régions ne représentant qu’une partie mineure de la 

production viticole française en volume : 27% (FEVS, 2013). En effet, la FEVS dans un communiqué 

du 14.02.2013, indique «  une  difficulté constante des vins français à gagner des parts de marché en 

volume: en 10 ans, les exportations de vins ont perdu 10 % en volume ».  

La croissance du secteur est donc actuellement tirée par la croissance en valeur du Cognac, des vins de 

Champagne et des Grands Crus Bordelais. Hors spiritueux et vins effervescents, nous avons donc jugé 

bon de nous interroger sur l’état des lieux réel des vins tranquilles français sur le marché de 

l’export (partie I) à savoir quelles sont réellement leurs forces, mais surtout quelles sont leurs 

faiblesses expliquant ce ralentissement à l’international. En effet, dans un contexte globalisé et face 

l’émergence de nouveaux acteurs, les Nouveaux Pays Producteurs (NPP), principalement Etats-Unis, 

Chili, Argentine, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, aux pratiques modernes et ambitieuses, 
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l’efficacité du système français parfois considéré comme complexe et rigide (notamment dans sa 

législation) est remise en question. 

Ce constat mène donc naturellement à la question que nous nous poserons par la suite dans ce mémoire, 

à savoir quelle stratégie adopter pour les vins tranquilles français face à la concurrence 

internationale? (partie II et III)   
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Méthodologie & objectif : 

L’objectif de ce mémoire est donc d’apporter des éléments de réponse à la problématique suivante: 

quelle stratégie adopter pour les vins tranquilles français face à la concurrence internationale?  

Pour cela nous avons tout d’abord cherché à constituer une revue de littérature sur l’état actuel des vins 

français sur le marché de l’export dans un contexte globalisé : nous avons regroupé les informations 

trouvées sous la forme d’un analyse SWOT c'est-à-dire une identification des forces, faiblesses, 

opportunités et menaces des vins français sur le marché de l’export. 

Partant de ce constat et une fois le contexte clairement défini, nous avons par la suite étendu notre 

recherche à la question de la stratégie à adopter pour la viticulture française afin d’être compétitif sur la 

scène internationale. En nous appuyant sur des ouvrages théoriques (notamment la théorie de 

l’internationalisation et de l’export à travers l’ouvrage de Svend Hollensen « Global Marketing : A 

decision-oriented approach »), des textes académiques, des rapports ministériels, sénatoriaux, ou de 

divers organismes du secteur viticole, nous avons donc poursuivi cette revue littéraire dans le but de 

réfléchir à une possible évolution du système français au vue de sa « crise » structurelle par rapport aux 

marchés exports.  

Enfin, pour valider ces recommandations et les confronter à la réalité et au quotidien du secteur nous 

avons décidé d’interroger différents acteurs du monde viticoles français afin de valider et donner plus 

de profondeur ainsi qu’une dimension plus concrète à notre sujet. Nous avons principalement axé notre 

partie recherche sur les acteurs les plus concernés par cette problématique, à savoir les producteurs, en 

leur proposant de répondre à un questionnaire autour de deux axes : sur leur stratégie marketing, 

notamment concernant la mise en place de marques ou non, ainsi que sur le phénomène de 

concentration, collaboration et de mise en commun de ressources pour l’international. Afin de 

bénéficier également d’un regard différent et plus pragmatique, nous avons aussi interviewé un ancien 
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manager de la multinationale E&J Gallo Winery, Olivier Guerreau, ainsi qu’un négociant travaillant à 

l’export, Michel Reboux. 
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I. Analyse SWOT : état des lieux du secteur des vins tranquilles français face à 

la concurrence internationale : 

Nous avons décidé de commencer notre mémoire, par une revue de l’état actuel des forces et faiblesses 

ainsi que des menaces et opportunités des vins français sur le marché de l’export. 

Afin de se rendre compte de la position qu’occupent actuellement les producteurs de vins français, que 

ce soit par rapport à la compétition des Nouveaux Pays Producteurs (NPP) ou en ce qui concerne 

l’évolution de la demande globale, nous avons mené une analyse détaillée des forces et faiblesses ainsi 

que des menaces et opportunités des vins français à l’export. Cela nous permettra dans un premier 

temps de tirer des conclusions sur la situation actuelle de la France sur le marché de l’export et ensuite 

de focaliser notre attention sur les stratégies à adopter pour faire face à la diminution des exportations 

viticoles françaises. 

1) L’analyse interne :  

Notre premier travail consiste à bien discerner les caractéristiques des vins français et en comprendre 

les atouts pour faire face à une concurrence grandissante, mais aussi les lacunes actuelles expliquant la 

perte de vitesse de la France à l’export. 

a) Forces: 

La France bénéficie tout d’abord d’un grand potentiel de production vitivinicole. En effet, la France 

a longtemps été le premier producteur de vin au monde et reste aujourd’hui dans le trio de tête, devant 

les Etats unis, avec l’Italie et l’Espagne représentants à eux trois environ 50% de la production 

mondiale (L’expansion/ L’express.fr 13/03/2012- « Les plus gros buveurs de vin du monde »).  Cette 

capacité de production est un atout essentiel sur le marché international car elle permet de répondre à 

une demande globale et donc de s’insérer sur l’ensemble des nouveaux marchés émergents profitant 
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ainsi des nouveaux débouchés. Cela a permis à la France de se positionner sur de nombreux marchés à 

l’international, où elle est encore aujourd’hui  dans les premiers exportateurs au monde, avec en 2011 

notamment 14.16 millions d’hectolitres de vins exportés pour un montant de 7.17 milliard d’euros 

(FranceAgriMer). La France est notamment bien positionnée depuis de nombreuses années sur les 

marchés traditionnels, telles que les USA, le Canada, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Japon où la 

elle est le premier exportateur que ce soit en volume ou en valeur (Resnick et De Roany, 2012).  Mais 

surtout, elle jouit aujourd’hui d’une très bonne implantation dans les pays émergents, qui représentent 

un marché d’avenir pour les vins. La France est par exemple premier exportateur en Chine ainsi qu’en 

Inde, pays à forte croissance démographique qui s’ouvre petit à petit à la consommation du vin, mais 

également à Hong-Kong et Singapour qui jouent un rôle de ré-exportateurs sur l’Asie. Cette grande 

capacité de production ainsi que le bon positionnement des vins français dans la majorité des 

marchés matures ou en devenir constituent donc un vrai atout pour la France. 

Toujours en ce qui concerne la production, la France est encore aujourd’hui une référence en la 

matière. La France bénéficie tout d’abord d’un long héritage en termes de production vitivinicole, qui 

lui a permis de développer un savoir-faire transmis de génération en génération. Asselineau souligne à 

travers l’exemple des vins de Bourgogne, l’importance que représentent les capacités du vinificateur 

afin de créer un vin unique et de qualité. L’apport de l’homme est en effet essentiel étant donnée 

l’ensemble des variables qui rentrent en jeu lors de la production du vins, à savoir le mariage entre le 

terroir, le climat et les cépages, mais également des données telles que l’altitude ou encore l’inclinaison 

du terrain. Il nous fait à ce sujet remarqué que la richesse et la diversité du terroir est également un 

atout pour le France. La qualité des vins français  est donc un atout qui résulte également d’un fort 

contrôle des conditions et normes de production qui ont permis au fil des années de respecter les 

traditions de vinifications, préservant ainsi tout le potentiel des régions viticoles (Ditter, 2005). 

L’appellation d’Origine Contrôlée (AOC), comme expliqué par Ditter (2005), a également cet avantage 
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de sécuriser cette « typicité » représentée par les vins français, constituant une réelle force notamment 

pour les marchés de niche. La France profite donc d’une grande diversité, avec un panel de régions 

produisant des vins spécifiques à leur climat et terroir, offrant la possibilité de s’insérer sur un 

ensemble de marchés et de segments. Cette différentiation au niveau de la production s’oppose à la 

production de masse des Nouveaux Pays Producteurs, axés sur des vins moins complexes et sur des 

segments prix plus bas (Coelho et Rastoin, 2001) 

La France jouit, dans le secteur vinicole, d’une très bonne réputation au niveau international. Tout 

d’abord, le vin est considéré comme un élément symbolique de l’art de vivre à la Française, créant 

donc une relation systématique entre le vin et la France. Par ailleurs, les grands crus, de Bordeaux et 

Bourgogne notamment, ont fortement contribué à cette renommée mondiale qui influence positivement 

le regard du consommateur à l’égard des vins français. Asselineau insiste particulièrement sur la 

reconnaissance mondiale des régions française, mais souligne également l’importance que joue les 

cépages français dans cet engouement. 

Enfin, bien que faisant face à une stagnation voire une baisse structurelle de sa consommation, la 

France fait toujours partie des premiers pays consommateur de vins : en 3ème position derrière les 

Etats Unis et l’Italie, et reste à la première place en terme de consommation par habitant et par an avec 

52,60 litres, soit environ une bouteille par semaine (L'Expansion.com, 2012). Le fait de pouvoir 

s’appuyer sur un marché intérieur de forte consommation est indéniablement une force pour les 

producteurs de vin français car cela constitue une base sécuritaire en cas de contraction de la demande 

internationale (dépendance moins forte vis-à-vis de la demande extérieure). Cela fournit également une 

base de données statistique et d’expérimentation pour les nouveaux produits avant de les lancer à 

l’international. Enfin, un fort marché intérieur permet à un producteur de pouvoir écouler une large 

partie de son stock sur celui-ci, et ainsi amortir la plus large partie de ses coûts, avant de se lancer à 

l’international. Cela peut lui permettre par exemple, d’exercer un « dumping » sur ces marchés cibles à 
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l’étranger en étant plus agressif au niveau des prix car la majorité des coûts sont déjà amortis ce qui 

minimise donc ses risques. 

b) Faiblesses 

Malgré tout, et comme Ditter (2005) le souligne, la France tend inexorablement à perdre des parts de 

marché à l’international. Bien que ce phénomène soit en partie dû à l’émergence ces dernières années 

des NPP (Pouch, 2011), il est également la résultante du retard affiché par les producteurs français sur 

un marché en pleine mutation. En effet, Pouch (2011) met en avant un changement de tendance dans la 

consommation mondiale de vin, avec un recul global de la consommation européenne, notamment en 

France, et la progression de la consommation dans le reste du monde, en particulier sur les pays 

émergents à fort potentiel que représente la Chine ou l’Inde.  

La première faiblesse des producteurs français reposent sur la complexité de leurs vins ainsi que du 

manque de lisibilité pour des consommateurs non-initiés. Pouch (2011) soulève à ce sujet les 

contraintes liées aux systèmes AOC. Ce système, qui comme souligné auparavant représente un atout 

majeur pour la France de par la typicité qu’il procure, a en effet entraîné une multiplication du nombre 

d’appellations, complexifiant ainsi l’offre proposée par les vins français. Les réglementations induites 

ont aussi participé à réduire la lisibilité des produits français. Les étiquettes des vins français, 

surchargées d’information est un exemple de l’impact négatif de l’AOC, qui comme le précise Pétry 

(2009), ne facilite aucunement la recherche et la compréhension du produit. Or, Giraud-Héraud, Soler 

et Tanguy (2002) expliquent que les consommateurs recherchent des produits abordables, 

identifiables et faciles à boire. Une autre faiblesse liée au « traditionalisme » du secteur du vin 

français se situe au niveau du discours délivré aux consommateurs. En effet, le poids de la tradition 

ainsi que la structure historique du négoce viticole en France (plutôt B2B) conduit au phénomène 

suivant: le producteur vend à des négociants ou à des distributeurs professionnels qui eux s’adressaient 
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à des agents où à des importateurs étant aussi des professionnels, puis ce n’est qu’une fois en boutique 

qu’on s’adresse au consommateur. Ceci a pour conséquence de rendre le message adressé aux 

consommateurs trop technique,  conservateur, et classique. Les NPP, eux, ont une attitude décomplexée 

face au vin, détachés des traditions historiques, et ont ainsi moins peur d’innover dans le discours et la 

communication, n’hésitant pas à s’adresser directement aux consommateurs (approche plutôt B2C) en 

supprimant les intermédiaires. (Source : http://www.geovitis.mu/fr/publications-defis-enjeux) 

Par ailleurs, la France, réputée pour ses vins élitistes, a eu tendance à focaliser son attention sur le 

développement de produit premium ces dernières années (Capital.fr, 2011). L’impact de cette politique 

de premiumisation est à l’inverse des tendances de marché actuelles. On remarque notamment à ce 

sujet la valorisation de 2% en 10 ans des prix français à l’export alors que dans le même temps, les prix 

du marché diminuent de 11% (Capital.fr, 2011).  

Le problème des producteurs français aujourd’hui est principalement un décalage entre l’offre et la 

demande (Pétry, 2009). Ce manque de lucidité et d’adaptabilité à la nouvelle tendance internationale 

est due au à l’ancrage profond des producteurs dans la tradition. Ditter (2009), lors de son travail sur 

l’efficacité des clusters dans le monde vitivinicole, dénonce cette philosophie conservatrice qui selon 

lui empêche les producteurs de percevoir les enjeux réels du marché et donc de répondre aux 

opportunités s’offrant à eux. Par ailleurs, il met en exergue le frein que cela représente au niveau de la 

productivité de par le refus de faire évoluer les pratiques et les moyens de production. La qualité des 

produits est également parfois remise en question car malgré les normes imposées, certains petits 

producteurs ne respectent pas toujours les conditions de production (Giraud-Héraud, Soler et Tanguy, 

2002). En effet, les liens familiaux existant au sein des régions vitivinicoles n’incitent pas à sanctionner 

le non-respect des normes (Ditter, 2009). L’assurance d’une qualité et d’un produit conforme aux 

attentes du consommateur est pourtant nécessaire afin de s’imposer sur un marché très concurrentiel.   
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Par ailleurs, la forte présence de la tradition va de pair avec une volonté côté producteurs de conserver 

leur autonomie et donc de nier le besoin de mutualisation des ressources (Ditter, 2009). Ce point est un 

élément crucial pour comprendre les difficultés actuelles de la France à faire face à la concurrence sur 

le marché international. En effet, cette volonté d’indépendance caractérisant le vignoble français 

conduit à une fragmentation de la production. Cela a pour principale conséquence de limiter la taille 

et le poids de beaucoup de producteurs sur la scène internationale, du fait la production limitée de 

beaucoup de domaines mais également du fait des faibles ressources dont ils disposent pour valoriser 

leurs produits et améliorer leur productivité. Selon Ditter (2009), peu d’investissement sont réalisé en 

Recherche et Développement et en communication pénalisant donc la mise sur le marché des produits 

français face à des producteurs globaux. 

2) Analyse externes: 

Suite à l’identification des forces et faiblesses des vins français pour le marché de l’export, il est 

important de s’intéresser à l’environnement dans lequel ces produits évoluent afin de mieux définir les 

enjeux stratégiques. 

a) Menaces : 

Lorsque nous avons détaillé les faiblesses des vins français précédemment, nous avons évoqué 

l’émergence de nouveaux acteurs sur le marché de la vente de vins, les NPP, à savoir 

principalement les Etats-Unis, le Chili, l’Argentine, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud 

(Coelho et Rastoin, 2006). Alors que la France perd chaque année des parts de marché, les NPP eux 

accroissent leurs exportations et profitent de la relance actuelle de la consommation mondiale (Ditter, 

2009). L’émergence ces dernières années de ces nouveaux acteurs représente une vraie menace pour les 

exportations françaises selon Oliveira et Rastoin (2001) : d’une part car elle implique l’augmentation 



12 
 

de l’offre globale des vins présents à l’export, alors même que la production française tend à diminuer, 

et d’autre part car les NPP jouissent de vrais atouts, expliquant leurs succès sur le plan international.  

Tout d’abord, à l’inverse des producteurs français, la vente à l’export des vins des NPP se fait 

principalement via de puissantes multinationales qui ont émergé ces dernières années donnant un 

avantage certain au niveau des ressources disponibles. Coelho et Rastoin (2006) prend notamment 

l’exemple des Etats-Unis et de l’Australie avec la Pacific Wine Partners. Ces entreprises 

transnationales peuvent ainsi profiter d’un réseau de distribution plus aisément qu’un petit producteur 

individuellement. De plus, Coelho et Rastoin (2006) soulignent également à juste titre que les 

ressources financières de ces entreprises permettent un investissement en R&D, améliorant ainsi la 

compétitivité prix ainsi que la qualité de leurs produits grâce notamment à la mécanisation de certaines 

activités agricoles. Au-delà de la production, cette concentration des activités vitivinicoles sous couvert 

d’une même firme globale permet surtout d’élaborer des stratégies marques que nous retrouvons 

malheureusement peu sur les vins français. En effet, alors que les produits français reposent sur un 

terroir, une région et que les producteurs ne sont pas vraiment enclin à développer une stratégie de 

communication (Asselineau), les firmes américaines ou encore australiennes s’emploient à créer et 

promouvoir des marques globales en investissant de gros budgets en marketing (Coelho et Rastoin, 

2006). En plus de la meilleure visibilité que cela procure, la stratégie de marque des NPP répond 

également à une demande des consommateurs qui recherchent de la lisibilité et de l’accessibilité dans 

le vin comme l’expliquent Coelho et Rastoin (2006). Dans un marché en constante évolution, ces 

auteurs expliquent également que les acteurs de taille internationale sont aussi plus à même de détecter 

les changements dans la demande et donc de mettre en place les réponses appropriées.  Enfin, selon ces 

auteurs, les NPP bénéficient de divers avantages tels que la variété des produits proposés du fait des 

différents climats et sols des régions concernées, d’un gouvernement n’hésitant pas à investir dans le 
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monde vinicole et ne posant aucunes ou peu de restriction au niveau de la production, ainsi que d’une 

main-d’œuvre souvent peu cher et pourtant qualifiée.  

Enfin, le climat est un facteur clé pour réussir dans le domaine des vins. Aussi, les différences 

climatiques entre la France et certains  NPP (Argentine, Chili, et  Etats-Unis notamment) ainsi que 

le changement climatique à échelle planétaire constituent des menaces à plus ou moins long terme 

sur l’essor des vins français. D’un côté, d’énormes  régions productrices dans les NPP comme 

Mendoza en Argentine, ou la Napa Valley en Californie bénéficient d’un climat beaucoup plus 

favorable à la viticulture (forte chaleur le jour et faibles températures la nuit : idéal pour l’équilibre 

sure-acidité des raisins) avec moins d’instabilité climatique susceptibles de détruire les récoltes 

(régions désertiques avec extrêmement peu de précipitation et irrigation naturelle grâce à la fonte des 

neige des Andes pour Mendoza par exemple). De l’autre, nos régions françaises qui ont toujours été 

soumises aux fluctuations de notre climat (orages, grêle, absence de printemps, été tardif ou pluvieux) 

qui peuvent affecter la quantité, la qualité, et  le caractère du vin par rapport aux années précédentes 

voire même mettre en péril toute une récolte ou un millésime. 

 L’article du 8 janvier 2013 : « Le vin français devra s'adapter au changement climatique après la pire 

récolte depuis au moins 40 ans » (source : www.notre-planete.info/actualites), explique notamment à ce 

sujet que « l'année dernière (2012) a été marquée par la plus basse récolte depuis au moins 40 ans » 

selon le Rapport Agreste du Ministère de l’Agriculture  sur la viticulture d’octobre 2012, n°4 sur 5. Et 

que « la production aurait été réduite de 20% à cause d'une météo capricieuse dans toute la France » 

(cf annexe 1). La menace pour les vins français réside donc dans le fait que ces fluctuations (déjà plus 

importante en France que dans la majorité des NPP) vont avoir tendance à prendre de plus en plus 

d’ampleur dans le futur avec le changement climatique à échelle globale comme le souligne le 

professeur Gregory Jones, un climatologue de la Southern Oregon University, aux États-Unis "Les 

fluctuations climatiques supérieures de deux à trois fois les conditions habituelles risquent de 
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compromettre la viticulture française dans son ensemble […] Le problème aujourd'hui, c'est qu'il 

semble que les climats changent et varient plus que jamais et notre potentiel d'adaptation dans ces 

conditions est remis en question." 

b) Les opportunités : 

Bien qu’en difficulté sur le marché international en raison de l’évolution de la demande mondiale ainsi 

que de la concurrence forte des NPP, la France est aujourd’hui toujours idéalement positionnée 

dans les pays matures en termes de consommation de vin comme nous l’avons souligné auparavant. 

L’ancrage des vins français dans ces pays représente une réelle opportunité dans le sens où nombre de 

ces marchés sont amenés à croître encore de façon exponentielle dans le futur (Resnick et De Roany, 

2012). 

La France est par exemple idéalement positionnée sur le marché américain, avec qui elle jouit de 

bonnes relations commerciales dues à leur Histoire, mais également en raison de l’implantation très tôt 

des vins français et de leur succès. En ce qui concerne les pays émergents, la France est notamment un 

partenaire privilégié de la Chine (Resnick et De Roany, 2012). Or, ces deux pays représentent un 

potentiel de développement de la consommation très important sur les prochaines années à venir.  

Les Etats-Unis sont devenus en 2011 le premier pays consommateur de vins au monde et Robert 

Beynat, directeur de Vinexpo, souligne le  potentiel de développement réellement exceptionnel de ce 

marché, qui actuellement enregistre une consommation par habitant limitée (à savoir 12 litres par an) 

mais en pleine progression (Le monde.fr, 2012) La consommation chinoise quant à elle, a connu une 

croissance de plus de 140% entre 2006 et 2010 et devrait continuer à se développer exponentiellement 

ces prochaines années, notamment de 54% entre 2011 et 2015 (Le monde.fr, 2012). Ces deux marchés 

sont deux cibles prioritaires sur lesquelles la France doit appuyer sa stratégie export dans le futur. Etant 

donné le potentiel de l’Asie à échelle globale dû notamment à son taux de croissance démographique, 



15 
 

les plaques tournantes que sont Singapour et Hong-Kong sur le marché de l’export dans la région sont 

également des cibles à privilégier (Resnick et De Roany, 2012). L’organisation de Vinexpo (le salon 

international des vins et spiritueux) à Hongkong est notamment une très bonne opportunité pour 

accroître la notoriété des vins français, notamment bordelais, dans la région et démontre l’importance 

de la France sur ces marchés.  

Pour saisir sa chance sur la scène internationale, la France a besoin de revoir sa stratégie de production 

et marketing. Cependant, malgré les problèmes induits par l’atomicité et la variété,  la France ne doit 

pas renoncer à son unicité et la différentiation qu’elle propose aujourd’hui grâce à son terroir et ses 

normes car c’est aussi ce qui fait sa force. En effet, comme le souligne Coelho et Rastoin (2006), cette 

typicité des régions permet de créer des bénéfices en jouant sur la notoriété du terroir ou d’un AOC. 

Bien évidemment, nous avons expliqué les limites du système AOC sur le marché mondial, cependant 

il serait malvenu de le rejeter alors qu’il a constitué jusqu’à ce jour au succès du vin Français. Giraud-

Héraud, Soler et Tanguy (2002) affirment qu’une opportunité pour les producteurs français existe au 

travers de la mise en place d’une réelle stratégie marketing sur les vins AOC, en maintenant les 

restrictions actuelles sans créer de nouvelles appellations, voire en regroupant certaines d’entre elles, 

comme conseillé par le comité national des conseillers du commerce extérieur de la France (2009). 

Selon ce comité (2009), cette perspective passe par une évolution des mentalités et consiste à terme à 

faire fusionner une stratégie de différenciation basée sur le terroir et les AOC avec une stratégie marque 

proche de celle adoptée par les NPP afin de maximiser les forces des produits artisanaux avec une 

communication de plus grande ampleur. L’exemple de la Champagne est assez révélateur du potentiel 

sous-jacent d’une stratégie de cohabitation marque/terroir : comme le démontre Deluze et Lanotte, la 

région Champagne a réussi mettre en place au fil des années des marques globales, non pas synonyme 

de production de masse industrialisé, mais de qualité et lisibilité appréciées par les consommateurs. Les 

différentes marques Champagnes ont contribué, par leurs investissement marketing et leur notoriété, à 
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faire reconnaître et développer l’image de l’AOC Champagne. Le bassin champenois est aujourd’hui le 

seul à avoir réussi à concilier le terroir avec la marque globale et est ainsi parvenu à tirer son épingle du 

jeu au niveau international selon les auteurs. 

Cette opportunité repose sur un système de collaboration des producteurs et de synergies 

collectives. A ce sujet, Giraud-Héraud, Soler et Tanguy (2002) affirment que la France dispose 

aujourd’hui  des coopératives, sociétés de négoces et interprofessions d’acteurs vitivinicoles pour 

développer ces stratégies marketing. Il s’agit pour eux, de réussir à trouver une entente collective pour 

définir le rôle de chacun de ces acteurs, notamment en ce qui concerne la collaboration entre le négoce 

et les producteurs, afin de permettre l’investissement de budget nécessaire au développement d’une 

stratégie marque pour les vins français.  

Par ailleurs, l’implication grandissante des agences gouvernementales, que ce soit par des études ou 

des investissements pour l’export, est d’une grande aide pour les producteurs français et constitue 

également une opportunité pour l’avenir. Par exemple,  FranceAgriMer (ou Établissement national des 

produits de l'agriculture et de la mer) entreprend des actions de cofinancement, notamment à travers la 

mise à disposition de 8 millions d’euro de crédit afin de promouvoir l’export des vins français sur les 

marchés cibles que sont la Chine et les Etats-Unis, et de développer la connaissance des produits 

français à travers l’œnotourisme et la mise en place de formation. Le comité national des conseillers du 

commerce extérieur de la France (2009) souligne à ce sujet l’enjeu de réussir à développer une nouvelle 

gouvernance française afin d’optimiser la mise en place d’aides publiques et la collaboration. 

Par ailleurs, quand on observe les tendances actuelles en termes de consommation de vin, certaines 

pourraient être utilisées à l’avantage de la France. Parmi elles, l’œnotourisme, en plein un essor, séduit 

de plus en plus de consommateurs et présente l’avantage de sensibiliser et d’initier les consommateurs 

aux produits vinicoles et plus particulièrement à la spécificité des terroirs français (Capital.fr, 2011). 
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Or, la France dispose à ce sujet de réels atouts : étant le pays accueillant chaque année le plus de 

touristes au monde, les producteurs français reçoivent environ 25 millions de personnes par an. Pour 

profiter pleinement de cette opportunité, les vins français semblent avoir encore une marge de 

progression. En effet, selon l’étude de l’association Great Wine Capitals Global Network, les dépenses 

moyennes d’un consommateur visitant un domaine bordelais s’élèvent à 52 euros, contre 62 euros à 

l’international et même 131 euros sur le vignoble californien de Nappa Valley (Capital.fr, 2011). 

Autre tendance dont la France pourrait profiter dans les années à venir : l’usage des nouvelles 

technologies et notamment d’internet, aussi bien comme outils de vente que de communication, car il 

pourrait constituer une grande opportunité dans le secteur du vin français pour surpasser ses difficultés. 

En effet, avoir un site de marque reconnu ainsi qu’un (ou plusieurs) fort(s) partenaire(s) de vente en 

ligne (notamment Wineandco, 1855 et Chateauonline), ou encore doter son propre site internet d’un 

module de vente en ligne permet de toucher les consommateurs du monde entier à moindre frais, de 

diminuer les intermédiaires et ainsi de simplifier le message consommateur en évitant également la 

déperdition d’information. . (Sources : www.presse-citron.net/ article : le business du vin sur internet 

en France).  

En dehors des économie de coûts, la vente par internet correspond également à l’évolution naturelle du 

mode de consommation et peut même parfois être un gros avantage aux yeux du consommateur qui 

peut sur internet prendre plus de temps qu’en magasin pour comparer les produits et leurs 

caractéristiques, s’instruire et s’orienter en toute tranquillité sans la pression générée par un point de 

vente physique (horaires, vendeur, autres clients). (Sources : www.presse-citron.net, et www.vigne-

online.fr) 

D’où l’importance de construire des sites pédagogiques, clairs, au design soigné et orientés vers le 

plaisir de découvrir et de déguster dans la simplicité. Pour étayer un peu plus cette recommandation, on 

peut souligner le fait que le marché du vin en ligne a progressé de plus de 30% depuis 2007, plus de 

http://www.vigne-online.fr/
http://www.vigne-online.fr/
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300 sites de vente en ligne existent actuellement et les producteurs sont les grands gagnants sur ce 

marché quand ils osent s’y lancer car 60% des acheteurs privilégient les sites de vente directe (du 

producteur) plutôt que les sites de cavistes ou de ventes privées. (www.upmybiz.com, article : 

Producteurs de vin et Internet, Janvier 2013)  

 

II. Réflexion sur la stratégie export à adopter pour les vins français : 

A travers l’analyse SWOT que nous avons effectuée en nous reposant sur un ensemble d’articles et de 

données sur les vins français, nous avons pu constater quelle était aujourd’hui la position des vins 

français sur le marché de l’export. Malgré une légitimité non remise en question et un savoir-faire 

unique, force est de constater que la suprématie des vins de l’hexagone sur le marché international n’est 

plus aujourd’hui aussi probante qu’auparavant. L’inertie du système français allié à la forte croissance 

et au dynamisme des Nouveaux Pays Producteurs bouleversent aujourd’hui l’échiquier mondial. 

Pourtant, comme nous avons pu le voir auparavant, l’exportation reste essentielle à l’industrie vinicole 

française, étant donné la baisse de consommation latente de notre marché domestique. En effet, que ce 

soit pour les grandes entreprise ou pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME), le marché extérieur 

a toujours représenté une importante solution en cas de crise ou de période de stagnation nationale. La 

consommation mondiale de vins étant globalement au beau fixe, l’enjeu de l’export reste donc bel et 

bien primordial. 

Plusieurs questions se posent donc ici : comment réussir à développer une stratégie export performante 

pour l’industrie viticole française afin de faire face à la concurrence et aux nouvelles tendances ? Quels 

sont les facteurs clés à développer au niveau national en général pour améliorer son positionnement à 

l’international ? Comment faire face aux « lacunes », au retard pris par les producteurs et négociants 

français en comparaison des NPP ? 
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Dans cette partie, nous nous attèlerons à répondre à ces questions, toujours sous la forme d’une revue 

de littérature. Nous commencerons tout d’abord par souligner et expliquer les éléments primordiaux 

contribuant au succès d’un pays en termes d’export. Nous nous attacherons ensuite à détailler le modèle 

vertueux des NPP dans le secteur des vins, avec pour objectif de discuter ensuite sa possible adaptation 

au modèle français en prenant en compte toutes ses spécificités. Enfin, nous finirons par une partie plus 

pragmatique, sous forme de recommandations, visant à détailler les prochaines étapes que devraient 

suivre l’industrie viticole française pour relancer son industrie à l’export. 

1) Les facteurs clés pour réussir à l’export :  

Dans cette première partie plus théorique, nous développons deux points essentiels pour l’export et qui 

nous intéressent tout particulièrement dans notre réflexion sur les vins français, à savoir la question des 

ressources nécessaires à un développement international ainsi qu’une stratégie marketing bien 

adaptée. Nous avons souvent le sentiment que les multinationales sont les seuls réels acteurs sur le 

marché international au vue des besoins et de la préparation nécessaire à une telle activité. Nous 

essayerons enfin dans cette partie de voir quelle place les PME peuvent-elles occuper et comment 

peuvent-elles y parvenir, ce qui nous sera utile pour expliquer ensuite la stratégie export des vins 

français.  

a) Les ressources nécessaires induites par une stratégie export : 

Quelles sont les principaux enjeux de l’export ? Quelles sont les raisons qui poussent une entreprise à 

s’intéresser aux marchés internationaux ? Une des principales motivations poussant un entrepreneur à 

exporter son produit est la baisse de la consommation domestique et l’ambition de profiter d’un marché 

plus vaste et plus dynamique. Il s’agit donc de trouver de nouveaux débouchés pour une gamme de 

produits et donc répondre à une large demande sur un marché d’envergure, connaissant souvent une 

forte croissance. Cependant, une stratégie export requiert une capacité d’internationalisation, que ce 
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soit concernant la gamme de produit choisie pour l’export et surtout les ressources disponibles pour 

étendre le business existant. 

En effet, tout d’abord, les produits voués à l’export doivent répondre à un ensemble de critères. En 

premier lieu, l’exportateur doit avoir identifié une demande réelle sur un marché étranger, 

suffisamment rentable pour motiver une implantation (Le Service des délégués commerciaux du 

Canada). Les produits en question requièrent donc dans un premier temps, d’appartenir à une catégorie 

de produit à forte demande, ou du moins à fort potentiel selon les tendances de marché analysées. Dans 

un second temps, l’exportateur doit s’assurer d’avoir un avantage compétitif réel à travers son 

produit, qui le différencie et donne aux consommateurs une image positive du produit (Hollensen, 

2010). Des questions essentielles émergent alors : qu’est-ce mon produit apporte aux consommateurs 

de plus que la concurrence ? Suis-je sur un marché encombré avec très peu d’opportunités pour 

réussir ? Il est en effet essentiel d’être en possession de produits différenciant, qui permettent de 

s’insérer sur un marché de niche ou de s’imposer sur un marché compétitif. Ceci peut se traduire par 

une compétitivité prix, des fonctionnalités uniques ou encore une image de marque valorisante. 

Toujours en ce qui concerne le produit en soi, l’entreprise doit garder à l’esprit que deux éléments sont 

cruciaux pour s’insérer sur les marchés internationaux. Le premier, être capable de produire en quantité 

suffisante tout en gardant une qualité constante. Le second, avoir la possibilité d’ajuster et adapter 

son produit en fonction des spécificités des marchés internationaux. Hollensen explique bien que, 

malgré les bénéfices induits par une standardisation de l’offre sur les marchés internationaux, à savoir 

notamment concernant les économies d’échelles, les différences liées à la culture, aux modes de vie, 

requièrent la plupart du temps une offre adaptée aux consommateurs visés. Avoir un produit 

facilement modifiable (Le Service des délégués commerciaux du Canada), ou bien un large 

portefeuille de produits offrant un choix vaste et varié semble donc avantageux pour la mise en place 

d’une stratégie export. 



21 
 

Au-delà du produit en tant que tel, l’entreprise en question doit bénéficier d’un ensemble de ressources 

si elle veut espérer performer à l’étranger. Tout d’abord, concernant la production, avoir l’ambition de 

couvrir un vaste marché demande des infrastructures importantes ainsi qu’une main d’œuvre 

nombreuse et qualifiée pour assurer un contrôle qualité comme le souligne Hollensen (2010). Un 

capital financier est donc primordial pour se lancer sur le marché de l’export. Cet aspect est d’autant 

plus important selon l’auteur que, au-delà de la production, un ensemble de coûts sont à prévoir : 

l’analyse du marché, la création d’un réseau de partenaires locaux, une communication adaptée au 

marché dont nous parlerons plus précisément par la suite ou encore les frais liés à la logistique produit. 

A cela s’ajoute un ensemble de barrières  telles que les règlementations et restrictions 

gouvernementales sur les marchés importateurs (Hollensen, 2010), les douanes, les frais monétaires 

(TNS, 2012) mais aussi la couverture des risques liés à l’incertitude de marché. 

Cependant, de bonnes finances ne suffisent pas pour réussir son développement export. De nombreuses 

connaissances et compétences sont indispensables étant donné la complexité de s’étendre en dehors de 

ces frontières et la diversité des marchés ciblés. Hollensen (2010) met en évidence qu’une bonne 

compréhension du marché, de ses acteurs, qu’ils soient consommateurs, concurrents ou distributeurs, 

est indispensable à une bonne intégration sur le marché visé. L’entreprise doit donc selon lui être 

préparée pour l’international, notamment en comptant dans ses rangs des managers expérimentés, 

internationaux et si possible en profitant d’un réseau de partenaires d’ores et déjà implantés.  

En s’appuyant sur ces informations, il parait donc évident que les PME sont défavorisées par rapport 

à des sociétés d’envergure internationales. Hollensen (2010) souligne en effet ce point en mettant en 

avant les problèmes de finance, de ressources humaines, de réseaux qui font généralement défauts aux 

entreprises de tailles modestes. Ceci est d’autant plus préjudiciable lorsqu’elles font face à des 

entreprises multinationales. Cependant, selon des études mises en avant par l’auteur, la taille ne serait 

pas directement liée à la propension à exporter. En effet, les PME profitent d’un avantage de « taille » 



22 
 

dans le sens où elles jouissent d’une  flexibilité accrue qui leur permet de s’adapter à des marchés aux 

attentes spécifiques ou encore de pénétrer un marché de niche. Cet atout allié à l’esprit entrepreneurial 

récurrent chez les PME est une force que recherchent aujourd’hui les multinationales en décentralisant 

leurs activités. 

b) Une stratégie marketing développée et reposant sur les marques 

Comme nous l’avons expliqué auparavant, les ressources d’une entreprise sont déterminantes pour le 

succès d’une entreprise à l’international, notamment en ce qui concerne les compétences et 

connaissances marché. Cependant, ces ressources doivent être utilisées à bon escient afin d’en tirer le 

maximum de profit, particulièrement en ce qui concerne la stratégie marketing de l’entreprise. En effet, 

de nombreux enjeux doivent être relevés étant donné l’environnement souvent compétitif qu’il faut 

affronter ou encore la distance avec le marché qui ne facilite pas la communication avec les 

consommateurs et autres acteurs. Hollensen (2010) nous explique qu’une bonne stratégie marketing 

à l’export passe par un positionnement fort des produits sur le marché ciblé. Il souligne à ce sujet 

qu’une entreprise ne peut se contenter de rechercher la qualité et la cohérence d’un produit sur 

un marché, mais doit se préoccuper de la valeur perçue par le consommateur. Un benchmarking 

de la compétition est donc recommandé ainsi qu’une bonne analyse des critères de consommations 

prédominants sur le marché à conquérir. L’idée est d’associer dans l’esprit du consommateur que 

l’achat de ce produit lui apportera des bénéfices bien particuliers. Deux questions se posent alors : doit-

on nécessairement pour se positionner sur un marché avoir recours à une stratégie d’adaptation de son 

offre et comment peut-on efficacement différencier son produit, notamment lorsque l’on fait face à un 

environnement complexe, tant au niveau du consommateur que des concurrents ? 

Exporter un produit sur différent marchés internationaux soulève naturellement certaines difficultés. 

Comme Hollensen (2010) le met en avant, les marqueteurs doivent être conscients des spécificités 
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culturelles que renferment différents marchés. Les habitudes de consommation, les modes de vie, la 

religion ou encore la langue sont autant de facteurs pouvant influencer le choix d’un consommateur. 

Les besoins d’adapter son produit en fonction des marchés dépend en grande partie des spécificités du 

produit et de sa relation avec le consommateur. Si l’on prend l’exemple du vin, on remarque tout 

naturellement que les critères de décision dans l’achat d’une bouteille, à savoir le prix, l’origine, 

l’étiquette ou encore le cépage, n’auront pas la même importance pour tous les groupes de 

consommateurs (Resnick et De Roany, 2012). Une communication ajustée aux différents marchés, 

un marketing produit adapté aux caractéristiques des consommateurs est donc vivement 

recommandé, notamment dans le cas des produits viticoles où la maturité d’un marché varie fortement 

d’un pays à un autre. Cependant, à l’inverse de l’offre standardisée et d’une stratégie marketing unique, 

une stratégie d’adaptation aux différents consommateurs demande d’importantes ressources, que ce soit 

humaines ou financières. Il est par ailleurs souvent essentiel d’engager une relation directe avec le 

consommateur afin de saisir ses besoins et ses attentes, ce qui demande une expertise du marché et une 

bonne connaissance des acteurs locaux, pas toujours aisément accessible, notamment pour les PME. 

Une fois bien renseigné sur les attentes du consommateur, comment peut-on réussir à se différencier 

des concurrents dans l’esprit du consommateur ?  Il est essentiel, comme le démontre Hollensen 

(2010), que l’entreprise mette en avant, au-delà des fonctionnalités du produit, les bénéfices que le 

consommateur retire par l’utilisation du produit. L’auteur explique qu’un produit se définit par son 

utilité, mais aussi par ses caractéristiques ainsi que les services qu’il inclut qui sont les éléments le 

distinguant de la concurrence. Le consommateur va en effet attacher de l’importance aux valeurs, à 

l’image véhiculée par le produit acheté qui « façonnera » sa personnalité. La marque joue ici un rôle 

prépondérant pour le consommateur. Elle permet de véhiculer efficacement l’identité, les valeurs 

d’un produit que le consommateur cherchera à s’approprier. Elle permet donc d’une part de créer 

du lien avec le marché, mais aussi d’augmenter la notoriété d’un produit qui n’est plus reconnu 
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individuellement mais de par son appartenance à une gamme de produit répandu sur un marché : la 

marque. La marque est également bénéfique pour l’entreprise car elle permet de gagner en 

légitimité et en crédibilité auprès des partenaires (Hollensen, 2010). En effet, la grande distribution, 

principal canal de distribution des produits viticoles, est attirée par des produits de marque au fort 

potentiel de communication. Une marque forte a cette qualité de tirer les rayons vers le haut à travers 

des offres promotionnelles, des opérations Trade marketing ou encore des animations. Cet avantage 

qu’elle procure est conséquent sur le marché de l’export où la relation avec les principaux distributeurs 

est une condition sine qua non  du succès. 

Pour autant, une stratégie marque est-elle toujours de mise ? Comment évalue-t-on son potentiel et son 

bien-fondé ? Hollensen (2010) étudie le processus de décision lié à l’utilisation de marque pour une 

entreprise. Il identifie à ce sujet, quatre étapes dans le choix de la stratégie marque, parmi lesquelles 

deux nous intéresse tout particulièrement : choisir d’adopter ou non une stratégie marque et si oui, 

quelle est la plus appropriée. Bien qu’ayant mis en avant l’avantage que procure la marque pour gagner 

des parts de marché et fidéliser les consommateurs, l’auteur rappelle que celle-ci à un coût. Un budget 

est alloué à la communication, à la création du packaging, aux services juridiques impliquant donc de 

nombreuses ressources humaines et financières. Les bénéfices doivent donc être suffisamment 

importants pour couvrir les frais d’une telle stratégie, ce qui dépend du type de produit et du 

marché à conquérir. Différentes approches sont cependant possible, pouvant aider les petites 

entreprises sur les marchés internationaux. Développer sa propre marque induit de nombreux 

avantages, comme par exemple un meilleur contrôle de la communication, un pouvoir de négociation 

avec les distributeurs ou encore une meilleure fidélisation des consommateurs. Cependant, une marque 

inconnue du grand public lancée par une PME peut rencontrer des difficultés pour percer sur un 

nouveau marché et doit souvent investir des sommes colossales. Hollensen (2010) propose alors deux 

solutions. La première consiste à utiliser la marque du distributeur, et ainsi profiter de sa notoriété et de 
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sa stratégie de  communication à moindre coût. Malheureusement, cela ne permet pas de développer 

une image de marque de l’entreprise qui serait bénéfique pour conquérir des marchés supplémentaires 

et asseoir sa légitimité. L’autre solution consiste à associer deux marques à son produit, par 

exemple celle du producteur et d’un distributeur ou encore en collaborant avec un producteur 

locaux. Le produit bénéficie alors d’une identité plus forte, d’une notoriété plus importante grâce à un 

partenaire déjà implanté et reconnu, ainsi que de son réseau de distribution. Cette alliance permet ainsi 

de diminuer les coûts marketing même si elle présente malgré tout des risques tels que la création d’une 

dépendance vis-à-vis de son partenaire qui peut agir d’abord pour son propre intérêt, risque pouvant 

être accentué en fonction de la distance culturelle, pouvant ainsi impliquer des ressources et 

compétences non anticipées. 

c) Les clés du succès à l’export pour les petits acteurs (PME) : la collaboration et l’appui des 

institutions régionales et gouvernementales : 

Les petites structures semblent donc désavantagées face à l’ampleur de la tâche et le besoin en 

ressources qu’implique une expansion internationale, notamment en ce qui concerne le développement 

d’une stratégie marque. Pourtant, les PME françaises ont réalisé en 2011 par exemple environ 18% du 

chiffre d'affaires réalisé à l'international par la France (figaro.fr, 2012). La flexibilité et la capacité 

d’adaptation aux marchés locaux des PME est en effet un réel avantage pour l’export et la diversité des 

marchés. Comment alors profiter de cet avantage et surmonter les challenges liés à l’export ? 

Hollensen (2010) nous éclaire à ce sujet en soulignant tout d’abord le rôle prépondérant que tient 

l’environnement national. En effet, les aides gouvernementales, les institutions régionales ou 

encore les organismes privés,  tels que les chambres de commerces sont autant de supports pour 

les PME désireuses de se tourner vers l’export. Cela se concrétise par des subventions, une prise en 

charge de certaines activités, telles que l’organisation de salons internationaux ou d’analyses de 
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marchés, mais aussi par la couverture offerte aux entreprises prenant des risques sur le marché 

international. Le gouvernement et ses institutions influent fortement sur le succès d’une industrie à 

l’export et doit donc mettre en place les bons programmes pour permettre notamment les PME de 

performer.  

Par ailleurs, l’auteur insiste sur l’importance d’avoir de nombreux acteurs sur le marché domestique, 

afin de stimuler l’innovation et augmenter la compétitivité. Mais ce tissu d’entreprise est surtout 

important car il peut permettre une collaboration sur le marché de l’export et combler ainsi les 

faiblesses des entreprises de petites et moyennes tailles. Une mutualisation des ressources, liées à la 

logistique, au marketing ou encore à la distribution, permet d’optimiser l’intégration d’une entreprise à 

l’étranger en minimisant les coûts induits. Elle donne également plus de poids aux entreprises pour 

négocier avec les potentiels partenaires et permet de partager les risques encourus. L’étude menée par 

le TNS (2012), explique d’ailleurs qu’une des solutions plébiscitées pour booster les PME sur le 

marché de l’export, consiste à inciter les entreprises à collaborer ainsi qu’à encourager l’assistance des 

grandes entreprises aux PME. 

Cette partie théorique nous permettra par la suite de mieux comprendre le modèle français et les 

possibilités qui s’offrent à l’industrie viticole française. Nous avons focalisé ici notre attention sur deux 

points qui nous semblaient primordiaux au vue de l’analyse SWOT que nous avons mené : le 

développement d’une stratégie marketing adaptée et efficace, en se reposant sur les marques, ainsi que 

les besoins en ressources induits par l’export, en insistant sur la position des PME désireuses de 

s’étendre à l’international. Ces deux points seront au cœur de notre réflexion concernant le modèle vers 

lequel la France pourrait devoir s’orienter pour retrouver sa légitimité et sa notoriété sur les marchés de 

l’export.  
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2)  La stratégie adoptée par les NPP : un modèle de réussite à l’export dans le domaine 

vinicole  

Pour cela, nous avons tout d’abord trouvé judicieux de nous intéresser au modèle vertueux des NPP, 

pays qui connaissent depuis un certain nombre d’années une forte croissance sur le marché des vins. 

Lorsque l’on parle de NPP on entend notamment les Etats-Unis, le Chili, l’Argentine, l’Australie, la 

Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud ou encore la Chine et le Brésil plus récemment. Ces pays sont 

donc très différents, néanmoins on peut constater qu’il existe, au niveau du secteur viticole, de  

nombreuses tendances communes  en termes d’organisation financière, d’approche du marketing et de 

production. Aussi, peut-on parler d’un modèle propre aux NPP ? Quelles sont les caractéristiques 

communes aux nouveaux acteurs couronnés de succès sur le plan international ? 

Nous verrons donc au sein de cette partie que la réussite des NPP sur le plan de l’export de vin est liée 

à l’application d’un modèle dont les caractéristiques sont en lien direct avec la théorie de Hollensen que 

nous avons développé dans la partie précédente, c'est-à-dire un modèle basé principalement sur deux 

facteurs de succès à l’export. A savoir d’un côté, une concentration des ressources pour faire face aux 

coûts induits par une extension à l’international (main d’œuvres, infrastructures, études et connaissance 

des marchés ciblés…). De l’autre, l’application d’une stratégie marketing d’ampleur, adaptée et 

efficace, reposant sur les marques. 

a) La concentration des ressources: levier nécessaire à l’exportation  

Contrairement à l’éparpillement de l’offre en France, dans les NPP, l’offre vinicole est concentrée en 

un petit nombre de grands domaines de taille industrielle. Le Rapport d’information du Sénat, 

intitulé « L’avenir de la viticulture française », par Gérard CÉSAR, en 2002, nous apprend notamment : 

« En Australie, quatre entreprises assurent, par exemple, 65 % de la mise en marché ». L’offre est 

également souvent concentrée dans une région phare : Nappa Valley (Californie) aux Etats-Unis, 
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Mendoza en Argentine. Cela contribue à la formation de « Cluster » : c'est-à-dire à des zones 

d’innovation en raison de la forte concentration donc de la concurrence et des zones de forte 

attraction aussi bien pour le consommateur que pour les investisseurs (César, 2002). 

Le phénomène de concentration est amplifié par une collaboration accrue entre les entreprises du 

secteur dans le but d’améliorer leur pénétration sur les marchés étrangers. César (2002) prend 

l’exemple suivant : « En Afrique du Sud, les exportateurs se sont regroupés dans l’association Wines of 

South Africa, financée à la fois par des droits prélevés sur les bouteilles exportées et par une 

contribution d’un autre organisme de la filière, le South African Wine Industry Trust. WOSA organise 

et finance des actions de communication en faveur des vins sud-africains sur les marchés tiers ». Or, 

nous avons vu précédemment l’importance de la collaboration entre les acteurs de plus petite taille pour 

conditionner la réussite à l’international. 

Cette concentration permet donc un pouvoir de financement décuplé, mais également des phénomènes 

d’intégration pouvant conduire à des économies d’échelle. On peut prendre notamment l’exemple de 

l’entreprise Gallo. Gallo est le plus gros acteur du marché du vin américain avec plus de 50 marques à 

son portefeuille et détient « 25 % du marché américain du vin de table: 60 % de ses vins fins étant 

destinés à l’export » (Coelho et Rastoin, 2001). C’est l’un des plus gros producteur au monde avec plus 

de 800 millions de bouteilles produites. Cette dimension a permis à l’entreprise de pratiquer une 

stratégie d’intégration verticale. Chose rare dans le secteur viticole, Gallo produit ainsi elle-même ses 

propres étiquettes et bouteilles sans passer par des prestations extérieures.  

La taille importante des acteurs des NPP combinée avec le fait que ces entreprises se soit développée 

plus récemment que les domaines français font que leur entière structure est souvent moderne et a 

toujours été automatisée : de la production au traitement et taillage des vignes, en passant par 

l’embouteillage et la vinification (César, 2002). 
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En plus de leur taille imposante, les structures viticoles du nouveau monde sont souvent détenues par 

de grands groupes internationaux, ce qui favorise la concentration des ressources nécessaires à 

l’export en décuplant leur pouvoir de financement et d’investissement. Voici en exemples les 

principaux grands groupes des NPP et leurs principales marques (cf Annexe 2 pour plus d’information 

sur ces acteurs) : 

 Constellation Brands est l’un des leaders mondiaux dans le secteur de la boisson alcoolisée avec 

un portefeuille de plus de 100 marques (vins, bières et spiritueux). Constellation Brands emplois plus 

de 4200 employés, et vend ses produits dans 125 pays dans le monde. 

 Gallo possède plus de 60 marques de vin aujourd’hui et est comme nous l’avons vu plus haut un 

acteur incontournable également. 

 The Wine group possède plus de 16 marques et est considéré comme le 3ème plus gros acteur 

mondial du secteur viticole (The Daily Telegraph. September 8, 2008). 

 

Pour preuve de la concentration de l’offre entre les mains de grands groupes internationaux : 

Constellation Brands, The Wine Group  et Gallo  « forment à eux seuls 94 % de la production totale de 

vins génériques » (Coelho et Rastoin 2001). Certes ces groupes sont moins représentés dans le haut de 

gamme que les marques des groupes français (Pernod-Ricard et LVMH par exemple) mais elles n’en 

demeurent pas moins leader incontestables de la production des vins de cépages, et nous verrons plus 

bas que ces vins sont justement très demandés pour leur simplicité et leur accessibilité ce qui explique 

donc la réussite de ces entreprises des NPP. 
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b) La mise en place d’une stratégie marketing d’ampleur tournée vers des marques fortes : 

Une fois la concentration de ressources nécessaire pour l’export atteinte, nous avons vu avec Hollensen 

(2010) que le second facteur clé de réussite à l’export était l’implémentation d’une stratégie marque 

soutenue par une importante communication.  

Les NPP mettent effectivement en place une stratégie de marque dont les caractéristiques recoupent 

nombre des recommandations d’Hollensen (2010). Nous avons donc identifié 3 caractéristiques 

majeures, au sein de cette stratégie marque développé par les NPP, servant notamment à faciliter la 

visibilité, et améliorer l’image positive et la rentabilité de la marque. Ces 3 constantes sont: un 

développement agressif et stratégique de l’image de marque, la simplicité et l’accessibilité dans le 

discours et les codes de marques ainsi qu’une approche portefeuille s’appuyant sur toute une gamme de 

marques. 

i. Un développement agressif et stratégique de l’image de marque  

Nous avons vu dans notre partie théorique qu’une entreprise à l’export ne peut se contenter de 

rechercher seulement la qualité et la cohérence d’un produit sur un marché, mais doit se préoccuper de 

la valeur produit perçue par le consommateur; la marque servant justement à communiquer cette valeur 

qui doit comporter un avantage comparatif sur la concurrence. Les NPP semblent avoir compris cette 

idée et ne lésinent pas sur les moyens de communication. Ainsi, contrairement aux idées reçues, César 

(2002) nous indique que, pour les NPP, « l’avantage concurrentiel sur les marchés importateurs n’est 

pas leur compétitivité-prix, mais l’importance de leur investissement publicitaire ». Les conditions 

climatiques favorables et le coût inférieur de la main d’œuvre procurent bel et bien un avantage 

compétitif aux NPP (coût de production réduit), mais le modèle NPP se sert de cet excédent de 

rentabilité pour investir fortement sur le marketing et la communication. L’idée reste la même, que les 

fonds proviennent d’un excédent de rentabilité en raison d’un coût de revient inférieur ou d’une 



31 
 

puissance financière importante due à la taille de l’entreprise, c’est à renfort de plan marketing 

agressif à grande échelle que les marques de vin des NPP construisent leur image de marque. La 

visibilité assurée par la marque, et la communication faite autour de celle-ci, sont donc des points 

centraux du modèle développé par les NPP car elle permet de véhiculer clairement et efficacement 

les valeurs et caractéristiques du produit. 

L’image de marque est d’autant plus importante et efficace que le mode d’achat de vin a de plus en 

plus tendance à s’orienter vers des filières sans conseillers, vendeurs : sites web et grande 

distribution. Comme nous l’avons déjà souligné, depuis quelques années, la grande distribution est 

devenue, sur les marchés européens notamment, le principal canal de distribution pour la 

commercialisation du vin. César (2002) cite notamment les chiffres suivant : « En 2000, les grandes et 

moyennes surfaces (GMS) assurent 75 % des ventes de vin aux ménages en France, contre seulement 

46 % en 1990 […] La grande distribution représente 70 % des ventes de vin en Grande-Bretagne et 67 

% en Allemagne ». Ce mode d’achat sans conseillers de vente suppose donc d’attirer le consommateur 

par des moyens plus direct (packaging) et implique que le produit soit lisible immédiatement à 

l’étiquette sans aide extérieure. D’où l’intérêt bien compris par les NPP de proposer des produits 

fortement marquetés, exotiques  et variés, lisibles et pouvant être fournis en grande quantité : 

caractéristiques optimales pour séduire la grande distribution (César, 2002). Cette idée rejoint 

donc celle d’Hollensen (2010) pour qui la marque est bénéfique pour l’entreprise au sens où elle permet 

de gagner en légitimité et en crédibilité auprès des consommateurs mais aussi des prestataires de 

distribution, partenaires extrêmement importants dans un processus d’exportation. 

Au niveau du consommateur, dans le secteur des vins, la légitimité et la crédibilité apportée par la 

marque se mesurent également. En effet, comme le souligne César, une marque est synonyme dans 

l’esprit du consommateur d’une qualité constante et ce quel que soit le millésime, ce qui apporte de 

la stabilité aux ventes et donc à l’entreprise. Cette qualité constante, également facilitée par les 
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conditions climatiques favorables dont bénéficient les NPP, convient également parfaitement au canal 

de distribution que sont les grandes surfaces où l’on se repère par les marques sans les conseils d’un 

vendeur sur un millésime, une région, ou un domaine contrairement au mode d’achat chez les cavistes 

ou magasins spécialisé (César, 2002). 

En dehors de la marque de leurs produits, les NPP essaient également de développer la marque de 

leur région. Contrairement à la France, où Bordeaux et Champagne, pour ne citer qu’elles, sont des 

régions synonymes de qualité, des région-marques pourrait-on dire, dans les NPP, cette image est à 

construire. Le modèle NPP s’inspirent donc de la France et essaient de fortifier l’image qualitative 

renvoyée par leur grande région productrice. Par exemple, « en Afrique du Sud,  les exportateurs ont 

organisé un contrôle systématique des vins à l’exportation » nous apprend César (2002). Cette 

démarche témoigne de la volonté d’éviter que l’un des producteurs exportateur ne tente de profiter de la 

réputation grandissante de la région pour jouer le rôle de passager clandestin ce qui pourrait mettre en 

péril justement cette réputation encore fragile sur la scène internationale. On peut donc parler au niveau 

des NPP de véritables stratégies de filières, réalisées au travers d’un plan commun. César (2002) cite à 

ce sujet  Winevision 2020 aux Etats-Unis, Strategy 2025 en Australie, et Vision 2020 en Afrique du 

Sud, et indique que « ces plans comportent des objectifs chiffrés de conquête de parts de marché. » 

 

ii. La simplicité et l’accessibilité de l’offre: 

Dans les NPP, l’approche consommateur, dans le discours comme les codes de marque, est souvent 

beaucoup plus simplifiée que l’approche française. Comme le fait remarquer César (2002), l’offre est 

constituée de vin de cépages attrayants car fruités, simples et accessibles répondant aux attentes 

du consommateur et des canaux de distribution modernes. Cette simplicité et cette accessibilité 

s’expriment déjà dans les outils de communications les plus simples et directs (mais les plus important) 

envers le consommateur (l’étiquette), et permet, comme nous l’avons vu, d’attirer l’attention et de 
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faciliter le choix du consommateur dans les canaux de distribution directs : GMS et Web (César 2002). 

Une étiquette type de vin provenant d’un NPP fait figurer le pays  (et/ou région d’origine), la marque, 

le cépage. A l’inverse une étiquette de vin français comporte beaucoup plus d’information, donc de 

complexité et est plus difficile à déchiffrer surtout pour le consommateur étranger: AOC, appellation, 

château, cuvée particulière et le cépage n’est en général pas mis en avant voire implicite (ou du moins 

pas sur l’étiquette mais uniquement sur la contre étiquette). Veuillez trouver en annexe 3 une 

comparaison d’étiquette illustrant cette idée développée par César (2002) et résumée en ces mots «  un 

soin particulier est accordé à la dimension esthétique des étiquettes, qui sont gaies, colorées, alors que 

des contre-étiquettes donnent des informations pratiques ou pédagogiques aux consommateurs ». 

iii. Une stratégie de portefeuille de marques : 

Nous avons souligné précédemment l’importance lorsque l’on exporte d’avoir un produit adaptable aux 

caractéristiques des consommateurs des marchés ciblés, ou bien un vaste portefeuille de produits 

offrant un choix large et varié pour sécuriser sa stratégie export. Là encore, le modèle NPP semble 

appliquer ce principe à merveille. En effet, les groupes viticoles des NPP adoptent pour la plupart 

une approche portefeuille pour leurs marques c'est-à-dire qu’ils ne s’enferment pas dans une 

seule gamme de prix mais développent de nombreuses sous-marques ou produits différents afin 

d’être présent sur toutes les gammes de prix pour répondre à tous les types de consommations et 

donc de marchés cibles. L’avantage d’avoir un large portefeuille est de pouvoir s’appuyer sur les 

marques de forte réputation (haut de gamme) pour tirer vers le haut les autres marques du 

portefeuille. Cela permet également de dissocier les images marques pour être présent sur tous les 

secteurs de prix de manière cohérente sans perturber l’esprit du consommateur. On peut prendre 

l’exemple de l’entreprise viticole chilienne Concha y Toro (Coelho & Rastoin 2001).  
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Concha y Toro est l’un des plus grands producteur et exportateur de vin latino-américain. Ses 

principales marques sont : Amelia, Casillero del Diablo, Don Melchior, Terrunyo, Sunrise, Trio et 

Almaviva. Cette entreprise choisie par Coelho et Rastoin (2001) est un bon exemple de la stratégie de 

portefeuille dans le sens où elle possède plus d’une dizaine de marques et se sert de ses deux icônes 

pour tirer l’ensemble du portefeuille. Une icône milieu de gamme : Casillero del Diablo qui concentre 

une grande partie des plans marketings de masse comme le prouve son site internet 

(http://www.casillerodeldiablo.com) et le partenariat affiché avec l’équipe de football Manchester 

United. Une icône haut de gamme : Almaviva produit en joint-venture avec le domaine français Baron 

Philippe de Rothschild depuis 1997 (Coelho & Rastoin 2001). Comme le souligne les auteurs, cette 

alliance stratégique avec le Baron Philippe de Rothschild témoigne de la volonté de développer un 

portefeuille et de pénétrer le marché des vins raffinés d’assemblage, premium et super premium. Cette 

stratégie est loin d’être incompatible avec le reste du portefeuille plus bas de gamme dans la mesure où 

la communication autour des marques est traitée de façon indépendante. Si la marque du portefeuille 

(Concha y Toro) figure sur toutes les étiquettes des marques du portefeuille, ce n’est que la marque 

secondaire, la marque principale mise en valeur est celle du produit (Sunrise, Trio, Casillero del 

Diablo, Almaviva...cf annexe 4). Les quatre marque cités dernièrement possède d’ailleurs leur propre 

site internet de marque indépendant du site institutionnel Concha y Toro. 

Pour rappel, l’alliance entre Concha y Toro et le domaine français Baron Philippe de Rotschild 

suit exactement l’idée de Hollensen (2010) selon laquelle, associer deux marques à son produit 

peut être un puissant levier pour l’export. Cela permet en effet à des acteurs de bénéficier d’une 

identité et d’une notoriété plus importante grâce à un partenaire déjà implanté ou reconnu, ainsi que de 

son réseau de distribution et également de diminuer les coûts marketing et donc les risques à l’export. 

 

 



35 
 

3) Un modèle à appliquer au système des vins français ? 

En s’appuyant d’une part sur la théorie de l’export développée auparavant ainsi que sur le modèle à 

succès des NPP, comment peut-on imaginer un « nouveau » modèle français face à la baisse de son 

activité sur le marché de l’export? Développer un modèle à l’instar des NPP, en misant sur une 

concentration de l’offre et en misant sur une stratégie marque est-il une solution pour les acteurs du vin 

en France ? Un tel modèle serait-il adapté aux spécificités françaises et serait-il enclin à relancer la 

France sur le marché international ? Nous nous attèlerons dans cette partie à vérifier et à discuter d’une 

possible adaptation du système français au regard des nouveaux pays producteurs. 

 

a) Les bénéfices d’une adaptation du système vinicole français  

A travers l’analyse SWOT que nous avons mené, nous avons identifié différentes lacunes du système 

viticole français. Cela concerne notamment les ressources souvent limitées, induisant des budgets 

marketing très faibles, un fort attachement à la tradition aux dépends de l’innovation et une politique de 

l’offre plutôt que de la demande, entraînant une complexité ainsi qu’un manque de lisibilité et 

d’accessibilité pour le consommateur (Berthomeau, 2001). La stratégie mis en place par les NPP 

semble donc adaptée pour répondre à ces enjeux.  

Tout d’abord, la mise en place d’un portefeuille de marque apporterait de nombreux bénéfices aux vins 

français. En effet, comme nous l’avons vu, les marques ont le potentiel de faciliter la 

compréhension d’un produit par le consommateur. Viot et Passebois-Ducros expliquent à ce sujet 

que la marque de vin donne accès aux informations nécessaires, point crucial dans la prise de décision 

de consommateurs, souvent dépassés par la complexité du produit. Le capital marque est d’autant plus 

avantageux pour le producteur, qu’il permet de rassurer le consommateur (Berthomeau, 2001), en 

créant avec lui une connexion, notamment par la publicité ou encore par un des étiquettes soulignant 
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l’appartenance à un large portefeuille de produit reconnu (Deluze, Lanotte). Cette stratégie marque 

donne également aux producteurs la possibilité de fidéliser une clientèle sur un marché de plus en 

plus concurrencé (Viot et Passebois-Ducros). Les marques sont synonymes de plaisir, de découverte et 

attirent donc le consommateur à tenter l’aventure mais également à la renouveler. De cela découle deux 

forces : la capacité à en retirer des marges plus importantes, et à séduire les distributeurs, attirés 

par la promesse d’une animation rayon rythmée par des opérations trade-marketing (Mora, 2007).  

Par ailleurs, les marques pourraient avoir pour les producteurs français l’avantage de refondre l’offre 

en fonction du consommateur, en cherchant à s’adapter à leurs besoins et non plus en poussant ses 

produits sur le marché. Les tendances actuelles de consommation de vins sont d’ordre social et 

répondent à un besoin d’appartenance du consommateur, un mode de vie désiré, notamment chez les 

plus jeunes (Letailleur, 2012 ; Stratégies.fr, 2003 ; Viot et Passebois-Ducros). Les marques de vins 

françaises pourraient alors s’inscrire dans cette dynamique et jouer sur l’histoire française, le mode de 

vie à la française et un terroir unique  pour attirer ses consommateurs et ainsi se différencier de ses 

compétiteurs. 

Enfin, les marques de vins offrent l’opportunité de valoriser l’image et la communication auprès 

du consommateur. L’exemple de la Champagne est en lui-même révélateur : contrairement aux 

bassins viticoles,  la Champagne a su tirer profit du potentiel de ses marques leaders et développer une 

image de marque internationale de son produit, le Champagne. Les marques ont donc, au-delà du 

bénéfice pour les producteurs, su tirer la collectivité vers le haut et en faire une région à succès sur les 

marchés internationaux. 

Rappelons que la stratégie des NPP est rendue possible grâce à un système prônant le regroupement et 

incitant la formation de grands groupes internationaux, comme nous avons pu le voir auparavant. La 

fragmentation du vignoble français est donc un réel frein sur le marché de l’export, au vue des besoins 
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en ressources que nous avons soulignés auparavant. Viot et Passebois-Ducros affirment en effet qu’une 

association entre producteurs, particulièrement les plus petits, est nécessaire et permettrait de 

développer une stratégie marque efficace. Mora (2007) insiste sur le fait qu’il est aussi important que 

les structures françaises retrouvent de la compétitivité et réussissent à faire plus de bénéfices afin de 

pouvoir attirer plus facilement les capitaux des investisseurs à l’instar des NPP. A ce sujet, 

Berthomeau (2001) confie que les entreprises françaises leaders ont un rôle déterminant à jouer, et que 

le France a besoin de leaders forts, capable de débloquer d’important budgets marketing pour tirer la 

catégorie vin vers le haut. En outre, selon lui, le système d’appellation d’origine contrôlée est en l’état 

actuel des choses un frein pour les producteurs français qui font face à de nombreuses régulations 

contrairement aux NPP jouissant d’une liberté leur procurant un avantage conséquent, notamment en ce 

qui concerne la production de masse permettant de s’exporter. La France bénéficierait donc d’une 

révision de son système AOC, qui, s’il constitue une force indéniable en terme de différenciation et 

typicité, est aujourd’hui contraignant et parfois inapproprié comme nous l’avons démontré auparavant 

car trop rigide.  

 « La marque, c’est l’avenir de Bordeaux face aux vins du Nouveau Monde, estime Christian Delpeuch, 

directeur général de Ginestet » (Berthomeau, 2001). Quelques marques ont d’ores et déjà émergées, 

telles que celles de la maison Rothschild ou encore Listel. Cette copie de la stratégie du modèle NPP si 

elle procure des bénéfices indéniables, est-elle pourtant la solution ? En termes de développement de 

marque comme d’organisation du système viticole, peut-on appliquer ce modèle aux vins français ? 

 

b) Les limites de l’application de ce modèle en France en raison de nos spécificités : 

Bien que historiquement précurseur en matière de marque de vins comme nous le révèlent Berthomeau, 

(2001), le modèle français est aujourd’hui bel et bien en retard et doit donc revoir sa stratégie. Il y a 
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cependant des raisons qui expliquent ce retard qu’a pris France et que nous devons étudier pour bien 

comprendre vers quoi pourrait se diriger le modèle français. 

Tout d’abord, un certain nombre d’éléments constituent un blocage à l’émergence de marques de 

vins en France. Le premier concerne l’image qu’ont les français vis-à-vis des marques de vin, 

notamment en bourgogne où le mot marque est souvent considéré comme tabou (Berthomeau, 

2001). Les consommateurs ont d’ailleurs aujourd’hui peu de connaissance par rapport aux marques de 

vins et ne peuvent pour la plupart (80%) nommer une marque de vin (Viot et Passebois-Ducros). Par 

ailleurs, les producteurs sont souvent réticents à cette idée de développer une stratégie de marque car ils 

ne perçoivent pas directement la valeur ajoutée et ont développé une méfiance à son égard car ils  

craignent que les négociants en profitent plus largement qu’eux-mêmes (Mora, 2007). Enfin, très 

traditionnel et familial, le système français regorgent de spécificités auxquelles les français sont 

très attachés. Les supprimer pour copier un système complètement novateur ne serait pas 

accueilli d’un bon œil par les producteurs. 

Au-delà des blocages que cela impliquerait, Berthomeau (2001) affirme que copier un modèle non 

adapté et ayant des années d’avances serait une réelle erreur. La France mettrait alors de côtés ses 

forces pour se lancer dans une bataille sur un terrain où elle n’excelle pas aujourd’hui. La spécificité 

des vins français, le savoir-faire, la tradition et l’héritage mondialement reconnus, l’art de vivre à 

la française, sont autant d’élément qui doivent être préservés. De plus, contrairement aux 

producteurs des NPP, offrant aujourd’hui une offre simple et non différentiée à travers les marchés, la 

France a cet avantage d’offrir d’une part une gamme de vin complète, au vue de la richesse de chacune 

de ses régions, répondant ainsi à une demande du consommateur qui souhaitent diversifier sa 

consommation (Berthomeau, 2001).  D’autre part, la tendance actuelle pour des vins dits « simples » 

devrait se ralentir, et être compensée par une recherche de complexité que les produits français offrent, 
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étant donné que plus le marché sera mature, plus les consommateurs seront initiés et en quête de 

produits « challengeant » (Berthomeau, 2001).    

L’enjeu serait donc pour résumer, de profiter de toutes les bonnes pratiques des NPP tout en assurant 

une conservation des forces françaises reconnues. L’idée n’est donc pas de copier le système NPP 

mais plutôt d’adapter ce système à cette exception française qui a toujours fait le succès de ses 

vins.  Pour illustrer la marche à suivre nous avons choisi d’exposer le modèle de la Champagne qui a su 

utiliser le modèle de marque tout en s’appuyant sur les spécificités et traditions de sa région qui font sa 

force. Cet exemple pourrait-il constituer une voie pour les vins tranquilles français ? 

c) L’adaptation d’un modèle marque aux spécificités des vignobles traditionnels français : l’exemple 

de la Champagne 

La France, comme nous l’avons expliqué, doit revoir sa façon d’aborder le marché international et donc 

l’offre qu’elle propose, notamment en termes de communication.  Cela implique donc de repenser la 

stratégie marketing des producteurs français mais aussi de réfléchir aux problèmes de structures et de 

réglementations auxquelles ils font face.  Comme nous l’avons vu, la solution ne réside pas dans une 

imitation du modèle NPP, pourtant vertueux, en raison des spécificités françaises. Pourtant, étant donné 

les avantages soulignés auparavant de la mise en avant de marques de vin français et de la 

concentration des ressources, la France pourrait profiter d’une refonte de son système, adaptée à sa 

culture, son attachement au terroir et en général à ses forces propres. 

Deluze et Lanotte évoquent à travers leur étude, le bien-fondé d’une alliance entre terroir, tradition, 

appellations d’origine contrôlée et une stratégie marque. En effet, en prenant l’exemple de la 

Champagne, un des bassins viticoles les plus réputés au monde et très prospère sur le marché de 

l’export, ils soulignent la possibilité d’utiliser les marques en accord avec un patrimoine culturel fort et 

des spécificités régionales auxquelles sont attachées les français. Ils expliquent en effet que les grandes 
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marques en Champagne ont joué un rôle très important dans la notoriété de l’AOC, en 

permettant une communication à deux niveaux : l’une par les entreprises leaders investissant de 

gros budget marketing et l’autre par le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne 

(CIVC). Les auteurs insistent sur le fait que, hormis les amateurs de Champagne, la majorité des 

consommateurs se repose sur la marque pour choisir leur bouteille car ils sont attirés l’image véhiculée. 

Viot et Passebois-Ducros confirment le potentiel d’une double communication via la marque et 

l’appellation d’origine permettant de promouvoir efficacement un produit. En outre, comme ils 

expliquent, cette association, donne une double garantie aux consommateurs quant à la qualité du 

produit, les rassurant ainsi dans leur prise de décision.  

Comme souligné auparavant, la marque permet aux consommateurs de s’identifier, de profiter d’une 

image pour se positionner socialement.  Le vin, est un produit de consommation à forte symbolique, 

exprimant un mode de vie, une place dans la société.  La France, forte de son histoire, de la renommée 

de son style de vie, notamment à travers le vin, a donc tout à gagner en développant un « marketing 

authentique » à la française (Vinisens, 2009). Les marques sont donc importantes, mais doivent 

viser à renforcer cette image d’authenticité et de tradition, les spécificités des vins français, et 

non s’orienter vers une communication de masse. Berthomeau (2001) affirme à ce sujet que les 

producteurs français devraient chercher à relancer l’attrait pour le vin, notamment français, en 

développant cette « Wine attitude », c’est-à-dire en renforçant l’impact social du vin dans la vie 

quotidienne des consommateurs, grâce à l’utilisation de marques. 

Nous avons évoqué auparavant les problèmes liés aux réglementations étouffantes induites par les 

AOC et l’avantage que procurait une libéralisation des pratiques dans les NPP. Bien qu’ayant démontré 

les limites du système AOC aujourd’hui, ce modèle a contribué pendant de nombreuses années aux 

succès des vins français et contribue toujours à la notoriété des régions et à la reconnaissance des 

produits régionaux. Cependant, les bassins viticoles français auraient tout intérêt à restructurer ce 
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système afin de limiter le nombre d’appellations, à l’instar de la Champagne qui bénéficie d’une 

AOC unique, l’AOC Champagne, facilitant ainsi la lisibilité de l’offre et permettant de 

concentrer les efforts de communication de la région (Deluze et Lanotte). A cette restructuration 

s’ajoute l’importance d’une interprofession forte, capable de développer efficacement une 

communication collective bénéfique, autour des AOC, bénéficiant ainsi à l’ensemble des 

producteurs.  Deluze et Lanotte expliquent à cet égard que les interprofessions ne devraient pas viser 

une augmentation directe des ventes à travers sa communication, mais une valorisation de l’image de 

ses AOC, comme le fait le CIVC. A l’international, cela passe notamment par la participation aux 

concours, l’entretien de relations publiques pour entretenir des réseaux de distribution à l’étranger ou 

encore la reconnaissance mondiale d’un patrimoine, par exemple via l’UNESCO ou autres institutions, 

actions que ne peuvent entreprendre les producteurs par eux-mêmes.  

Par ailleurs, cette stratégie de marques, comme nous l’avons expliqué précédemment, implique un 

besoin en ressources dont ne disposent souvent pas les nombreux petits producteurs français. Un 

regroupement massif n’étant pas viable ni souhaitable, comme expliqué précédemment, l’industrie 

viticole française profiterait très largement d’une association entre producteurs, mais aussi d’une 

collaboration intense avec les négociants afin de compenser la fragmentation et donc la dispersion 

des ressources (Mora, 2007). Le principal problème ici réside dans le manque de confiance des 

producteurs à l’égard des négociants, notamment au niveau de la répartition des bénéfices induits par 

une communication commune.  

Pour conclure cette partie, le modèle NPP doit inspirer le modèle français et non pas le substituer. Les 

bonnes pratiques des nouveaux pays producteurs doivent être comprises en profondeur, notamment en 

ce qui concernent le développement d’une communication marque et d’une offre adaptée à des 

consommateurs aux comportements nouveaux. Elles doivent être appliquées en France de façon 

intelligente, en ne remettant pas en cause les forces françaises en présence ni les spécificités culturelles,   
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pour définir la propre voie du vignoble français. Pour cela le secteur des vins tranquilles français peut 

effectivement s’appuyer sur le modèle vertueux de la Champagne et doit encourager tous les acteurs à 

collaborer (négociant, interprofession, producteurs). Voyons maintenant plus concrètement par le biais 

de quelles mesures le secteur des vins Français pourraient arriver à ces objectifs. 

4) Comment concrétiser l’application de ce modèle en l’adaptant aux particularités de 

l’industrie du vin français?  

Comme évoqué précédemment, l’objectif pour adapter le modèle NPP aux particularités françaises peut 

se résumer en 2 points : 

Tout d’abord trouver les moyens financiers nécessaires au développement et à la mise en place de la 

stratégie export, notamment grâce à une collaboration accrue entre tous les acteurs du secteur, 

nécessaire pour contrer le phénomène de fragmentation. 

Ensuite, refondre l’offre et la manière de la communiquer en mettant en place une stratégie marketing 

de marque adaptée aux spécificités françaises pouvant fournir une image améliorée et adaptée au 

consommateur moderne. Là encore, nous verrons que la collaboration entre les acteurs du secteur est 

souhaitable. 

Nous verrons donc dans cette partie quelles pistes concrètes s’offrent aux vins français pour parvenir à 

ces objectifs.  

 

a) Résoudre le problème de fragmentation pour dégager les fonds nécessaires aux changements 

stratégiques: 

Le rapport du comité national des conseiller du commerce extérieur de la France (CCE) d’octobre 2009 

intitulé  « Pour une dynamique conquérante du vin français à l’international », évoque l’idée de la 

création d’un « conseil supérieur du vin » qui pourrait répondre à l’objectif de « faire émerger une 
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nouvelle gouvernance à l’échelon national pour organiser le processus de concertation et coordination 

au sein de la filière » aussi bien au niveau des pouvoirs publiques que des régions ou des producteurs 

indépendants. Cette mesure pourrait en effet permettre d’accroitre la communication et la collaboration 

des acteurs (négociant, interprofession, producteur…), qui comme nous l’avons vu, peinent à se faire 

confiance dans le secteur. 

Si la création d’un conseil supérieur du vin peut permettre aux acteurs de mieux communiquer reste à 

savoir comment ils pourraient mettre en commun leurs ressources pour augmenter leur pouvoir de 

financement. Mora (2007) nous donne différents exemples de collaboration montrant la possibilité, le 

bien-fondé d’une politique de regroupement et expliquant les démarches à suivre. Il souligne à travers 

l’exemple de la maison Ginestet le bénéfice d’une collaboration négociant et producteurs ainsi que les 

modalités d’intégration de la production et de la distribution via des contrats partenariats. La maison 

Ginestet s’engage auprès d’un ensemble de producteurs à verser des aides financières, assurer un 

contrôle qualité de leurs produits viticoles et leur assurer des débouchés. Cela permet une vraie 

mutualisation des ressources, avec d’un côté des producteurs bénéficiant de l’expertise d’un négociant, 

à qui ils revendent leurs vins à un prix supérieur au marché, et de l’autre le négociant Ginestet qui peut 

mettre à profit la diversité de son offre pour performer notamment à l’international et ainsi assurer la 

notoriété des vins bordelais. Cet exemple est une vraie illustration de collaboration possible entre 

producteurs et négociants, contrant notamment les craintes que peuvent avoir les producteurs quant à 

une telle association. En effet, les intérêts du producteur ne sont ici pas perdus dans le partenariat, et le 

négociant Ginestet assure une autonomie à tous ces producteurs garantissant notamment la 

conservation des spécificités de chacun des produits. Pour Christian Delpeuch (Mora, 2007), cette 

intégration verticale représente une force pour l’avenir de l’industrie viticole française. Mora (2007), 

insiste aussi sur le potentiel des bassins viticoles et sur le rôle de regroupement qu’ils peuvent jouer 

auprès des producteurs. A l’instar de l’Espagne, développer des bassins de productions forts comme les 
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vins de l’Atlantique qui regroupe 60 membres, permet d’une part de s’assurer un portefeuille et une 

offre large, notamment au niveau de la quantité, point essentiel pour conquérir l’international et de 

donner de la voix à ces producteurs sur la scène mondiale. Enfin, l’auteur évoque également la 

possibilité de regrouper des appellations proches et compatibles comme se fut le cas pour les 5 

appellations de côtes de Bordeaux, sous le nom « Côtes de Bordeaux », permettant ainsi de bénéficier 

d’une quantité très importante et de ressources pour développer une stratégie de communication 

concentrée sur une seule appellation.     

b) Revoir la façon d’aborder le marché : mise en place de la stratégie marque 

Comme nous avons vu grâce à Deluze et Lanotte à travers de l’exemple de la champagne, l’adaptation 

de la stratégie marque des NPP pour une mise en place fructueuse en France passerait par la mise en 

place d’une double communication marque/AOC c'est-à-dire marque/spécificité du terroir ou 

encore marque/tradition, introduisant donc la différenciation nécessaire de l’offre des NPP dont 

la communication est, comme nous l’avons vu,  plus basée sur le couple marque/cépage ou marque/ 

région (Nappa Valley, Mendoza…).  

i. Donner un statut à sa marque, son appellation, sa région :  

Au niveau de l’AOC, nous avons également vu précédemment, toujours dans le cadre de la champagne, 

l’importance d’une interprofession forte, capable de développer efficacement une communication 

collective, bénéficiant ainsi à l’ensemble des producteurs. Dans le secteur des vins tranquilles, les 

actions de communication menées par les interprofessions sont, comme le souligne Deluze et Lanotte, 

trop tournées vers un objectif de vente alors qu’elles devraient promouvoir l’image globale. De plus les 

acteurs sont réticents à participer financièrement à ces actions de communication car ils jugent qu’une 

action qui profite à l’ensemble de la région n’augmentera pas leurs ventes en propre. Il est donc 

nécessaire pour l’interprofession d’impulser un changement de mentalité, de convaincre les 
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acteurs de la région du bien-fondé d’une communication uniforme qui, comme dans le cas de la 

champagne peut réussir à doter l’appellation d’une image forte, d’un statut : la boisson festive pour le 

champagne (Deluze et Lanotte).  

 

Au niveau du contenu, pour développer une stratégie de communication de marque ces auteurs 

conseillent donc de donner « un statut » au produit (ou à la région) passant notamment par le 

sponsoring ainsi que les partenariats & mécénats sportifs et culturels. Ils citent notamment les 

exemples champenois suivant: «  Mumm, qui est partenaire officiel de la Formule 1 depuis 2000, […] 

Pommery, qui organise dans ses locaux des expositions d’art contemporain » (cf annexe 5). Cette 

stratégie peut donc en effet être un moyen de mise en place d’une image de marque par la mise en place 

d’un statut. Rappelons-nous l’exemple de Concha y Toro (marque chilienne) et de son association avec 

le club de football Manchester United. La marque n’hésite pas à faire intervenir les stars du ballon dans 

ses spots et affiches publicitaires (cf annexe 6) et a même consacré un site web à ce partenariat 

(http://manutd.conchaytoro.com/) disponible en 6 langues internationales (Espagnol, Anglais, Japonais, 

Coréen, Brésilien, Chinois) contenant l’actualité commune des deux partenaires, des photos et vidéos 

promotionnelles disponible, ce qui prouve la portée internationale de ce genre de partenariat. On peut 

citer également la marque franco-argentine Cheval des Andes (joint-venture entre le château bordelais 

Cheval Blanc et le domaine argentin Terrazas de los Andes) qui sponsorise nombre de tournois de polo 

et possède même une équipe internationale de polo à son nom (cf annexe 7). Cette piste est pour 

l’instant peu explorée par les marques de vin tranquille français qui privilégient une communication 

« de type  propriété, château, ou AOC » comme le font remarquer les auteurs. Pour traiter un produit 

viticole comme un produit de marque à l’international il faut donc savoir communiquer sur un 

statut, une image auquel le consommateur peut se rattacher, en n’hésitant pas à se détacher des 

propriétés intrinsèques du produit, et pour cela les partenariat et mécénat peuvent être d’une 
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grande utilité (cf annexes 5, 6, 7). Or, en France la loi Evin trop présente dans l’esprit des acteurs 

bride ce genre de comportement pourtant autorisés à l’étranger (Deluze et Lanotte). Ainsi en France, 

« le contenu du message publicitaire reste très encadré et doit répondre aux conditions figurant à 

l'article L3323-4 du Code de la Santé Publique » comme le souligne l’avocate Bénédicte Deleporte, 

(Article « Vente et publicité pour les vins et alcools : de la loi Evin à la loi Bachelot » 

http://www.journaldunet.com). Ces conditions interdisent notamment tout message qui n’est pas 

objectif ou informatif. Seule est donc autorisée la communication autour de l’origine géographique, le 

nom du produit, labels et récompenses obtenus, appellations, couleur et caractéristiques olfactives et 

gustatives du produit. Là encore donc une évolution des mentalités est nécessaire pour les acteurs 

français qui doivent penser d’une autre manière la communication internationale par rapport la 

communication faite en France. D’où le rôle important à jouer pour les interprofessions, un conseil 

national du vin ou tout autre institution gouvernementale qui doivent populariser ces idées parmi les 

acteurs du monde viticole français. 

 

ii. Profiter de nos atouts et surfer sur les tendances modernes  

Ensuite nous avons également vu que l’impact de la communication française à l’étranger, souvent 

modeste posait problème. Aussi, en dehors de l’augmentation des ressources allouées à la 

communication sur les marchés ciblés pour rendre celle-ci plus efficace et le regroupement des acteurs 

pour faire front commun dans le message de marque ou plutôt d’appellation, quelles sont les pistes 

d’action pour une communication de plus grande portée autour de la marque?  César (2002) dans son 

rapport propose  « le recours à des supports (animations, dégustations) et des messages variés, en 

phase avec les nouveaux modes de consommation» (César 2002). Parmi les moyens répondant à cette 

description l’œnotourisme est une piste crédible à développer car elle est support interactif et en phase 

avec les nouveaux modes de consommation. 
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En effet, l’œnotourisme favorise également la création d’une image de marque et la nourrit dans 

l’esprit du consommateur en offrant à celui-ci une expérience de vie unique, bien plus conséquent dans 

son esprit que ne pourrait l’être quelconque autre moyen de communication comme le souligne Jean-

Jacques Cariou, professeur au lycée d’hôtellerie et de Tourisme de Bordeaux-Talence (Lycée de 

Gascogne), et membre de la Communauté Œnotourisme de la CCI de Bordeaux et de l’AFEST 

(Association Française des experts scientifiques du tourisme). L’auteur de « Le tourisme vitivinicole 

(ou œnotourisme) : le regard du marketing » souligne en effet que l’œnotourisme surfe sur les 

tendances de la consommation moderne que sont : les séjours thématisé et à durée réduite, la volonté de 

vivre une vrai expérience durant ses vacances en donnant un vrai apport en termes de découverte, 

authenticité culture gastronomie et art de vivre. Aussi, fait-il remarquer, les NPP n’hésitent pas à 

utiliser pleinement ce levier notamment en Californie dans la Nappa Valley où toute la région surfe sur 

cette tendance. La marque Opus One, par exemple, accueille 30 000 visiteurs par an et réalise 15% de 

son chiffre d’affaires sur place avec un droit de visite à 26$ et dépense  une moyenne sur place de près 

de 200 $ (Cariou). Ce genre de pratique  pourrait être une piste efficace dans le cas France qui est déjà 

l’une des premières destinations touristiques mondiales. 

De plus pour selon Cariou seulement 44% des visiteurs œnotouristes sont intéressés par le vignoble en 

question ou même le vin en général. En revanche, 58 % des visiteurs œnotouristes sont intéressé par la 

région ou l’offre touristique dans son ensemble d’où la nécessité de rapprocher les acteurs du 

tourisme national et régional de ceux de la viticulture. Ce rapprochement permet la création d’offres 

adaptées au marché de type route des vins. Michel Roumégoux  auteur du rapport « vin sur vin 2020 » 

au ministère de l’agriculture dans un article de 2010 ("Et si nous réussissions l'œnotourisme" dans 

Revue des œnologues) prône lui aussi une: « intervention publique forte » pour rapprocher les acteurs. 

Il préconise également la création de prix pour les offres les plus créatives, emblématique et 

pédagogique. Promouvoir et communiquer sur les exemples à suivre est effectivement un moyen de 
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tirer l’offre vers le haut. Autre proposition, la création de labels pour le consommateur afin qu’il 

puisse comparer les offres sur les mêmes critères et ainsi ne pas se noyer dans la diversité de l’offre 

proposée. Le label est également pour lui un gage de qualité. On peut citer comme exemple le label 

vignoble et découvertes créé en 2009 (Roumégoux 2010).  

 

 

iii. Adapter l’offre au marché 

En dehors de la communication, nous avons également vu qu’une stratégie marque adaptée  passait 

dans le secteur viticole par une simplification et une plus grande lisibilité de l’offre. A ce sujet, les 

pistes concrètes pour améliorer l’offre française pourraient être  (Berthomeau 2001 ; César 2002) : 

 

- La réduction du nombre d’appellation ou regroupement sous un nom commun. En effet 

pour rendre l’offre plus lisible, un reclassement des catégories est envisageable. César (2002) 

cite l’exemple des appellations Collioure, côtes-du- Roussillon, Rivesaltes, Muscat de 

rivesaltes, Banyuls, Maury qui se sont regroupé sous une même maque nommée « Les 

Roussillons » et a généré une campagne de communication commune. C’est donc forcément 

ce type de comportement qui doit selon lui être encouragé. 
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- Donner des repères au consommateur. Si, comme nous l’avons dit, il faut créer des 

marques et au niveau des régions des « marques ombrelle » (César 2002), il faut ensuite 

faciliter leur repérage pour le consommateur. On peut citer l’exemple de bordeaux qui depuis 

2000 a créé un logo propre figurant sur toutes les bouteilles. 

 

 

- L’allègement de la législation trop contraignante notamment sur les vins plus bas de 

gamme. César (2002) souligne qu’un assouplissement des normes peut contribuer à créer un 

«nouvel espace de compétitivité » pour une catégorie de prix en concurrence encore plus 

direct avec les vins du nouveau monde et qui doit donc utiliser les mêmes méthodes. Par 

exemple, une mesure autorisant l’assemblage « des vins issus de cépages ou de millésimes 

différents tout en indiquant sur leur étiquette le cépage ou le millésime dominant (c’est à dire 

représentant au moins 85 % de sa composition) » permettrait effectivement de lutter à armes 

égales avec les NPP.  

Cette partie nous a permis de mettre en évidence un certain nombre de recommandations permettant 

d’adapter le système français actuel pour le rendre plus compétitif à l’export. Dans la partie suivante 

nous allons nous appuyer sur des données de type primaires recueillies directement auprès des acteurs 

du secteur viticole français pour préciser l’état d’esprit actuel des acteurs de la filière viticole française 

face à l’export et  vérifier la véracité et la viabilité de ces recommandations. 
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III. Partie recherche 

1) Méthodologie et objectifs de la recherche 

Discuter l’évolution du système français, un des systèmes les plus connus et âgés au monde, demande 

une certaine expertise et une compréhension profonde de ses tenants et aboutissants. Il nous a donc 

paru judicieux, afin de valider et compléter notre mémoire sur la stratégie et le comportement des 

producteurs français à l’international, d’avoir recours à des acteurs du monde viticole français. Les 

premiers intéressés par notre recherche étant les producteurs français, nous avons décidé de les 

interroger à travers un questionnaire sur les différentes problématiques export que nous avons évoquées 

lors de notre mémoire. Ce questionnaire se focalise sur deux points essentiels que nous avons ressortis 

lors de notre revue de littérature: la politique marketing des producteurs français pour faire face à la 

concurrence internationale et à de nouveaux modes de consommation, ainsi que les phénomènes de 

collaboration afin de relever les challenges liés à l’export. Lors de l’envoi de ce questionnaire, nous 

avions en tête de viser un panel représentatif des producteurs français, que ce soit en termes de région, 

de taille, de prestige ou encore de politique à l’export. Pour ce dernier point, nous avons d’ailleurs créé 

deux questionnaires, l’un pour les producteurs exportant (cf annexe 8) et l’autre pour les non-

exportateurs (cf annexe 9). Cette démarche permet selon nous d’avoir une idée plus claire et précise des 

comportements des producteurs concernant les stratégies export. 

Afin également d’apporter un regard plus objectif sur la situation actuelle des producteurs et du 

système français, nous avons décidé d’interviewer deux acteurs de l’industrie viticole que sont le 

négociant Michel Reboux et l’ancien Manager France de l’entreprise E&J Gallo Winery, Olivier 

Guerreau. 
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2) Résultats de nos recherches 

Sur l’ensemble des questionnaires que nous avons fait parvenir aux producteurs, nous avons obtenu 6 

retours à ce jour. Ce nombre étant bien évidemment insuffisant pour mener à bien une étude 

quantitative, nous focaliserons notre attention sur l’aspect qualitatif de ces questionnaires, notamment 

permis par un ensemble de questions ouvertes auxquelles les producteurs ont répondu. Un premier 

point que nous souhaiterions aborder avant de commencer notre analyse concerne le fait que seul des 

producteurs exportateurs ont répondu au questionnaire. Bien que cela aurait été intéressant d’avoir les 

points de vue de potentiels nouveaux acteurs ou encore d’acteurs ne pouvant s’introduire sur le marché 

international, ces producteurs ont décidé de ne pas prendre part à notre questionnaire. La raison 

ressortant le plus souvent était que la limite de la production et des ressources ne leur permettaient pas 

de penser à l’export aujourd’hui et qu’ils ne pensaient donc pas apporter de valeur ajoutée à notre 

recherche étant donné leur manque d’intérêt aujourd’hui pour l’international. Cette réponse est malgré 

tout une information en soi, démontrant les problèmes de certains producteurs sur les marchés 

internationaux de par leur manque de ressources. 

Concernant les caractéristiques des répondants, nous avons réussi à obtenir des questionnaires de profil 

différents, avec des acteurs masculins et féminin, âgé de 20 à 50 ans et plus, issus de formation ESC, 

BEP agri ou encore œnologique. Les domaines concernés sont également représentatifs avec des 

vignobles allant de 13 à 200 hectares, issus de nombreuses régions françaises avec le Rhône-Alpes, la 

Loire, Bordeaux, le Languedoc-Roussillon et le Sud-Ouest. Enfin, point qui nous intéresse 

particulièrement, parmi ces exportateurs, certains exportent jusqu’à 40% de leur production alors que 

pour d’autres, l’exportation se limite à 10% de leur production. 



52 
 

Au travers de ces questionnaires et des interviews réalisées auprès des deux experts du monde viticole, 

nous discuterons dans cette partie et chercherons à valider et compléter nos recommandations et 

conclusions sur le modèle viticole français à l’export. 

a) La collaboration entre acteurs du monde viticole au sein de l’industrie française 

Lors de notre revue de littérature, différents points ont émergé sur la stratégie export que devaient 

adopter les producteurs français. Tout d’abord, la question du manque de ressources, de production et 

d’information revient sans cesse lorsque l’on évoque l’export de vin. La solution alors plébiscitée par 

les différents auteurs d’articles cités auparavant serait de recourir à des ententes, partenariats entre 

acteurs du monde viticoles, que ce soit entre producteurs, par une coopération avec les négociants ou 

par une collaboration avec des institutions que sont par exemples les interprofessions. Ce besoin de 

collaboration émerge globalement au travers des questionnaires, avec des producteurs qui évoquent 

notamment le manque de ressources, de temps et le besoin en information pour conquérir les marchés 

internationaux. Malgré tout, deux producteurs ne semblent pas convaincus de la nécessité de s’associer 

à d’autres acteurs. Michel Reboux, négociant et agent commercial, explique à travers de son interview 

que, encore aujourd’hui, beaucoup de producteurs exportent en direct, sans passer par des 

intermédiaires ou sans se regrouper. Selon lui, cela est dû à l’individualisme historique des français et 

pose un vrai problème de réussite sur les marchés extérieurs où les distributeurs recherchent des 

partenaires conséquents, proposant quantité et diversité dans leurs offres, et non une multitude de petits 

producteurs. Il insiste également, comme nous l’avons souligné auparavant, sur tous les coûts induits 

par l’export du vin à travers notamment de la logistique, des contres-étiquettes ou encore de l’obtention 

de certificats. 

En approfondissant cette partie collaboration des acteurs viticoles grâce à notre questionnaire, nous en 

ressortons que l’idée d’une alliance entre producteurs n’est définitivement pas ancrée dans les 
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esprits des producteurs. L’une des raisons d’un refus d’une collaboration trop poussée provient de la 

crainte de voir son patrimoine et l’image de son domaine dissouts dans ce type de partenariat, bien 

qu’Olivier Guerreau, manager France Chez E&J Gallo Winery, soutienne cette initiative qui permet 

selon lui une mutualisation des ressources et constitue donc un levier pour la croissance des 

producteurs français à l’export. Michel Reboux nous cite à ce sujet différents exemples de succès de 

regroupement de producteurs français, comme en Alsace, avec la cave Wolfberger, où l’idée était 

d’assurer une commercialisation commune, ou encore en Bourgogne avec la maison Bouchard.  

Dans l’optique d’une stratégie commune avec un négociant, les producteurs nous semblent plutôt 

réticents, point que l’on a d’ailleurs soulevé dans notre revue de littérature. Ceci est dû d’une part aux 

coûts induits par une telle entente, mais aussi au manque de confiance qui peut exister du côté d’un 

producteur ayant toujours la crainte de ne pas être aussi bien mis en valeur que les autres producteurs, 

dépendant ainsi des intérêts du négociant. Le producteur de Bordeaux contraste pourtant ce résultat en 

signalant le potentiel énorme que représentent les négociants dans sa région, reconnu historiquement et 

internationalement en termes de commercialisation de vins. Le nombre de négociants disponible 

permet notamment aux producteurs d’avoir un poids, un pouvoir de négociation dans la relation qu’ils 

entretiennent avec les négociants. Malgré tout, en général, Olivier met en exergue qu’un négociant n’a 

que peu d’intérêt à associer sa stratégie à un producteur en particulier étant donné son réseau étendu, et 

donc que leur collaboration reste souvent limitée.  

Il semblerait aujourd’hui que l’interprofession est l’entité la plus reconnue en termes d’aide 

apportée aux producteurs, notamment sur le marché de l’export. Il y a une vraie attente de la part des 

producteurs en ce qui concerne la valorisation du bassin viticole, du terroir et des appellations ainsi que 

pour la mise en relation des producteurs régionaux avec les acteurs internationaux. Etant donné 

l’attitude conservatrice des producteurs français, pas toujours enclin notamment à collaborer avec les 

autres acteurs du monde viticole, les interprofessions représentent donc un élément phare de la réussite 
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de l’industrie vinicole française à l’export. Nous avions vu auparavant que les interprofessions des 

régions produisant des vins tranquilles avaient tendance à se focaliser trop sur le développement des 

ventes alors que l’auteur soulignait qu’à l’instar de la Champagne, l’interprofession devait assurer un 

développement efficace de l’image des AOCs. Olivier Guerreau confirme ce point soulignant 

notamment que ces organisations complètent le travail des producteurs, ne pouvant assurer seuls une 

communication efficace de leurs vignobles. 

b) Vers une révision du système des appellations d’origine contrôlée. 

Nous avions évoqué auparavant la rigidité du système des AOC pour les producteurs français, 

notamment en ce qui concerne l’ensemble des normes et critères à respecter. Il rend d’une part la 

production de vin plus complexe, notamment lorsqu’il s’agit de produire en quantité importante et 

répondre à la demande sur le marché de l’export, et d’autre part complexifie la lisibilité des vins 

français. Il semblerait qu’un changement du système AOC soit un point de discorde entre les 

producteurs. En effet, bien que la majorité s’accorde pour un assouplissement des critères de sélection 

et des normes de production, qui constituerait une aide pour l’international, tous ne sont pas pour un 

regroupement des AOC. Comme nous l’avions décrit dans notre revue de littérature, cette initiative 

pouvait permettre une simplification de l’offre pour le consommateur ainsi que faciliter la 

communication par une concentration des ressources sur un nombre moins important d’AOC. Michel 

Reboux s’accorde sur ce point, insistant sur le réel problème induit par le nombre impressionnant 

d’AOC française. Un consommateur, non-expert, peut difficilement prétendre connaître un produire 

lors de son achat car il y a très peu de chances que les produits précédemment consommés soient 

disponibles sur un autre point de vente mais aussi car souvent, aucun élément distinctif ne permet de 

rapprocher différents produits d’une même gamme. D’autre part, il explique qu’un rassemblement des 

AOC permet effectivement de proposer une offre cohérente en plus grosse quantité, point apprécié 

notamment par les distributeurs à l’étranger, et cite notamment l’exemple des 5 appellations « côtes de 
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bordeaux » ayant été regroupées à cet effet. Oliver Guerreau, à l’inverse, nuance le potentiel d’une telle 

solution, qui pourrait selon lui mettre à mal le système des AOC qui a fortement contribué à la réussite 

du modèle viticole français. Il craint en effet que cela nuise à la cohérence de ce système et diminue 

donc l’impact bénéfique des AOC. Il explique notamment l’importance de conserver nos AOC fortes 

en état, car elles sont l’assurance pour le consommateur d’un produit unique et de qualité. A ce sujet, 

les Etats-Unis cherchent d’ailleurs depuis plusieurs années à multiplier le nombre d’AOC américaines, 

doublant notamment leur nombre sur la dernière décennie, car elle représente une force sur le segment 

premium.  

A travers leurs deux discours, Michel Reboux et Olivier Guerreau s’accordent néanmoins sur 

l’importance, pour le futur de notre industrie, d’opter pour une stratégie à deux vitesses, avec 

d’un côté un renforcement de ce segment haut de gamme porté par les Châteaux, les grand noms 

des vignobles français et les AOC, et de l’autre des marques, plus accessibles, en jouant 

notamment sur les vins de pays et de table disponibles en grosse quantité. Cette stratégie est 

bénéfique car elle permet d’un côté de renforcer la notoriété des grands Châteaux, et de l’autre, de 

profiter de cette image pour assurer un chiffre d’affaire via une offre abordable et séduisante. Michel 

Reboux souligne à ce sujet que les décisions prises ces dernières décennies, notamment d’arrachages de 

plants, ne vont pourtant pas dans le sens d’une telle stratégie. Les ministères, les fédérations semblent 

toujours jouer la carte du terroir de l’unicité des produits français alors qu’il semble pourtant qu’une 

évolution de ce système serait bénéfique à notre industrie.  

c) Un marketing adapté au système français 

Nous avons orienté depuis le début notre discussion sur le bénéfice de l’adoption de marques pour 

l’industrie française qui aujourd’hui est en retard en termes de stratégie marketing. Il est tout d’abord 

intéressant de noter que les marques ne semblent pas être un sujet tabou pour les producteurs au 

vue de leurs réponses. A travers ce questionnaire, nous validons l’idée que le mot « marque » n’est 
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aujourd’hui pas clairement défini en France. Tous les producteurs ayant pris part à notre enquête 

considère aujourd’hui leur domaine comme une marque, sans pour autant dédier de réels budgets 

marketing à l’entretien de l’image du domaine. Les principales raisons de ce manque d’investissement 

marketing sont, comme nous l’avons souligné précédemment sont le manque de rentabilité de ces 

acteurs mais aussi parfois, le manque d’intérêt accordé à la politique marketing. Olivier Guerreau 

explique que cette mentalité est propre à l’industrie viticole française qui effectivement, a tendance à 

considérer le marketing comme une dépense alors que pour les américains, elle fait partie intégrante de 

leur politique et une marge lui est allouée. Pourtant, et comme nous l’avons souligné auparavant, une 

forte activité marketing est aujourd’hui cruciale pour espérer survivre et prospérer sur les marchés 

internationaux. Un investissement doit notamment être conséquent pour la mise en place de 

stratégie marque car effectivement, un château, un domaine peut être une marque, comme le 

défend Olivier Guerreau, cependant une communication active et dynamique est nécessaire.  

Concernant la stratégie marketing que les producteurs français devraient adopter, une tendance semble 

émerger actuellement. Bien évidemment, la présence aux salons internationaux tels que VINEXPO, la 

parution dans des revues spécialisées, ou encore les activités de relations publiques sont de mises pour 

pénétrer et performer sur les marchés internationaux. Cependant, le point sur lequel la France a une 

carte à jouer est celui de l’éducation du consommateur. Nous avons longuement évoqué le fossé qu’il 

pouvait exister entre l’offre française, souvent très complexe, et le nouveau consommateur 

« international », axé sur de la simplicité, de l’accessibilité. Il serait alors intéressant, selon Olivier 

Guerreau, de chercher à « démystifier » le produit vin, et surtout le vin français qui peut être 

considéré comme moins abordable. Prendre l’initiative d’informer les nouveaux consommateurs, de les 

éduquer, permettra petit à petit d’orienter la consommation vers des produits plus complexes, plus 

sophistiqués, ce qui bénéficiera assurément aux producteurs français. Se faisant, les producteurs 
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français peuvent également développer et renforcer leur position, en s’ancrant dans l’esprit des 

nouveaux consommateurs.  

L’œnotourisme est à ce sujet un élément clé pour parvenir à changer l’image qu’a le 

consommateur du produit vin. Tous les producteurs s’accordent à dire qu’il représente le futur de 

l’industrie viticole française et qu’il participe fortement à l’image d’un domaine ainsi qu’à la vente des 

produits viticoles. Des activités découvertes de dégustations, de visites de caves et de vignobles, 

d’ateliers d’assemblage sont proposées, pour initier le consommateur aux vins, à un patrimoine, et ainsi 

développer sa compréhension et son attrait pour le produit. On remarque, au travers des questionnaires, 

l’importance d’appartenir à une organisation, de s’associer pour pouvoir valoriser l’oenotourisme. En 

effet, appartenir à une route des vins, à une cave touristique (par exemple celle du Val de Loire) permet 

d’attirer un plus grand nombre de touristes, séduits par une communication plus importante et une offre 

plus large d’activités. Certains producteurs dynamisent même leur tourisme à travers des partenariats 

avec des tours opérateurs, une association avec des entreprises comme Smartbox, permettant de gagner 

en visibilité et en légitimité. Pourtant, à travers les producteurs interrogés, on remarque que la 

proportion de touristes étrangers restent faibles globalement, voir insignifiante pour certains d’entre 

eux. Un travail de développement de l’oenotourisme en France représente donc un important enjeu de 

demain et devrait obtenir la complète attention des producteurs ainsi que des institutions impliquées 

dans l’industrie viticole française, afin de profiter pleinement du potentiel que renferme le patrimoine 

viticole français et rayonner à l’international. Par ailleurs, au-delà de l’oenotourisme, les acteurs 

viticoles français auraient tout intérêt à développer des initiatives selon Olivier Guerreau  dans les pays 

à fort potentiel, que sont par exemple la Chine où la consommation par habitant n’excède pas 1 litre par 

an.  
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Conclusions 

 

Ce mémoire avait pour but de répondre à la problématique suivante : les vins tranquilles français sur le 

marché de l’export : quelle stratégie adopter face a la concurrence internationale? 

 

La première conclusion que l’on peut tirer de nos travaux est que la réponse à cette problématique n’est 

pas unique mais multiple. Ainsi, il n’existe pas une stratégie miracle mais des stratégies possibles, 

s’adaptant à la diversité et aux spécificités du secteur des vins tranquilles français. Ainsi les châteaux 

ou domaines de renom doivent s’appuyer sur la tradition française, une typicité et des terroirs uniques, 

à renfort de budget marketing plus conséquent et de moyens de communication et de vente plus 

modernes adaptés au nouveau consommateur mondial. Ceci permet de créer des marques phares sur le 

secteur haut de gamme symbolisant sur la scène internationale l’art de vivre à la française et le savoir-

faire qui y est lié. Alors que les vins de pays, de table, ou d’appellations moins cotées doivent eux 

concurrencer les NPP sur le volume, profitant également de la réputation des grands crus français, mais 

en simplifiant l’offre actuelle, en favorisant la collaboration, en regroupant les différents acteurs voire 

les AOC, et en créant des portefeuilles attrayants de vins simples et accessibles.  

 

Cette double stratégie suppose comme nous l’avons vu collaboration accrue, une mise en commun de 

ressources et une stratégie marketing de marque avec des budgets de communication important. La 

solution proposée pour les vins français dans ce mémoire s’inspire donc directement de la stratégie 

novatrice des NPP actuellement très compétitive sur la scène internationale. Cependant la nécessité 

pour la France de faire évoluer son modèle de communication et de production, ainsi que la nécessité 

d’adapter l’offre au consommateur étranger ne signifie pas qu’elle doit copier le modèle NPP mais 

plutôt l’adapter à sa typicité et à ses particularités historiques pour surtout garder les forces qui ont fait 
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et font encore le succès des vins français. Ceci parait donc être le défi actuel pour l’industrie viticole 

française. Un défi de taille mais pas insurmontable comme nous l’avons vu car le changement de 

mentalité est déjà amorcé et certaines initiatives prometteuses voient le jour. Pour relever ce challenge, 

la France semble-t-il, aurait tout intérêt à miser sur « l’éducation » du consommateur afin de l’orienter 

vers un produit plus complexe, correspondant à l’offre française, mais aussi afin de renforcer l’image 

de la France, comme producteur et leader de l’industrie viticole mondiale. 

   

Malgré les difficultés actuelles, il n’y a donc pas de raison de sombrer dans le pessimisme pour le 

secteur des vins français à l’étranger d’autant plus que comme le soulignait le quotidien Le Monde dans 

sons édition du 15 janvier 2013 «la consommation mondiale devrait progresser de 5,3 % entre les 

années 2012 et 2016. Elle atteindrait alors plus de 34 milliards de bouteilles (source Vinexpo) ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lemonde.fr/consommation/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/progresser
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ANNEXE 2: 

Tableaux récapitulatif : la concentration des principales marques vinicole des NPP dans les mains de 

quelques grandes multinationales 

PAYS MARQUE Groupe International 

Australie Jacob’s creek Pernod Ricard 

 Cape Mentelle LVMH 

 Fish Eye The Wine Group 

 Alice White Constellation brands 

 Black Swan, Clarendon 

Hills 

Gallo 

   

Nouvelle-Zélande Brancott Estate Pernod Ricard 

 Cloudy Bay LVMH 

 Monkey bay, Kim 

Crawford, Drylands, 

Nobilo… 

Constellation brands 

 Starborough, Whitehaven Gallo 

   

Espagne Campo Viejo Pernod Ricard 

Numanthia LVMH 

Red Guitar, Rioja Vega Constellation brands 

Las Rocas Gallo 

   

Argentine Graffigna Pernod Ricard 

Chandon, Terrazas de los 

Andes  

LVMH 

 Alamos Gallo 

   

Etats-Unis Newton LVMH 

Franzia, Almaden, 

Foxhorn… 

The Wine Group 

Robert Mondavi, Clos du 

Bois, Estancia, Mark 

West… 

Constellation Brands 

 André, Apothic, Gallo, 

Ghost Pines, Edna Valley… 

Gallo 

   

 

Sources : www.lvmh.com,  www.gallo.com, www.cbrands.com article, article "The Wine Group sells Australian 

winery". The Daily Telegraph. September 8, 2008  

http://www.gallo.com/
http://www.cbrands.com/
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ANNEXE 3 : 

Décalage entre étiquette de vin français et de vin des NPP 

 

Source http://www.thewinebuyer.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur des étiquettes françaises qui 

prennent le parti de la 

simplicité, le système 

d’appellation peut rendre le 

cépage obscur pour le 

consommateur qui n’arrive donc 

pas à « classer » le vin.  

Ici Ventoux n’indique pas au 

consommateur non initié le 

cépage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur des étiquettes françaises plus 

haut de gamme ou simplement plus 

traditionnelles, la multiplication 

d’information rend complexe la 

lecture de l’étiquette même quand 

le cépage est présent (ce qui n’est 

pas toujours le cas).  

L’appellation (ici Puilly-Fuissé) est 

parfois plus mise en valeur que le 

nom du château, la marque (ici 

Cave L’Aurance), ce qui complique 

également la compréhension pour 

le consommateur étranger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La marque est le critère le plus mis 

en avant : par sa taille et 

l’association d’un logo. Par ordre 

d’importance typographique vient 

ensuite  le cépage : sauvignon 

blanc. Puis le pays : Nouvelle 

Zélande, et enfin la région 

(Malborough). 

Le nombre d’information est limité 

et la lecture facilitée par des codes 

(taille de police, logos). L’étiquette 

reflète donc bien la simplicité et 

l’accessibilité des vins des NPP. 
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    ANNEXE 4 : 
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ANNEXE 5 : 

 

Rubrique  « Formula 1 » du site http://www.ghmumm.com 

 

Article« G.H Mumm - F1 Official champagne »,  http://www.2luxury2.com ,  
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ANNEXE 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manchester United player plus Casillero del Diablo, http:/ manutd.conchaytoro.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Accueil de la page :  http://manutd.conchaytoro.com en langue chinoise 
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ANNEXE 7 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheval des Andes institutional , www.chevaldesandes.com 

 

Cheval des Andes Polo team,  http://www.pololine.com/ 

http://www.pololine.com/
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ANNEXE 8 : 

QUESTIONNAIRE N° 1 : PRODUCTEUR EXPORTATEUR 

Instructions :  
 

 Pour sélectionner les réponses lors des questions à choix multiple, veuillez supprimer les 
réponses non désirées et laisser la ou les réponses désirées.  

 
 Le signe «  » indique une zone d’expression quand la rédaction d’une réponse à une 

question est souhaitée. 
 

 Merci de renvoyer le questionnaire à l’adresse suivante : florent.noir@edhec.com 
 

 
1. Renseignements généraux 

 

- Êtes-vous : 

□ Un homme  

□ Une femme 

 

- Quelle-est votre  tranche d’âge ? 

□ 20 -30 ans 

□ 30-40 ans 

□ 40-50 ans 

□ Plus de 50 ans 

 

- Quels  types  de vin produisez-vous ? 

□ Rouges 

□ Blancs 

□ Rosés  

□ Pétillants 

 

- Dans quelle région et sur quelle(s) AOC ? 

 

 

- Quelles sont vos méthodes de production ? 

□ Entre 0 et 30 % manuel 

□ Entre  30 et 50% manuel 

□ Entre 50 et 80% manuel 

□ Plus de 80% manuel 

□ 100%  manuel 

 

mailto:florent.noir@edhec.com
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- Quelle formation possédez-vous ? 

 

 

 

 

- Quelle est la taille de votre exploitation ?  

 

 

- Dans quel(s) pays exportez-vous du vin ?  

 

 

-  Quelle proportion de votre récolte exportez-vous (en %) ? 

 

 

- Quelle raison majeure vous pousse à exporter sur ce(s) marché(s) ? 

 

□ nouveaux débouchés  

□ autre :  

 

- Diriez-vous que cette décision est pour l’instant ?  

□ un succès  

□ un échec  

□ ni l’un ni l’autre 

 

-  Pour quelle(s) raison(s) ? 

 

 

2. Questions sur la collaboration pour la  mise en place d’une stratégie pouvant concurrencer les 

Nouveaux Pays Producteurs sur les marchés étrangers : 

 

- Avez-vous monté votre stratégie d’export seul ou avec de l’aide ? Si oui laquelle (associé, 

consultant, négociant, interprofession)? 

□ Seul 

□ Avec l’aide de : 

 

- Juger vous la collaboration avec d’autres acteurs du monde viticole (producteur associé, 

investisseur, consultant, négociant, interprofessionnelle) nécessaire dans le processus d’export ? 

□ Oui 

□ Non 

 

- Si oui, pour quelle(s) raison(s) : 

□ Ma production seule est insuffisante 

□  Manque d’information 

□  Manque de temps 
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□  Mes fonds propres sont  insuffisants 

□ Autres :  

 

- Quels acteurs du monde viticole sont, pour vous, les plus utiles pour monter une collaboration à 

l’export ? 

□ Négociant 

□ Interprofession 

□ Professionnels du tourisme 

□ Producteurs de ma région 

□ Producteur d’autres régions 

□ Investisseur étranger 

□ Investisseur français 

□ Distributeur étranger 

□ Distributeur français 

 

- Vous sentez vous suffisamment accompagné dans ce processus ?  

□ Oui 

□ Non 

 

- Pourquoi ? 

  

 

COLLABORATION NEGOCIANT 

- Exportez-vous par l’intermédiaire d’un négociant ? 

□ Oui, par choix 

□ Oui, par contrainte 

□ Non, par choix 

□ Non, par contrainte 

 

- Quelles raisons  vous ont poussé à faire ce choix ? 

 

 

- Si  vous exportez par l’intermédiaire d’un négociant,  êtes-vous satisfait (de son travail, des termes 

de votre accord…) et pourquoi? 

 

 

COLLABORATION PRODUCTEUR 

- Collaborez-vous avec d’autres producteurs français dans votre processus d’export  (compétiteurs 

sur le marché français mais alliés sur les marchés extérieurs) ? 

□ Oui 
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□ Non 

 

- Si oui, quelle est la forme de cette collaboration ? 

 

 

 

- Jusqu’où seriez-vous prêt à aller dans votre collaboration (ou dans l’hypothèse d’une 

collaboration) ? 

□ Mise en commun de ressources (production ou financière) pour offre plus conséquente 

à exporter, ou pour une communication commune, ou bien encore pour un accord 

commun avec un distributeur ? 

□ Création d’une cuvée particulière, d’un produit commun ou du moins d’un packaging 

commun répondant aux attentes des consommateurs étrangers : suppose une mise en 

commun de ressources et un travail en équipe pour créer un produit neuf destiné 

particulièrement à l’export ? 

 

- Quelles sont  vos limites, réticences pour le type de collaboration 1 ? pour le type de collaboration 

2 ? 

 

 

COLLABORATION INTERPROFESSSION 

 

- Collaborez-vous avec l’interprofession de votre région dans votre  processus d’export ? 

□  Non 

□ Dans le cadre d’une communication commune au nom de mon appellation ou ma région 

(campagne mené par l’interprofession, outils de communication fournis par celle-ci…) 

□ Elle aide à rassembler les acteurs vinicoles pour encourager à la collaboration et à 

l’élaboration d’une stratégie commune à la région à l’international 

□ L’interprofession joue pour vous un rôle consultant 

□ D’une autre manière : 

 

- Si oui, jugez-vous cette collaboration utile au jour d’aujourd’hui? 

□ oui 

□ non  

 

- Pourquoi ? 

 

 

- Quels services attendez-vous de votre interprofession sur le plan international ? 
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3. Question sur l’adoption d’une stratégie marque adapté au consommateur : approche par la demande 

et non l’offre 

 

- Diriez-vous que vous traiter votre nom de votre domaine comme une marque ? 

□ Oui 

□ Non 

- Si non, seriez vous ouvert au développement d’une marque pour faciliter la communication et la 

lisibilité de toute votre gamme de produit ? 

□ Oui 

□ Non 

 

- Pourquoi ? 

 

 

BUDGET MARKETING 

 

- Environ quel pourcentage de votre budget est consacré au marketing (publicité, communication, 

design...) 

 

 

- Ce pourcentage est  pour vous : 

□ Insuffisant mais pour conserver votre rentabilité vous ne pouvez dépenser plus 

□ Un choix, je ne veux pas dépenser plus en marketing 

□ Autre avis 

 

- Communiquer vous à l’étranger ?  

□ Oui 

□ Non 

 

- Sous quelle forme ? 

 

 

DIVERSITE DE L’OFFRE  

 

- Combien de vins différents  comporte l’offre de votre domaine ? 

 

 

- Quelle est votre gamme de prix de vente du plus haut au plus bas ? 

 

 

 

- Diriez-vous qu’avec cette gamme, tout type de consommateur est susceptible d’être satisfait ? 

□ Oui 

□ Non 
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- Si non, vers quelle clientèle particulière est tournée votre offre ? 

 

 

SIMPLIFICATION/ LISIBILITE DE L’OFFRE 

- Êtes-vous favorable à une simplification du système d’appellation dans votre région ? Sous 

quelle forme ? 

□ Non 

□ Oui : 

 Diminution du nombre d’appellation par regroupement et arrêt de la 

création de nouvelles appellations 

 Simplification des normes (de production, qualité, critères d’obtention)  

 Autre : 

 

ŒNOTOURISME 

 

- Pour vous cette tendance: 

□ Est un phénomène de mode passager 

□ Constitue l’avenir pour les domaines vinicole français 

□ Sans avis je ne m’y intéresse pas 

 

- Votre domaine propose-t-il  une offre œnotouristique indépendante : 

□ Non 

□ Oui : 

 Dégustation  

 Visite des caves 

 Visite des vignobles 

 Logement 

 Restauration 

 Autres activités: vendanges publiques, soirées ou évènements, repas accords 

mets/ vin… 

 

- Votre domaine fait il parti d’une offre œnotouristique de plus grande envergure : 

□ Non 

□ Oui : 

 Route des vins. Organisme : 

 Circuit  touristique régional. Organisme : 

 Circuit  touristique national. Organisme : 

 Autre organisme : 

 

- Si oui, combien de personnes environ recevez-vous par an ? 

 

- Quelle est la proportion de touristes étrangers ? 
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- Voyez-vous les bénéfices de cette activité au niveau des touristes étrangers sur : 

□ Vos ventes directes 

□ Votre image de marque 

□ Non  

MERCI POUR VOTRE TEMPS ET CES PRECIEUSES INFORMATIONS 
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ANNEXE 9 : 

QUESTIONNAIRE N° 2 : PRODUCTEUR NON-EXPORTATEUR 

Instructions :  
 

 Pour sélectionner les réponses lors des questions à choix multiple, veuillez supprimer les 
réponses non désirées et laisser la ou les réponses désirées.  

 
 Le signe «  » indique une zone d’expression quand la rédaction d’une réponse à une 

question est souhaitée. 
 

 Merci de renvoyer le questionnaire à l’adresse suivante : florent.noir@edhec.com 
 

 
4. Renseignements généraux 

 

- Êtes-vous : 

□ Un homme  

□ Une femme 

 

- Quelle-est votre tranche d’âge ? 

□ 20 -30 ans 

□ 30-40 ans 

□ 40-50 ans 

□ Plus de 50 ans 

 

- Quels  types  de vin produisez-vous ? 

□ Rouges 

□ Blancs 

□ Rosés  

□ Pétillants 

 

- Dans quelle région et sur quelle(s) AOC ? 

 

 

- Quelles sont vos méthodes de production ? 

□ Entre 0 et 30 % manuel 

□ Entre  30 et 50% manuel 

□ Entre 50 et 80% manuel 

□ Plus de 80% manuel 

mailto:florent.noir@edhec.com
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□ 100%  manuel 

 

- Quelle formation possédez-vous ? 

 

 

 

- Quelle est la taille de votre exploitation ?  

 

 

- Quelles raisons vous poussent pour l’instant à ne pas exporter ?  

□ Je suis suffisamment rentable sur le marché français et j’y écoule toute ma production 

□ Débouchés et demande insuffisants à l’étranger 

□ Production insuffisante 

□ Manque d’information 

□ Manque de temps 

□ Fonds insuffisants, risque financier 

□ Autres :  

 

- Considérez-vous  cette décision comme : 

□ Une contrainte imposée par votre environnement actuel 

□ Un choix stratégique de votre part 

 

5. Questions sur la collaboration pour la  mise en place d’une stratégie pouvant concurrencer les 

Nouveaux Pays Producteurs sur les marchés étrangers : 

 

- Pensez vous que la collaboration avec d’autres acteurs du monde viticole (producteur associé, 

investisseur, consultant, négociant, interprofession) est  nécessaire dans le processus d’export ? 

□ Oui  

□ Non  

□ Ne sais pas  

 

- Si oui, pour quelle(s) raison(s) : 

□ Production insuffisante 

□ Manque d’information 

□ Manque de temps 

□ Mes fonds propres sont  insuffisants 

□ Autres :   

 

- Quels acteurs du monde viticole seraient pour vous les plus utiles pour monter une collaboration 

à l’export ? 

□ Négociant 

□ Interprofession 

□ Professionnels du tourisme 
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□ Producteurs de ma région 

□ Producteurs d’autres régions 

□ Investisseur étranger 

□ Investisseur français 

□ Distributeur étranger 

□ Distributeur français 

 

COLLABORATION PRODUCTEUR 

- Si vous deviez un jour exporter, seriez-vous prêt à collaborer avec un autre producteur de votre 

région région/appellation (compétiteurs sur le marché français mais alliés sur les marchés 

extérieurs) pour exporter? 

□ Oui 

□ Non 

 

- Jusqu’où seriez-vous prêt à aller dans cette collaboration? 

□ Mise en commun de ressources (production ou financière) pour offre plus conséquente 

à exporter, ou pour une communication commune, ou bien encore pour un accord 

commun avec un distributeur ? 

□ Création d’une cuvée particulière, d’un produit commun ou du moins d’un packaging 

commun répondant aux attentes des consommateurs étrangers : suppose une mise en 

commun de ressources et un travail en équipe pour créer un produit neuf destiné 

particulièrement à l’export ? 

 

- Quelles sont  vos limites, réticences pour le type de collaboration 1 ? pour le type de collaboration 

2 ? 

 

COLLABORATION INTERPROFESSSION 

 

- Quels services attendez-vous de votre interprofession sur le plan international ? 

□ Qu’elle fournisse une communication commune au nom de mon appellation ou ma 

région (campagne menée par l’interprofession, outils de communication fournis par 

celle-ci…) 

□ Qu’elle joue pour vous un rôle de consultant 

□ Qu’elle rassemble les acteurs vinicoles pour encourager à la collaboration et à 

l’élaboration d’une stratégie commune à la région à l’international 

□ Autre service : 

 

- Si tous ces services étaient offerts, cela suffirait-il à vous faire prendre la décision d’exporter ? 

□ Oui  

□ Non car : 
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6. Question sur l’adoption d’une stratégie marque adapté au consommateur : approche par la demande 

et non l’offre 

 

- Diriez-vous que vous traiter votre nom de votre domaine comme une marque ? 

□ Oui 

□ Non 

 

- Si non, seriez vous ouvert au développement d’une marque pour faciliter la communication et la 

lisibilité de toute votre gamme de produit ? 

□ Oui 

□ Non 

 

- Pourquoi ? 

 

 

BUDGET MARKETING 

 

- Environ quel pourcentage de votre budget est consacré au marketing (publicité, communication, 

design...) 

 

 

- Ce pourcentage est  pour vous : 

□ Insuffisant mais pour conserver votre rentabilité vous ne pouvez dépenser plus 

□ Un choix, je ne veux pas dépenser plus en marketing 

□ Autre avis 

 

- Sous quelle forme ? 

 

 

DIVERSITE DE L’OFFRE  

 

- Combien de vins différents  comporte l’offre de votre domaine ? 

 

 

- Quelle est votre gamme de prix de vente du plus haut au plus bas ? 

 

 

- Diriez-vous qu’avec cette gamme, tout type de consommateur est susceptible d’être satisfait ? 

□ Oui 

□ Non 

 

- Si non, vers quelle clientèle particulière est tournée votre offre ? 
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SIMPLIFICATION/ LISIBILITE DE L’OFFRE 

 

- Êtes-vous favorable à une simplification du système d’appellation dans votre région ? Sous 

quelle forme ? 

o Non 

o Oui : 

 Diminution du nombre d’appellation par regroupement et arrêt de la 

création de nouvelles appellations 

 Simplification des normes (de production, qualité, critères d’obtention)  

 Autre : 

 

ŒNOTOURISME 

 

- Pour vous cette tendance: 

□ Est un phénomène de mode passager 

□ Constitue l’avenir pour les domaines vinicole français 

□ Sans avis je ne m’y intéresse pas 

 

- Votre domaine propose-t-il  une offre œnotouristique indépendante : 

□ Non 

□ Oui : 

 Dégustation  

 Visite des caves 

 Visite des vignobles 

 Logement 

 Restauration 

 Autres activités: vendanges publiques, soirées ou évènements, repas accords 

mets/ vin… 

 

- Votre domaine fait il parti d’une offre œnotouristique de plus grande envergure : 

□ Non 

□ Oui : 

 Route des vins. Organisme : 

 Circuit  touristique régional. Organisme : 

 Circuit  touristique national. Organisme : 

 Autre organisme : 

 

- Si oui, combien de personnes environ recevez-vous par an ? 

 

- Quelle est la proportion de touristes étrangers ? 
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- Voyez-vous les bénéfices de cette activité au niveau des touristes étrangers sur : 

□ Vos ventes directes 

□ Votre image de marque 

□ Non 

 

MERCI POUR VOTRE TEMPS ET CES PRECIEUSES INFORMATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


