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INTRODUCTION

François Rabelais a dit « Le vin est ce qu’il y a de plus civilisé au monde. »

J’ai choisi d’étudier le vin et son rapport élitiste, avec les changements qu’Internet 

apporte à cette relation. 

Les nombreuses conférences parlant du sujet vin/Internet, l’émergence d’agence de 

communication spécialisée et l’étendue des études sur ce point, démontre l’intérêt 

aujourd’hui du vin 2.0. Il s’agit d’une nouveauté pour beaucoup d’acteur de la filière viti-

vinicole, qui comprennent que d’autres enjeux se jouent avec l’engouement d’Internet 

et ses divers outils. 

Le vin sur Internet est actuellement de plus en plus présent, à travers différentes 

manières, que nous découvrirons par la suite. 

De plus, le rapport qu’entretient la France, terre viticole depuis des siècles, avec le vin, 

est un facteur non négligeable dans le traitement de mon sujet.

L’actualité du sujet, ajouté à ma passion pour le vin et mon envie de travailler dans ce 

secteur, m’ont amené à traiter ce sujet « enivrant ».  

L’objectif de ce mémoire sera donc de définir le développement qu’apporte le web au 

secteur du vin. Cela nous amène à nous poser la question suivante, comment Internet 

réussit à démocratiser le vin alors que pour beaucoup, le vin reste réservé à une 

élite ?

Pour cela, nous verrons dans une première partie l’évolution de l’information 

sur le vin, puis le cheminement de la démocratisation pour ainsi arriver à ma 

recommandation d’un acteur du secteur. 



L’évolution de l’information sur le vin
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1- 1 Un bref historique

Depuis des siècles, le vin joue un rôle 

social, rassembleur et festif : des orgies 

dionysiaques de l’Antiquité, en passant 

par les dégustations dans des salons, 

aux blind-tastings d’aujourd’hui, le vin a 

toujours fédéré dans la convivialité. 

Jusqu’alors réservée à la bourgeoisie, 

la noblesse et l’Église, c’est à partir du 

19ème siècle que la consommation  de 

vin se popularise, en touchant différentes classes sociales(1)

Par ailleurs, quelles que soient les époques, à travers les achats de Crus Classés ou 

de « Châteaux » prestigieux, le vin permet d’afficher ses goûts et son rang. En cela, il 

est un critère de différenciation sociale et revêt un caractère élitiste.

« Tandis que l’élite riche et éduquée se délecte au contact du divin breuvage, associé 

au luxe et à la civilisation, la tradition du populaire s’étiole sous les coups de boutoir 

d’une morale qui a oublié ses fondements », dénonce les auteurs de In Vino Satanas. 

Si, comme nous le verrons ultérieurement, le vin est en pleine mutation et devient 

de plus en plus accessible à tout à chacun, il a, de par sa complexité, été longtemps 

réservé à une élite. Benjamin Pelletier (Formateur en management interculturel) 

explique « qu’il s’agisse d’histoire et de traditions, de rapport à la terre et aux régions, 

de hiérarchie entre les vins, le vin nécessite la maîtrise d’un vocabulaire aussi complexe 

que spécifique. » Pour Miss GlouGlou (Ophélie Neiman, journaliste et blogueuse Le 

Monde), « en France, plus qu’ailleurs, il existe un rapport élitiste avec le vin. Depuis 

très longtemps, nous prenons le vin très au sérieux et pour la première fois, grâce à 

Internet, on réussit à rire du vin ». 

De fait, nombreux sont ceux qui regrettent que pour apprécier un vin il faille posséder 

une culture (comme celles des régions, cépages, terroirs) et connaître son langage 

(descriptif de la robe, des arômes, de la structure...). Finalement, ne peut-on pas 

apprécier un vin sans en parler de façon scientifique ? 

(1) BARAOU, Laurent et MONSIEUR SEPTIME, La face cachée du vin, Paris, 2010, François Bourin Éditeur, 182 pages, page 10

1- L’évolution de l’information sur le vin
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Nous verrons par la suite comment se fait l’accès à l’information et à l’apprentissage 

du vin. 

Avec 20 % de la production mondiale, la France est le premier pays producteur de vin 

(en valeur) et le premier pays consommateur de la planète avec 14 % du vin produit 

dans le monde.(1) Les français entretiennent donc un rapport particulier avec le vin 

puisqu’il fait partie intégrante de leur culture. Ce statut ferait-il donc des français des 

consommateurs éclairés et une population qui s’intéresse à cet univers ? 

À bien des égards, le vin est considéré comme un produit sacré, véritable lien entre 

l’Homme et le Divin.(2) 

                                                                                                « L’ivresse de Noé » par Giovanni Bellini

Les mots « vin » et « liqueurs » sont d’ailleurs évoqués plus de 500 fois dans la Bible 

: l’Ivresse de Noé est certainement un des passages les plus emblématiques : l’un 

des fils de Noé, Cham, aurait été témoin de l’ivresse de Noé (qu’il retrouve nu sous 

sa tente), ce qui lui vaudra la malédiction de ses descendants. Par ailleurs, une des 

premières choses que Noé fait après le Déluge est de replanter de la vigne... Or, 

en dépit du fait que le vin a perdu de sa dimension religieuse, il a, pour beaucoup, 

gardé son caractère sacré. Par exemple, l’ouverture d’un flacon et son service se 

font encore souvent selon un rite immuable. Or, si la sacralisation semblait naguère 

avant tout religieuse, avec le temps, elle est devenue économique et culturelle. En 

revanche, avec la montée de l’alcoolisme et l’émergence de mouvements contre la 

consommation d’alcool, la dimension sacrée du vin s’est délitée, effritée. 

(1) Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, « Estimations OIV », 2010, vinetsociete.fr

(2) JEANNIN, Jean-Paul, « Culture alcool : historique et contexte », in Fiche pédagogique n°5 ARCOM formation
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Pour Fabrice Le Glatin, auteur du blog VinSurVin, il existe un « french paradoxe » car « 

malgré 2000 ans d’histoire du vin, finalement, la connaissance des français en matière 

de vin est très limitée ». Pire, il voit même une « acculture du vin dans un pays qui 

élabore les plus grands crus au monde. Certains blogs tentent donc d’y remédier ». 

En revanche, les avis divergent sur l’idée qu’il faille désacraliser le vin ou non. Pour 

l’historien Jean-Baptiste Noé, « la liturgie du vin doit continuer d’exister pour comprendre 

sa place occupée dans notre culture ».(1) Pour ce dernier « le vin est un produit sacré, 

qu’il ne faut en aucun cas désacraliser, (…) un produit rituel, et toute attaque au rite 

est une attaque au vin ». 

A contrario, la formatrice en œnologie Marielle Kubik n’est pas de celles qui scellent 

le vin dans le marbre de l’élitisme. Elle préfère l’ouvrir au plus grand monde. Dans les 

dégustations qu’elle propose il ne s’agit pas de faire de « grand-messe. On désacralise 

le vin en occultant tout son côté pompeux ». Dans cette démarche, elle propose de 

guider les nouveaux consommateurs vers la découverte de nouvelles sensations de 

dégustation et « apprendre à aimer le vin en toute simplicité ».(2)

Pour conclure sur ce point, on constate que les représentations du vin sont 

complètement différentes selon les époques, selon les milieux sociologiques et selon 

les rapports qu’on entretient avec lui. Plus qu’ailleurs, il ressort que le vin demeure 

un produit élitiste France. Or, il fait partie intégrante de la culture française. Il est un 

héritage dont nombreux se targuent, d’où l’importance de poursuivre l’apprentissage 

au plus grand nombre. Comme le dit Fabrice Le Glatin (blog VinSurVin) «  le vin reste 

un produit à fort potentiel, dont les lignes sont en train de bouger, mais dont l’accès et 

la compréhension restent l’apanage d’une minorité ». Nous verrons ensuite par quel 

biais il est possible de rendre la connaissance du vin au plus grand nombre, sans 

forcément tomber dans la démagogie. 

(1) NOE, Jean-Baptiste, « La liturgie du vin », in jbnoe.fr
(2) KUBIK, Marielle, « Désacraliser le vin pour se l’approprier », in Lanutrion.fr, juin 2010
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1-2 - Le marché du vin sur Internet

En 2012, de nouvelles problématiques se posent, notamment avec l’arrivée des 

nouvelles technologies qui influent sur le comportement des consommateurs de vin 

mais également sur tous les acteurs de la filière viti-vinicole.

Le Baromètre SOWINE 2012(1) a étudié les comportements de consommation sur un 

échantillon de 1200 personnes (représentatif de la population française, âgée entre 

18 et 65 ans). Il montre que la majorité des personnes interrogées (80%) pense qu’il 

est important de se renseigner avant d’acheter du vin. En ce sens, Internet gravit 

des échelons, puisque d’après l’étude 2011, il était la cinquième source d’information 

sur le vin pour les Français, alors qu’en 2012, il se positionne quatrième, après les 

conseils de l’entourage, des cavistes et autres professionnels, mais avant le conseil 

des producteurs et de la presse écrite. 

Par ailleurs, 2/3 des français (63%) se considèrent comme néophytes en matière de 

vin, ce qui prouve que l’information sur Internet peut s’avérer utile à beaucoup de 

personnes qui ne sont pas forcément des expertes. En revanche, une catégorie plus 

avertie sollicite davantage Internet pour leur recherche d’informations : il s’agit des 

hommes (26% des hommes contre 14% des femmes) plutôt CSP+. En effet, d’après 

l’étude 2011 réalisé par Winefair.com(2), les femmes ont plus tendance à faire leur 

achat directement chez le caviste ou en grande surface et moins sur le web.

(1) Baromètre SOWINE/SSI, « L’influence des nouvelles technologies sur le comportement des consommateurs de vin en 
France», février 2012, www.sowine.com
(2) Winefair, « Internet, le vin et vous », février 2011, www.winefair.com
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D’après le sondage Winefaire, 4 catégories de consommateur existent : les néophytes, 

les amateurs, les amateurs éclairés et les experts, avec des habitudes de consommation 

bien différentes. On remarque par exemple que 60% des « experts » consomment du 

vin « souvent » et 30% « tous les jours ». Par ailleurs, plus de 70% des « amateurs 

éclairés » consomment du vin « souvent », ce qui en font des cibles intéressantes pour 

l’achat et la recherche d’informations sur le net. Les experts et les amateurs éclairés 

sont également clients des ventes de primeurs et des salons alors que les amateurs et 

les néophytes y sont moins sensibles. 

Par ailleurs, « la génération Internet », c’est à dire les trentenaires, ont un intérêt 

croissant pour le vin.(1) Qu’il s’agisse d’un héritage de leurs parents ou tout simplement 

l’envie de découvrir de nouvelles choses, cette génération est habituée à aller glaner 

des informations sur Internet et à faire de nombreux ses  achats sur ce média, terrain 

propice pour cette cible.

D’après Médiamétrie, l’utilisation d’internet 

est en constante progression. Le nombre 

d’internautes français a presque quadruplé 

en dix ans, ce qui force les différents acteurs, 

notamment ceux de la filière viti-vinicole 

(producteurs, vignerons, cavistes, syndicats 

d’appellations) à faire évoluer leurs stratégies, 

comme nous le verrons ultérieurement. En revanche il existe une compétition rude 

entre les noms de domaines. D’après, Olivier Lebaron, responsable du pôle marketing 

et technologique chez Vitisphère (site dédié aux professionnels de la filière vin) et 

auteur du livre Vin, Internet et Mobilité : la révolution(2) , plus de 88 millions noms de 

domaines se terminant par « .com » existait fin 2010. Cela nécessite alors de faire 

un travail de référencement pour être visible et Olivier Lebaron conseille de mettre 

des « mots clés, localisés, en correspondance avec le vignoble, l’appellation, le nom 

du village » pour qu’une présence sur Internet soit efficace et engendre une certaine 

visibilité. D’après un article du Monde.fr(3) , il sera bientôt possible d’avoir son nom de 

domaine en extension. 

(1) ROISIN, Marc, « L’intérêt des réseaux sociaux pour le monde du vin », in globalviniservices.com, avril 2011
(2) LEBARON, Olivier, Vin, Internet et Mobilité : la révolution, Bordeaux, juin 2011, édition Féret, 63 pages, 
(3) « Lancement des nouvelles extensions Internet par l’Icann », in LeMonde.fr, janvier 2012
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C’est le cas pour le secteur du vin, qui aurait déposé un dossier en novembre 2011 

auprès de l’Icann (organe américain chargé des noms de domaines) pour avoir son 

propre nom de domaine « .vin ».

Selon les auteurs de La face cachée du vin, le plus pertinent serait d’être présent 

sur l’ensemble « des supports d’expression qui existent sur Internet » et d’étoffer 

son réseau, mais la tâche est ardue. Le vin est un secteur parcellisé avec beaucoup 

d’acteurs. Les budgets consacrés à la communication, selon les acteurs (simple domaine 

familial, coopérative, regroupement de producteurs, marques prestigieuses) sont très 

disparates. C’est pourquoi les grandes marques, les grands châteaux apparaissent 

souvent comme les seuls annonceurs, notamment dans la presse spécialisée. Les 

domaines les plus modestes se rabattent alors sur Internet à travers un site, un blog, 

les forums… 

À ce sujet, une réforme de la loi Évin de 2009 autorise la publicité pour l’alcool sur 

Internet. Elle reste somme toute assez restreinte. Alors que « La France, la fille aînée 

de Bacchus » est « aujourd’hui le seul pays au monde où l’on peut être lourdement 

condamné pour avoir osé diffuser une publicité mettant en scène un vigneron souriant 

auprès de sa dernière cuvée », relèvent les auteurs de In Vino Satanas.(1) 

L’association Vin et Société a été à l’initiative d’un débat à l’Assemblée Nationale le 

29 novembre 2011, afin de dresser un bilan avec l’ensemble des acteurs concernés. 

Le débat autour des « Enjeux et perspectives pour la filière viti-vinicole »(2) a tenté de 

faire avancer les choses, même si pour beaucoup,  des aspects nocifs (la généralisation 

de l’interdit et l’absence de prévention) de la loi Evin perdurent. Pour, Alain Suguenot, 

député et maire de Beaune, ces  objectifs sont contraires à ceux de la loi Evin ; Alain 

Suguenot « préfère éduquer plutôt qu’interdire, communiquer sur les bienfaits et les 

risques du produit, mais surtout ne pas faire du vin, ce produit de nos terroirs de 

notre culture, une espèce de produit pestiféré qu’il faut cacher et, finalement, faire 

disparaître ». 

(1) SAVEROT, Denis et SIMMAT, Benoist, « In Vino Satanas ! », Paris, août 2008, 241 pages, page 10
(2) « La loi Evin 20 ans après, mission accomplie ? Enjeux et perspectives pour la filière viti-vinicole », in Vin et Société, décembre 
2011
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C’est un réel problème de société, plutôt que de lutter contre l’alcoolisme il faudrait 

éduquer et montrer toute la richesse du vin (Histoire, identité, civilisation, culture, 

convivialité). Au Québec, l’association Educ’ Alcool va dans ce sens, en initiant les 

jeunes à la dégustation par exemple. 

Par ailleurs, un engagement des producteurs mondiaux de vins et spiritueux a été mis 

en place avec un code de conduite à respecter. Cela concerne la publicité pour l’alcool 

sur Internet dans l’Union européenne et aux Etats-Unis, avec pour engagement de 

n’être présent que sur les sites où au minimum 71,6 % des internautes sont en âge 

de consommer de l’alcool. Selon, l’institut d’étude Nielsen, cela inclut, Twitter (86,9%), 

Facebook (82,2%) et You Tube (81,0%). (1) 

1-3 Le vin et les médias traditionnels

De manière générale, Loi Évin oblige, il n’est pas simple de communiquer sur le vin. 

En faire sa promotion est souvent considéré comme de la publicité, voire une incitation 

à sa consommation. Écrire sur le sujet « vin » reste cependant tout à fait possible 

comme le montre les blogs, les réseaux sociaux ou encore les forums. En effet, de 

nombreux articles y sont consacrés, en mettant en avant un domaine, un producteur, 

une région sans jamais faire de la publicité à proprement parler. Rares sont les produits 

qui bénéficient d’un tel engouement dans la presse : les suppléments, les « Spécial Vin 

» consacrés au sujet sont pléthores dans les kiosques.

 

De plus en plus de média traditionnels se développent sur 

Internet pour élargir leur champ d’action. L’exemple du 

journal Le Figaro, qui s’est lancé sur Internet en septembre 

2011 avec  son site avis-vin.lefigaro.fr, montre la volonté 

de la presse de diversifier son offre sur des sujets qui 

intéressent. Pour son PDG, Marc Feuillée, ce lancement 

traduit « la stratégie du groupe Le Figaro : croiser les 

savoir-faire éditoriaux et commerciaux sur les thématiques 

qui intéressent les lecteurs ».(2)  

(1) LE BORGNE, Fanny, « Les producteurs de boissons alcoolisées s’engagent pour la protection des jeunes », in Stratégies.fr,  
3 octobre 2011

(2) « Vins et médias - Le Figaro continue sa diversification et lance un site Internet dédié au vin », in viti-net.com, septembre 2011
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En revanche, rares sont les quotidiens ou magazines à pouvoir se lancer dans l’aventure 

du vin sur Internet, sans posséder, en amont,  une réelle légitimité en la matière. 

Le Figaro se targue de posséder cette légitimité. Etienne Mougeotte, directeur des 

rédactions du Figaro depuis 2008 : « le vin, c’est un sujet auquel Le Figaro consacre 

une place éditoriale forte, avec près de 400 pages par an. On a une vraie expertise ». 

Concentrons-nous plus particulièrement sur la presse spécialisée dans le vin en 

France. Dense, elle s’adresse rarement au grand public mais plutôt à une cible avisée. 

Parmi les magazines phares : l’historique Revue du Vin de France (RVF), La Vigne, 

Terre de Vin, le Rouge et le Blanc.

L’information que l’on trouve dans cette presse est plus ou moins objective si l’on 

considère des relations parfois étroites entre producteurs et magazines. Difficile de 

dire du mal d’un château qui vous achète des pages de publicité, manne financière non 

négligeable dans un secteur, celui de la presse, qui peine, surtout depuis l’explosion 

d’Internet et la concurrence féroce qui en est née. 

Pour les auteurs de la Face caché du vin,(1) la presse spécialisée vin peut être 

discréditée. Pour Baraou et Septime, la presse spécialisée manque singulièrement 

d’objectivité : leurs classements des meilleurs vins, par exemple, doit être relativisé car 

les motivation premières ne sont pas « la qualité et la survie de la diversité des vins 

». Selon les mêmes auteurs, aujourd’hui, « nombre de journalistes ont perdu de leur 

crédibilité auprès des amateurs et des professionnels. Il n’y a plus d’investigation ni de 

recherche. Bien souvent, l’impression qui domine est que l’information que l’on trouve 

sur les forums et les blogs paraît plus pertinente que celle écrite par les journalistes 

pour un magazine spécialisé ou généraliste. »

La manière d‘écrire dans la presse et sur Internet, plus particulièrement sur les blogs, 

est différente. Un blogueur journaliste de métier n’écrira pas nécessairement de la 

même façon sur un support papier spécialisé en vin que sur un blog. « C’est un seul 

et même métier qui trouve des expressions différentes sur des supports différents, 

L’idée est que chaque support a un ton et une stratégie qui lui sont propres. A moi de 

me couler à l’intérieur de ces spécificités » relève Nicolas De Rouyn, journaliste pour 

Bettane et Dessauve et blogueur pour Bon Vivant. 

(1) BARAOU, Laurent et MONSIEUR SEPTIME, La face cachée du vin, Paris, 2010, François Bourin Éditeur, 182 pages, page X
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La presse spécialisée emploi un ton très sérieux, académique et se montre très 

segmentée. Pour Miss GlouGlou « les journalistes emploient des termes peu 

compréhensibles pour le plus grand nombre et du coup ils cloisonnent sur un type de 

lectorat ». Elle ajoute: « il y a peu d’humour dans les publications classiques sur le vin 

». Le Web est beaucoup plus ouvert et permet une liberté d’expression plus grande 

avec une « écriture beaucoup plus spontanée » précise Miss GlouGlou. D’ailleurs, elle 

même journaliste de formation, confie qu’elle « n’aurait jamais pu avoir une place dans 

cet univers, on ne m’aurait jamais entendu. Je n’ai pas peur de dire que je découvre, 

que j’apprends, et cela n’aurait pas été possible sans Internet » précise-t-elle. 

Au final la presse et les blogs sont complémentaires puisque chacun est sur son propre 

créneau.

En revanche, lorsqu’on aborde les questions de la légitimité et de crédibilité, les avis 

divergent. Dans un article du magasine La Vigne,(1) pour Antoine Gerbelle, journaliste à 

la RVF, « le phénomène (blog) perd de son ampleur. Les agences de presse cherchent 

à les séduire. Les blogueurs sont sollicités sous l’angle de la communication, pas 

de l’information, qui relève du journalisme. Les gens du vin doivent faire preuve de 

vigilance ». Thierry Desseauve (ancien journaliste à la RVF, co-auteur Bettane et 

Desseauve et organisateur du salon Le Grand Tasting) pense, lui, que « les blogs 

abordent le vin très différemment de la presse écrite conventionnelle. Ils ont un ton 

décalé et décomplexé. De plus, il existe très peu de jeunes journalistes du vin, car les 

places sont déjà prises. Leur arrivée bouscule les positions historiques des médias. 

Mais il n’y a rien de pire qu’un journal sans concurrence ».

Aujourd’hui la multiplication des moyens d’information rend le consommateur de plus 

en plus averti sur le sujet et participe donc à la démocratisation. Pour José Peñin, qui 

est un homme de la presse écrite et qui est aujourd’hui présent sur le web, « Internet 

peut faciliter l’accès à la connaissance dans le domaine du vin des classes populaires,  

grâce à la grande information que ce milieu peut diffuser ». 

(1) FROT, Patrice, « la perception des journalistes professionnels du phénomène blogueurs », in La Vigne, n°230, Mars 2011
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1- 4  Les acteurs en présence

De nombreux acteurs se partagent l’affiche sur le net, avec bien évidemment des 

acteurs plus présents que d’autres…

• Les sites d’e-commerce

Le marché de la vente en ligne de vin a doublé en 1 an, il est passé de 120 millions 

d’euros en 2010 à environ 250 millions d’euros en 2011, avec près de 325 sites 

spécialisés.(1)  Ce qui est considérable pour un secteur de la vente en ligne, puisque 

selon la FEVAD, le marché total du e-commerce français n’a progressé que de 24 % 

en 2010.

Les prévisions pour l’année 2012, montrent qu’Internet devrait atteindre 6 à 7 % du 

marché du vin en France, qui s’élève à 8 milliards d’euros. Sur ce marché qui prend de 

l’ampleur,  résulte un accroissement de la concurrence où il est de plus en plus difficile 

de se faire une place. En effet, beaucoup de sites se créent mais la majorité vend des 

petits volumes. On peut observer pour l’instant une certaine complémentarité entre les 

e-commerces de vin :

- Les spécialistes comme Vinatis, Château Online ou Wine and Co

- Les sites de ventes événementielles de vin ; Ventealapropriete, 1jour1vin ou 

encore Cave Privée 

- Les sites de mass-market comme Vente Privée

 

Les ventes sur Internet ont longtemps été liées à la qualité et la notoriété des produits. 

Aujourd’hui beaucoup d’entreprises (comme eBay, Groupons, Vente Privée) misent 

sur le marketing de masse avec une politique de pénétration du marché agressive, 

en pratiquant des prix très compétitifs. Le e-commerce rend les grands crus plus 

accessibles mais pas forcément plus économiques. 

(1) IMBERT, Emmanuel, «Vente Privée vendra pour 30 millions d’euros de vin en 2012», in Journaldunet.com, 8 Février 2012
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Depuis quelques années ces sites innovent avec par exemple un service digne des 

plus grands sommeliers et deviennent de plus en plus performants et structurés. 

La vente de vin en ligne se développe fortement, mais n’apparaît pas encore comme 

un acteur majeur du marché puisque le caviste, la grande surface, et le producteur 

restent privilégiés. D’après le baromètre SOWINE(1), 12 % des français achètent du 

vin sur Internet en 2012, avec une faible progression par rapport à 2011 puisqu’ils était 

10 %. D’après une étude réalisée par le BEM, (Bordeaux école de management) (2) il 

existe un profil type de l’acheteur de vin sur Internet. Il s’agit d’un homme (79%), de 

plus de 35 ans (68,6%), plutôt CSP + avec un revenu par an entre 30 000 et 60 000 

euros. Ce profil type se déclare davantage compétent en matière de vin que l’ensemble 

des internautes sondés et achète en moyenne ses bouteilles plus chères (45% entre 

10 et 20 euros). Il achète régulièrement sur le web (45%), alors que la majorité (69%) 

passe par la grande distribution. 

Le site Internet Vente privée est un bon exemple de site de vente de masse(3).  Ce 

dernier a réussi à s’imposer comme leader de vente en ligne de vin. En effet, le 

chiffre d’affaire du site s’élève à 20 millions d’Euros en 2011, soit près de 2 millions de 

bouteilles vendues. Le site prévoit d’ailleurs un chiffre d’affaire de 30 millions d’Euros 

pour 2012, soit 3 millions de bouteilles vendues. Pour ce faire, la stratégie est simple 

: Vente Privée envisage d’augmenter son référencement en Bordeaux car la région 

représente 6 bouteilles vendues sur 10, et de développer l’exportation en Europe. 

A l’inverse de beaucoup de sites de vente de vin en ligne, la clientèle de Vente Privée 

est plus féminine qu’ailleurs, c’est pourquoi le site axe principalement ses offres sur 

des vins blancs et champagnes rosés. La réussite de ce site passe donc par une bonne 

compréhension de son marché et par une adaptation à la demande de sa clientèle.

(1) Baromètre SOWINE/SSI, « L’influence des nouvelles technologies sur le comportement des consommateurs de vin en 
France», février 2012, www.sowine.com
(2) BEM - Bordeaux Management School, « e-performance Barometer », 2011, eperformance-barometer.bem)
(3) IMBERT, Emmanuel, «Vente Privée vendra pour 30 millions d’Euros de vin en 2012», in Journaldunet.com, 8 Février 2012)
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Par ailleurs, Vente privée, permet à de petits vignerons de se faire connaître grâce 

à une vraie mise en avant. Emmanuel Imbert, l’acheteur vin et champagne du site : 

« Sur Vente Privée, les acheteurs se retrouvent face à des marques fortes, dans un 

univers haut de gamme. Dans le vin, il y a très peu de marques : les consommateurs 

connaissent surtout les appellations. Nous faisons exister ces vignerons comme aucun 

autre distributeur ne le fait ».

La vente de vin en ligne de vin n’est certainement qu’au début de sa croissance, mais 

un acteur pourrait venir bousculer ce marché : la grande distribution. Une  question se 

pose donc : la grande distribution va-t-elle « réellement » se lancer dans la vente de 

vin en ligne ?

• Les blogs et forums 

D’après le baromètre SOWINE(1), la fréquentation des blogs et des forums a 

significativement augmenté depuis 2011 : elle est passée de 41,10 % pour les blogs en 

2012, contre 20,67 % en 2011 et de 40,3 % pour les forums en 2012 contre 32,3 % en 

2011. Ces chiffres prouvent l’intérêt soutenu pour ces supports car ils répondent à une 

demande, celle de l’information faites par les internautes/consommateurs eux-mêmes. 

De plus, les internautes ont un intérêt soutenu pour la gastronomie et le vin, 43 % ont 

l’habitude de lire les blogs traitant de la gastronomie et 23,5 % sur le vin. Encore une 

fois, la considération pour le vin est grande.

On trouve sur la toile différents types de blogs : les blogs de marques, les blogs de 

professionnels et ceux de particuliers amateurs, dont quelques rares sont considérés 

et traités parfois comme des semi-professionnels. Ces deux dernières catégories 

sont les plus plébiscitées. Les blogs de professionnels sont consultés à 62 % par les 

grands acheteurs et à 58 % par tous les acheteurs confondus. Les blogs de particuliers 

amateurs sont également sollicités à 59 % pour les grands acheteurs et à 51 % pour 

tous les acheteurs confondus.

Les forums (comme la Passion du Vin – LPV) sont également consultés pour y glaner 

des conseils, à 67 % par les grands acheteurs et à 59 % par tous les acheteurs 

confondus.

(1) Baromètre SOWINE/SSI, « L’influence des nouvelles technologies sur le comportement des consommateurs de vin en 
France», février 2012, www.sowine.com
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On constate donc qu’il y a un réel engouement pour les blogs et les forums sur le vin, 

ce qui prouve le grand intérêt des français pour cet univers. Nous développerons cet 

aspect dans une partie suivante afin de comprendre les raisons de cette réussite.  

Les blogs sur le vin se multiplient donc comme des petits pains, un phénomène 

certainement exacerbé par le fait qu’il est difficile de communiquer sur le vin de manière 

classique eu égard aux restrictions de la loi Evin. Blogsvins.fr a répertorié le nombre de 

blogs sur le vin, en juillet 2011 il en a compté 436. Une croissance fulgurante puisqu’en 

janvier 2011, il en répertorié 300. 

Le blog est une nouvelle sorte de journalisme et certains sont très influents comme 

nous découvrirons dans une autre partie.

Selon l’auteur du livre Vin, Internet et Mobilité : la révolution(1), « la création d’un blog 

par un vigneron permet une certaine liberté car il peut traiter de divers sujets (réflexion 

propre sur le métier, la vigne, cuvée spécifique…). Il est également le relais des 

communications classiques (communiqué de presse, salon professionnels, etc.) et 

montre le dynamisme de la marque. » 

Ryan O’Connell par exemple, vigneron-blogueur, a su profiter de l’engouement pour 

les blogs en créant un blog autour de sa région, LoveThatLanguedoc. Expérience 

fructueuse, que je détaillerai dans ma seconde partie. 

Cependant, les blogs tenus par les vignerons restent peu courant. D’après l’enquête 

réalisé par MySocialWinery(2) (agence marketing franco-américaine spécialisée dans 

la promotion et la commercialisation des vins français sur internet), seulement 14 % 

des vignerons français sondés (513 répartis sur plusieurs régions) ont un blog. Isabelle 

Perraud, Céline Beauquel, Benoît Tarlant, et Francis Boulard, parmi les plus connus.

Par ailleurs, malgré une croissance fulgurante, la blogomania pourrait s’essouffler dans 

les années à venir. On ne peut pas nier qu’il s’agit d’un phénomène de mode. Comme 

le dit Miss GlouGlou, « une certaine lassitude » pourrait se créer et fatalement d’autres 

moyens pour s’exprimer apparaîtront et pourrait mettre en concurrence les blogs. 

(1) LEBARON, Olivier, Vin, Internet et Mobilité : la révolution, Bordeaux, juin 2011, édition Féret, 63 pages, page où a été prise 
la référence
(2) MySocialWinery, « Les réseaux sociaux sur internet et le vin », mai 2010, mysocialwinery.com
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On peut d’ailleurs observer une baisse de la considération des conseils et des notes 

accordées aux blogs des amateurs. Selon le baromètre SOWINE(1), elle était de 56 % 

en 2011 et est de 51 % en 2012. La considération pour les autres blogs reste constante.  

Quant aux forums (comme LPV), bien que supplantés par les « pages Facebook» ou 

les « murs » des plus actifs, ils permettent d’échanger et d’avoir l’avis de personnes 

lambda et non d’experts, ce qui est très appréciable quand on sait que beaucoup de 

classements peuvent-être influencés par des enjeux économiques. 

Les blogs et forums sont donc aujourd’hui des acteurs incontournables de la filière 

viti-vinicole puisqu’ils apparaissent comme une alternative à l’information classique et 

insufflent un vrai vent de fraîcheur.

• Les réseaux sociaux

La vraie apparition des réseaux sociaux arrive en 2006 avec Facebook, suivi de Twitter, 

mais c’est seulement récemment qu’ils sont présents dans le vin. Avant les réseaux 

sociaux, il n’y avait pas de réelle interaction entre internautes et consommateurs. 

Aujourd’hui ils apparaissent comme une valeur ajoutée pour le vin. En effet, lors du 

dernier salon virtuel du vin, dans une interview de Lionel Cuenca, co-fondateur de 

IdealWine, il parle de la stratégie à avoir sur les réseaux sociaux : « Il y a 10 ans, le 

seul moyen de communiquer avec les utilisateurs et les clients, était d’envoyer des 

e-mails, des e-mails de prospection, des offres ». Aujourd’hui cela a profondément 

évolué(2).

Le vin possédant et développant un esprit de communauté où l’envie d’échanger et 

de partager ses impressions est très forte, les réseaux sociaux se prêtent très bien à 

ce produit. À la différence des sites Internet, les réseaux sociaux possède un atout 

majeur : l’interactivité avec les clients et les lecteurs. Comme le dit Lionel Cuenca, co-

fondateur de IdealWine, « sur Internet, il est possible de montrer des choses qui ne 

sont pas forcément liées aux produits que l’on vend, mais à la vie de notre entreprise 

et du monde dans lequel on évolue qui est celui du vin ». 

(1) Baromètre SOWINE/SSI, « L’influence des nouvelles technologies sur le comportement des consommateurs de vin en 
France», février 2012, www.sowine.com
(2) CUENCA, Lionel, « E-commerce du vin : stratégie sur les réseaux sociaux », in oenologie.fr, mars 2011
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Cet aspect est très apprécié des clients, puisqu’il permet de mettre en avant « l’histoire 

» du vin acheté par exemple, de faciliter l’échange (le client ayant la possibilité de 

donner son avis) et d’offrir un feedback pour le vigneron/producteur, ce qui était plus 

compliqué avant l’existence des réseaux sociaux.

D’après l’enquête réalisée par MySocialWinery(1), 14,1 % des vignerons ont intégré 

les réseaux sociaux dans leur stratégie marketing et 44,2 % ont pour projet de les 

intégrer à leur stratégie, à court terme. Ces chiffres montrent l’engouement pour les 

réseaux sociaux mais avec tout de même une réticence chez certaines tranches 

d’âges qui ne savent pas s’en servir, d’où l’émergence des conférences/formations 

sur le sujet. Facebook reste dans l’immédiat le réseaux social le plus utilisé : 41 % des 

sondés possèdent un compte Facebook, contre 9 % pour Twitter. Pour Miss GlouGlou 

« Facebook est un lieu de vulgarisation formidable et permet de se rapprocher des 

clients ou prospects de manière moins formelle ». 

Malheureusement, il n’est pas encore possible de vendre des produits directement sur 

Facebook puisque le règlement de ce dernier l’interdit(2). 

Outre les réseaux sociaux classiques, le monde du vin a également les siens.

Vinogusto, par exemple, se présente comme « un guide du vin et de l’oenotourisme 

avec avis des consommateurs qui y partagent leurs bons plans vin et y cherchent de 

l’inspiration pour partir à la découverte de nouvelles bouteilles, nouveaux producteurs 

et nouveaux cavistes ». 

WebCaviste a pour mission « d’ouvrir le monde du vin à un 

vaste public de passionnés ou d’amateurs afin de favoriser le 

lien direct entre amateurs et professionnels »(3). Le concept 

de ce réseau social est vraiment d’être le point de rencontre 

entre tous les amoureux du vin, qu’ils soient professionnels 

ou amateur, qu’ils s’y connaissent ou non avec la motivation 

constante de partager. Les deux créateurs de WebCaviste 

souhaitent «désacraliser» ce milieu pour le rendre accessible, et surtout, qu’il soit « 

source de plaisir pour le plus grand nombre ». 

 
(1) MySocialWinery, « Les réseaux sociaux sur internet et le vin », mai 2010, mysocialwinery.com
(2) CUENCA, Lionel, « E-commerce du vin : stratégie sur les réseaux sociaux », in oenologie.fr, mars 2011
(3) COULON, Guillaume, « WebCaviste, le réseau social du vin », in winepaper.fr, 9 juin 2011
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Il y a aussi ceux qui intègrent la vente à leur réseau social comme VivreleVin.com(1) qui 

« permet à ses utilisateurs (amateurs, producteurs, prescripteurs) de créer un profil, de 

partager ses informations, ses notes de dégustations et de rentrer en contact avec les 

membres de la communauté » et donc d’acheter les vins grâce à un espace dédié à la 

vente. La Revue des Vins de France l’a même baptisé le « Facebook du vin ».

Un autre réseau, basé sur le principe de Twitter, Tweetawine, permet, pour son créateur 

Franck Merloz, de « vulgariser la dégustation ». Le but est de traquer les notes des 

vins laissées sur Facebook et Twitter afin de voir ce que pense le consommateur (et 

non l’expert), dans des termes simples(2).

Il existe bien entendu d’autres réseaux sociaux dédiés au vin mais j’ai choisi de parler 

de ceux que je trouvais les plus pertinents. On peut tout de même remarquer qu’ils 

ont tous un but de démocratisation du vin afin de toucher toutes les personnes qui s’y 

intéressent sans faire de « discrimination » et donc sans rester dans le coté élitiste que 

certains voudraient garder. 

Par ailleurs, on peut noter que les américains sont très friands de ce genre de sites 

communautaires, le grand nombre recensé par MySocialWinery le prouve. 

A l’inverse, dans le monde réel, un groupe souhaite conserver son coté élitiste. Le 

WineBusinessClub permet en effet de se rencontrer entre amateurs de vin, bien souvent 

hommes d’affaires, dans le but de se créer un réseau et de favoriser le networking(3).

Selon les vignerons sondés de l’enquête MySocialWinery, 23,4 % pense que le bénéfice 

premier des réseaux sociaux est le fait de pouvoir dialoguer avec des consommateurs 

qui commentent les vins et s’intéressent au vignoble. Les réseaux sociaux génèrent 

ainsi des ventes et des visites au domaine(4). 

La réussite grâce aux réseaux sociaux, c’est ce qu’a rencontré une jeune entreprise 

britannique, Naked Wines, qui a concilié vente en ligne et réseau social en créant une 

communauté. 

(1) CHAMAILLARD, Guillaume, « VivreleVin.com, le réseau social marchand dédié au vin», in winepaper.fr, 18 juillet 2011
(2) MERLOZ, Franck, « Idealwine récompense les membres de TweetAWine», in winepaper.fr, 4 novembre 2011
(3) BARAOU, Laurent et MONSIEUR SEPTIME, La face cachée du vin, Paris, 2010, François Bourin Éditeur, 182 pages, page X
(4) MySocialWinery, « Les réseaux sociaux sur internet et le vin », mai 2010, mysocialwinery.com
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Les clients choisissent des vins et donnent leurs avis. « Nos clients se convainquent 

en discutant entre eux » précise l’un des créateur du site(1). Le site permet également 

à de petits vignerons de pouvoir se lancer. En 3 ans, l’entreprise a fait émerger 35 

vignerons, a livré près de 10 000 bouteilles de vin. La start-up a réalisé en 2010 un CA 

de 9 millions (de livres) et a été élu  « Online Business ».

Les réseaux sociaux apportent une certaine visibilité à la marque, la valorisent mais en 

général n’apportent pas un effet immédiat sur les ventes. Pour cela, il est nécessaire de 

les faire vivre en créant des actions. On note enfin que les réseaux sociaux uniquement 

dédiés au vin peinent à se faire une place et que les vignerons français sont à la traine 

par rapport aux américains par exemple, très présents sur la toile. 

•	 Les	sites	de	producteurs

Les sites des producteurs sont, selon l ‘étude SOWINE(2), consultés par 18 % des 

français, à 34 % pour les grands consommateurs et à 38,6 % pour les grands acheteurs. 

Ce qui signifie qu’il est important pour ces vignerons d’avoir un site vitrine ne serait-ce 

que pour donner des informations générales. D’ailleurs, pour 62 % des français « il est 

essentiel pour un producteur de vin de posséder un site Web ».

Le consommateur cherche avant tout sur les sites de producteurs des informations sur 

la gamme des vins (77,9 %), sur le terroir, le vignoble (74,7 %) puis les coordonnées 

du producteurs (73,7 %). Tout ce qui concerne les techniques de dégustation, les 

informations sur l’histoire du domaine ou du château, la marque, passent au second 

plan. Cela prouve la complémentarité avec un blog, dans lequel  toutes ces informations 

peuvent-être données.

Outre le contenu, pour ce qui est de la forme, 66,4 %, des consommateurs attendent 

des sites de producteurs des vidéos (interviews, présentation du domaine…) et à 60,4 

% des images de qualité. Nombreux sont les visiteurs de sites qui aiment se projeter 

dans l’univers du domaine avant d’acheter pour déguster le vin, un comportement 

fréquent pour beaucoup de produits de consommation. Enfin, le souhait d’échanger 

avec le producteur est très important, puisque 68,2 % des personnes interrogées le 

souhaitent. 

(1) ABELLAN, Alexandre, « Vin, Internet et réseaux sociaux : les success stories du web », 2 décembre 2011, Vitisphère.com
(2) Baromètre SOWINE/SSI, « L’influence des nouvelles technologies sur le comportement des consommateurs de vin en 
France», février 2012, www.sowine.com
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Les sites de producteurs jouent un rôle important dans l’image qu’un domaine véhicule 

auprès des clients. En effet, aujourd’hui, le premier réflexe du consommateur à la 

recherche d’informations est de se rendre sur Internet. Le producteur a donc tout intérêt 

à avoir un site vitrine, tout au moins une page web avec un minimum d’informations. Un 

consommateur qui ne trouve pas les informations qu’il cherche sur un vin, un domaine, 

un château précis sur Internet, pourra s’en détourner et se rabattre sur un autre choix, 

ce qui peut porter préjudice au propriétaire recherché initialement 

•	 Les	sites	spécialisés

Outres les différents acteurs cités précédemment, il existe des sites spécialisés pouvant 

nous aider dans notre recherche pour les achats ainsi que des sites de gestion de 

cave en ligne. Ces sites sont encore peu utilisés mais ont tout de même un bel avenir 

devant eux si l’on considère que l’avenir de l’information se trouve sur le Web. 

Des sites notant les vins permettent de se faire une idée sans passer par les guides 

de type Parker. Selon SOWINE, 7 % des grands acheteurs et 4,30 % des grands 

consommateurs les utilisent. Ce sont donc des chiffres faibles car c’est un système 

peu connu du public.  

De même, des sites de comparateurs de prix afin de préparer ses achats de vin sur 

Internet existent. Ces derniers sont de plus en plus plébiscités et vont dans cette  

tendance de comparaison des prix de tout ce que l’on achète. 29,20 % des grands 

acheteurs et 23,60 % des grands consommateurs utilisent les comparateurs sur 

Internet. 

Un nouveau service est apparu, la gestion de cave en ligne. Plus besoin de son carnet 

de cave traditionnel, aujourd’hui des sites spécialisés le font pour vous. Il en existe des 

payants mais beaucoup sont gratuits. Cavépargne, La Bergère Investment ou encore 

Patriwine, qui proposent de gérer votre cave comme un portefeuille de bouteilles. 

Certains apportent de la valeur ajoutée comme par exemple des fiches techniques de 

nos propres vins. Ces sites sont également peu utilisés : 10,5 % des grands acheteurs 

et 6,60 % des grands consommateurs.
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On peut donc voir que ces sites sont pour l’instant utilisés par les personnes qui ont un 

grand intérêt pour le vin (grands acheteurs et grands consommateurs) et moins par le 

grand public. 

Par ailleurs, beaucoup de guides de vin existent en ligne. Qu’ils soient à la base papier 

ou purs player, ces sites se font doucement une place car ils sont certainement plus 

faciles d’accès que des guides papiers. Les plus connus sont évidemment, Parker, 

Hachette, Gault Millau, Bettane et Dessauve… Et ceux qui sont apparus directement 

sur le net comme le Guide du vin ou encore l’avis du vin par Le Figaro. 

Bien qu’ils soient très présents, pour beaucoup ces guides on line ne remplacent pas 

le bon vieux guide papier.

On pourrait également parler d’un dernier acteur qui fait le vin sur Internet, il s’agit des 

agences de communication et plus particulièrement celles spécialisées sur les vins et 

spiritueux sur Internet comme Vinternet, SOWINE, My social Winery, Force 4, Vizioz 

Communication, Clair de Lune, etc. 

L’existence de ces agences spécialisées prouvent les enjeux actuels de la filière viticole 

et sont incontournables pour l’expansion du vin sur le Web.

Grâce à ces différents acteurs on peut voir que c’est un milieu qui s‘ouvre sur le monde. 

De plus en plus présent sur le Web, l’information sur le vin évolue et on peut alors 

parler aujourd’hui d’une certaine démocratisation voir même de «désacralisation» du 

vin…



Le cheminement de la démocratisation
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2- 1 La démocratisation

Afin de bien comprendre la démocratisation du vin via le web, il me paraît nécessaire 

de présenter  un bref historique(1). 

Popularisé par l’apparition du World Wide Web, l’Internet fait son entrée dans les foyers 

dans les années 90. Au début des années 2000, ce que l’on a appelé « la bulle Internet 

» explose. Place spéculative en premier lieu (avec notamment l’entrée du navigateur 

Netscape en Bourse), elle devient vite un terrain propice à la communication et à 

l’information où vin et gastronomie se font rapidement une place. En 2004 apparaît 

le web 2.0, une évolution du Web vers plus de simplicité et d’interactivité. Suivent 

alors les réseaux sociaux mais aussi les blogs. C’est d’ailleurs à partir de 2006 que 

l’on assiste à l’apparition des premiers blogs sur le vin avec entre autre Emmanuel 

Delmas, le blog d’Olif et Fabrice Le Glatin, avec son blog VinSurVin.

Grâce aux forums, aux réseaux sociaux, aux blogs mais aussi aux sites de producteurs, 

il devient plus simple de trouver des informations sur le vin. La vente en ligne prend 

également de l’ampleur à partir de 2005 avant d’exploser réellement depuis 2009 

comme on a pu le voir dans les parties précédentes(2). D’après le baromètre SOWINE, 

le nombre de personnes utilisant Internet comme source d’information est en constante 

progression. 20 % en 2012 contre 16 % en 2011(3).

Un marché dense, une source d’informations intarissable, une facilité d’accès et 

d’utilisation offerte au plus grand nombre nous permettent donc aujourd’hui de croire 

en une certaine « démocratisation » du vin.

Dans un premier temps, cette démocratisation s’opère dans le monde physique. 

En dépit de la crise, la consommation de vin reste au beau fixe. Aujourd’hui, les 

hommes ne sont plus les seuls à boire du vin. En 2011, 60 % des femmes déclarent 

boire du vin une fois par semaine(4). 

(1) Wikipédia
(2) « Le marché du vin en ligne en France », in seoh-buzz.com, février 2012
(3) Baromètre SOWINE/SSI, « L’influence des nouvelles technologies sur le comportement des consommateurs de vin en 
France», février 2012, www.sowine.com
(4) « Le vin de plus en plus féminin », in womenology.fr, février 2011
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Les jeunes adultes sont également beaucoup plus friands de vin que ne l’étaient leurs 

parents et « pour attirer le chaland trentenaire, on rafraîchit l’image du vin », avec 

par exemple des étiquettes plus contemporaines ou encore des vins plus légers. 

D’ailleurs, des abus sont certainement faits dans ce sens avec des vins packagés et 

sucrés pour attirer les jeunes. Quand bien même, aujourd’hui, les jeunes participent 

à la démocratisation du vin. En effet, « tout se  démocratise et le jeune nouveau est 

arrivé, chef de file d’une nouvelle génération de consommateurs potentiels qui boit 

son petit coup de jaja sans cérémonial, voire à l’apéro et à la bonne franquette ». Ces 

derniers jouent donc un rôle dans la désacralisation du vin notamment de par leur 

consommation modérée(1). 

De plus, encouragé par le phénomène des bars à vin dans de nombreuses villes, 

le vin se substitue aux alcools forts lors du traditionnel apéritif. L’augmentation des 

salons, qu’ils soient destinés aux professionnels ou aux amateurs, est significative 

de l’engouement actuel pour le vin. Des salons qui se tournent de plus en plus vers 

la digitalisation de leurs milieux. Par exemple, le salon professionnel ViniSud qui se 

déroule tous les ans à Montpellier a ouvert en 2012 un pavillon 2.0, consacré à la 

communication digitale sur le vin. Depuis quelques années, une journée de conférences 

et de formations sur le VIN 2.0 est organisée à Paris tous les ans. Cette année, le sujet 

était «comprendre le web 2.0 afin de mieux valoriser ses vins et gagner de nouveaux 

marchés», un salon malheureusement réservé exclusivement aux professionnels du 

secteur. Les salons Vinocamp, où une communauté de blogueurs se rassemble en 

France et à l’étranger, ont pour sujet le vin et les nouvelles technologies. « Tourné vers 

le partage de connaissances, d’expériences et d’idées, le Vinocamp permet à tous 

les participants de recueillir une multitude d’informations pertinentes sur de nombreux 

sujets : les outils numériques à la disposition des professionnels, comment les utiliser, 

quelle image le vin peut-il transmettre sur Internet et les réseaux sociaux ? »(2). 

Les formules pour déguster du vin sont de plus en plus nombreuses. Finis les cours 

académiques derrière un pupitre. 

(1) CASAZZA, Christophe, « Les jeunes et le vin », in Gault Millau, n°39, octobre/novembre 2009, page 108
(2) « Retour sur le dernier Vinocamp », in bordeaux.com, avril 2012
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En 2007, à la demande de ses lecteurs, le blogueur Fabrice Le Glatin crée à Paris 

les Tupperwine (aujourd’hui étendus aux associations et comités d’entreprises) afin 

de faire découvrir à des novices comme à des professionnels les « pépites » qu’il 

a dénichées dans le vignoble, le tout dans une ambiance très conviviale. Dans une 

interview accordée au magasine Gault Millau, Fabrice explique que « le but est 

d’apprendre le vin et de l’appréhender sans complexe, d’apprendre les mots qui vont 

avec pour pouvoir en parler »(1).

D’après le rédacteur de VinSurVin, il y a un avant et un après Internet : « Avant 2006 et 

l’apparition des premiers blogs, l’information était  cantonnée  à deux ou trois magazines 

(chers, de surcroit, comme La Revue des Vins de France) et des « Spécial Vin » à 

l’occasion des foires aux vins notamment. Seuls les accros du vin les achetaient. Le 

consommateur lambda était lui dans le flou artistique. Avec l’arrivée du Web 2.0, et 

l’accès gratuit  à l’information, c’est la démocratisation du vin qui s’est mise en route 

». En terme de classement, l’américain Robert Parker était la référence. Avec l’arrivée 

sur la toile de nouveaux acteurs et de nouveaux de points de vue, son avis, certes 

toujours aussi puissant, s’est effrité. Même chose pour les guides (Achette, Bettane 

et Desseauve…), références jadis en matière de conseils, qui se voient concurrencés 

par ceux des blogueurs.

La consommation de vin, qui se limitait au repas, au restaurant ou lors de fête de 

famille, s’est aussi vulgarisée, voire banalisée. Le développement des bars à vins, des 

cours de dégustations, des soirées dégustation en sont pour quelque chose.

Longtemps réservé à une élite et pour beaucoup peu accessible (de par son prix et 

les difficultés pour l’appréhender et le comprendre), le vin devient plus accessible  

aussi bien dans la sphère virtuelle que dans le monde physique. Les consommateurs, 

de tous âges, se montrent aujourd’hui bien moins complexés face à un produit, qui 

lui même, à évolué dans sa chair. Les vins dits « bio », « naturels », « fruités » en 

témoignent.

On assiste aujourd’hui à une baisse des achats en GMS, même si ce lieu reste 

privilégié(2). 

(1) CASAZZA, Christophe, « Les jeunes et le vin », in Gault Millau, n°39, octobre/novembre 2009, page 111
(2) Baromètre SOWINE/SSI, « L’influence des nouvelles technologies sur le comportement des consommateurs de vin en 
France», février 2012, www.sowine.com
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La démocratisation du vin s’explique également par la hausse du nombre de cavistes 

indépendants et l’explosion des bars à vin : le vin se fait alors plus accessible et au 

plus grand nombre. D’autant plus lorsque les vignerons sont souvent présents, eux 

que l’on ne peut généralement rencontrer que dans leurs chais. En ayant accès aux 

faiseurs de vin, les consommateurs touchent alors à l’essence même du produit et se 

voient offrir la possibilité d’apprendre énormément sur le sujet et donc de développer 

un intérêt autrefois moins évident.

En revanche, la combinaison de cette vulgarisation du vin dans le monde physique et 

de son explosion sur le web, n’en fait pas pour autant un produit désacralisé, au sens 

négatif du terme. Jacques Ohron (1), auteur de plusieurs livres dédiés à sa passion 

du vin, pense que l’« on a tendance aujourd’hui à faire du vin quelque chose de très 

sérieux, de très technique… J’appelle donc à la modération (rires) ! Prenons du recul, 

sans désacraliser le vin pour autant ».

En effet, il faut rester mesuré face au terme « désacralisé » car l’enjeux n’est pas de 

faire perdre le côté sacré du vin mais de le démocratiser, lui ôter son image élitiste, 

antinomique avec les valeurs intrinsèques du vin : échange, convivialité, partage.

La parole n’est plus uniquement réservée à l’expert. Si l’information émane encore 

des journalistes, toute une variété de professionnels, de scientifiques, de blogueur, 

d’amateurs lambda sont également lus et écoutés. « Des passionnés qui suggèrent 

des domaines méconnus, permettent à des vins d’acquérir une notoriété méritée, 

autorisent, enfin, monsieur tout-le-monde à s’exprimer et à dégager les statues de 

leur piédestal »(2). En cela nous pouvons parler de démocratisation et le web est 

formidablement adapté à cet élan. 

Pour les auteurs de La Face Caché du Vin, « Internet est la planche de salut de la 

critique œnologique », il permet aux amateurs passionnés de s’exprimer, chose qu’il 

n’aurait pas pu faire sans ce média. Ils peuvent ainsi faire partager leur passion et 

leurs coups de cœur. « Souvent éphémères ces sites deviennent de véritables médias 

», précisent-t-ils dans leur ouvrage.  

(1) ORHON, Jacques, « Entre les vignes, récits, rencontres et réflexions autour du vin », in Vin et Société, 13 avril 2011)
(2) NEIMAN, Ophélie, « Tout le monde déguste », in L’Express Hors Série, n°5, juin-juillet 2011, page 42
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D’après l’étude WineFair(1), le mot « wine » est cité dix fois plus sur Internet que le mot 

« champagne », quatre fois plus que « vodka » et sept fois plus que « whisky ». Ces 

chiffres montrent l’intérêt certain pour le vin par rapport aux autres alcools.

Le web permet  également de s’exprimer différemment, avec un ton novateur, plus 

accessible et donc à la portée de tous. Fabrice Le Glatin écrit des « chroniques 

oenophiles» dans un ton « décalé ». Il sait « accrocher le lecteur ».

Autre avantage, l’interactivité, qu’aucun autre support n’apporte à ce point. En effet, 

chacun peut enrichir les commentaires sur tel ou tel vin et créer une sorte de vinothèque 

alimentée par les internautes. Philippe Hugon de l’agence Vinternet(2), explique que « 

dans le monde virtuel, le vin conserve son rôle social de rencontre et d’échange. Il 

fédère donc une communauté de passionnés… ». Ce phénomène n’est pas possible 

sur les autres supports et en cela le web joue un rôle fantastique dans la cohésion 

autour du vin.

De plus, les nouvelles technologies sont un moyen « gratuit » pour tous les acteurs de 

la filière de communiquer leurs informations, « à condition de jouer le jeu, c’est à dire 

de veiller à produire un contenu dense, varié et étayé » précise Miss GlouGlou.

En effet, on ne peut plus nier qu’aujourd’hui le web est accessible au plus grand 

nombre. Comme le dit Jean-Michel Peyronnet, de Edonys TV, « on pensait qu’internet 

était un canal, mais c’est en fait un accélérateur considérable et il faut le mettre au 

cœur du développement du vin. Ces moyens existent, il faut les exploiter ! Le vigneron 

n’a plus le droit de se plaindre : il a les outils à portée de main». 

Internet permet également une démocratisation internationale. Quel moyen plus 

efficace que la toile pour diffuser de l’information à l’autre bout du monde ? 

(1) Winefair, « Internet, le vin et vous », février 2011, www.winefair.com
(2) HUGON, Philippe, « Quand le vin se raconte sur le web », vinetsociete.fr, mars 2011
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Prenons l’exemple des Chinois qui sont 19 millions à consommer du vin aujourd’hui, 

avec un potentiel de 723 millions de consommateurs(1) . Il s’agit donc d’un marché en 

demande d’information. Le nouveau site, Frenchwinenews.com, créé en 2012 par le 

groupe Sud Ouest a bien compris cet enjeu en diffusant tous les jours de l’information 

sur les vins français en mandarin et en anglais. « Ce développement vers le marché 

anglophone et surtout asiatique répond à un double enjeu : proposer un regard 

français sur le vin à une clientèle étrangère et accompagner les professionnels du vin 

qui souhaitent disposer d’un support publicitaire pertinent », précise Guillaume Vasse, 

directeur du développement numérique du Groupe Sud Ouest(2). Un développement à 

l’international permet une certaine démocratisation au sens géographique, mais cette 

démocratisation est plus ou moins cloisonnée car réservée à une élite. En Chine, le 

site Frenchwinenews.com est en partenariat uniquement avec des sites dont la cible 

est CSP+. Il concerne essentiellement les grands crus classés, ce qui réduit le nombre 

de personnes pouvant se procurer ces vins. 

Par ailleurs, le web permet de développer l’oenotourisme, déjà présent en France 

sans pour autant être démocratisé auprès du grand public. Cette activité, encore peu 

rependue en France, est en augmentation constante, en partie grâce à Internet. La 

majorité des touristes organisent leur voyage eux-mêmes et font donc leurs recherches 

sur les sites Internet à l’aide de 4 canaux principaux, les Offices de Tourisme de ville/

région, les portails spécialisés, les sites internet des exploitants et les grands tours 

opérateurs généralistes. En revanche, il n’y a pas de sites internet dédiés proposant 

entièrement des packages tout compris. Pour l’instant c’est à l’internaute d’effectuer 

les démarches pour se renseigner, construire son séjour et réserver. Ce point est en 

évolution, avec notamment l’émergence des cartes interactives, réel carnet de voyage 

pour une expédition sur mesure(3). Au sujet des cartes interactives, le site Vinogeo.

fr s’est lancé dans l’expérience de la cartographie 3D et interactive pour découvrir le 

vignoble français (4). Il s’agit d’une nouvelle expérience web pour les amateurs de vin 

afin de découvrir les différentes appellations viticoles et les terroirs français. Le fait de 

pouvoir se plonger au cœur des vignobles devant son écran est certainement un signe 

de la démocratisation du vin grâce à Internet…

(1)COTTEREAU, Fabien, «  Une fenêtre sur l’Asie », in sudouest.fr, 3 janvier 2012
(2) VASSE, Guillaume, «  Une fenêtre sur l’Asie », in sudouest.fr, 3 janvier 2012
(3) GABOR, Paul, « L’oenotourisme à l’heure du numérique », in guideapolis.com, 13 octobre 2011
(4) BAUDOIN, Michel, « Vinogeo.fr, la cartographie 3D et interactive pour découvrir le vignoble français », in winepaper.fr, 15 
juillet 2011
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Un autre moyen pour rendre le vin plus accessible grâce à internet a été mis en place 

par un  ingénieur agronome et œnologue. Il est partit d’un principe : « Acheter du vin 

sur internet, ce n’est pas difficile mais pas très concret. Découvrir de nouveaux vins 

et s’initier aux appellations méconnues, ce n’est pas très virtuel »(1). Il a alors imaginé 

l’envoi d’échantillons de vin afin que l’internaute donne son avis via un forum dédié 

et ainsi pouvoir échanger avec les autres membres avant d’acheter, « libre au néo-

consommateur d’acheter ou non les vins proposés... en connaissance de cause » 

précise le créateur du site Oenovino.fr. De plus, ce ne sont que des vins de producteurs, 

ce qui leur permet une visibilité. 

Cette démarche participe à la démocratisation via le Web puisqu’elle permet la 

dégustation, l’échange et l’achat en ligne. 

« Dans ce monde numérique, il n’est jamais trop tard pour devenir un grand  

dégustateur »(2).

Au final, tous les spécialistes s’accordent à dire que « le web a révolutionné le vin, 

les réseaux sociaux, notamment, apparaissent désormais comme incontournables 

dans l’élaboration des stratégies de communication et de diffusion des vins »(3). Selon 

l’étude Winefair, 16 % des personnes interrogées ont affirmé qu’Internet avait changé 

leur façon de consommer le vin. Ce qui est tout de même considérable pour un seul 

média de pouvoir f aire évoluer les comportements de consommation. 

Si la démocratisation culturelle, intellectuelle et sociétale du vin est bel et bien en route, 

selon Fabrice Le Glatin, dans les faits, elle ne se fait pas sur l’ensemble du territoire et 

ne s’étend pas à l’ensemble de la population. Pour lui, elle concerne avant tout « les 

villes, car elles concentrent les catégories sociales les plus favorisées et les structures 

les plus adaptées à la dégustation du vin. Il en va de même sur Internet où les réseaux 

sociaux intéressent avant tout un public jeune et branché. »

On observe depuis quelques années une démocratisation indéniable du vin grâce à 

Internet. L’émergence de nouveaux acteurs, de nouveaux outils et les commentaires 

de spécialistes le montre. Cette démocratisation se faisant au profit d’une meilleure 

connaissance et d’un accès au vin plus facile, nous pouvons alors parler de 

désacralisation, dans le sens positif du terme. « Bienvenue dans l’ère du 2.0 où chaque 

avis en vaut un autre, mais où tout le monde se doit d’en avoir un »(4). 

(1) SALENTEY, Patricia, « L’oenologie en ligne avec dégustation à domicile », l’entreprise.com, 29 novembre 2011)
(2) NEIMAN, Ophélie, « Tout le monde déguste », in L’Express Hors Série, n°5, juin-juillet 2011, page 42
(3) Miss GlouGlou, « Quand le vin se raconte sur le web », vinetsociete.fr, mars 2011
(4) NEIMAN, Ophélie, « Tout le monde déguste », in L’Express Hors Série, n°5, juin-juillet 2011, page 42
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2-2 Benchmark 

2-2-1 Tops

•	 Vignerons

Internet permet de renforcer le lien entre le viticulteur et le consommateur mais pas 

seulement. Certains ont su développer substantiellement leur vin grâce au web. 

Cécile Costa est l’exemple par excellence de cette réussite. Lorsque j’ai demandé 

aux personnes que j’ai interviewées un exemple de réussite sur Internet, trois m’ont 

répondu sans hésitation, Cécile Costa. En effet, cette viticultrice d’un petit village du 

Languedoc de 100 habitants a réussi à se faire de nouveaux clients grâce à Twitter. 

Comme le précise Nicolas De Rouyn, rédacteur en chef chez Bettane et Dessauve, 

« Elle a construit sa notoriété avec l’aide exclusive de Twitter et a vendu toute sa 

production en 3 000 tweets ». Très active sur ce réseau, avec 6462 tweets et 1089 

abonnés à ce jour. Bon nombre de ses « followers » lui rendent visite sur ses terres, 

ce qui aboutit la plus part du temps à une vente.

« Twitter m’a permis de faire connaître notre production, et de toucher une clientèle 

même européenne. Bien entendu, ils ne viennent pas forcément nous voir en particulier, 

mais à l’occasion de vacances dans le sud, ils passent par notre petit village », précise-

t-elle lors d’une interview accordé au magasine de sa région(1). Ce réseau social lui a 

permit de créer une véritable relation avec ses clients et on peut dire qu’aujourd’hui 

elle vend quasiment tous ses vins grâce à Twitter.

Ryan O’Connell est un jeune vigneron pas comme les autres. D’origine américaine, 

il s’est installé avec ses parents près de Carcassonne en 2005 et a vite compris les 

enjeux actuels. « Même si on fait un très bon vin, si on n’a pas les bonnes connections 

pour le faire savoir, on ne va pas loin », explique-t-il dans une interview accordée à 

Vistisphère(2).

Très doué dans les nouvelles technologies de communication, il met très vite à profit 

ses compétences pour faire connaître son domaine en créant d’abord un blog. « 

Comme ça ne marche pas très bien, il comprend vite que le sujet n’est pas là.

(1) MONROZIER, Anne-Victoire, « Carcassonne. Vin et internet, le mélange du Vinocamp », in Le Magazine du Carcassonnais, 
20 mars 2011
(2) « Vin, Internet et réseaux sociaux : les success stories du web », Vitisphère.com, 2 décembre 2011
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Il en crée un second avec pour objectif d’assurer la promotion du Languedoc tout 

entier »(1). Le blog Love That Languedoc est alors né. 

Aujourd’hui il intervient régulièrement lors de conférences sur le sujet et est devenu 

incontournable dans la blogosphère vin. 

« À peine six ans après leur installation, pari réussi pour la famille O’Connell qui vend 

la totalité de la production du domaine en bouteilles. Mieux, elle démarre une activité 

de négoce car les vins du domaine ne suffisent pour répondre à la demande. »

Une histoire étonnante d’un vigneron sauvé par le web. Janvier 2011, le vigneron 

Olivier B. annonce sur son blog qu’il doit cesser son activité pour cause de dettes 

trop importantes. Cette annonce a suscité de vives réactions dans la blogosphère vin 

« aussi puissante qu’inattendue, la nouvelle choque, émeut, révolte les internautes 

oenophiles », raconte la blogueuse Ophélie Neiman(2). Des messages de soutien se 

propagent sur les blogs et forums et rapidement relayés sur Facebook et Twitter. « 

Alors que son blog reçoit en moyenne 15 à 20 visites par jour, le compteur explose dès 

la mise en ligne de cet émouvant message d’adieu, avec des pics jusqu’à 200 visites 

par jour ». Les médias prennent connaissance de la nouvelle, tout d’abord la presse 

locale et rapidement les médias nationaux s’emparent de l’affaire. « Alors que je ne 

demandais rien, je suis passé du jour au lendemain de l’ombre à la lumière. Tous les 

média nationaux ont repris mon histoire : Le Monde, L’’Express, Libé, Le Parisien, LCI, 

BFM, Canal Plus, Europe 1, des média suisse et belges. L’affaire a même été reprise 

sur des blogs américains. C’est un truc de fou... », raconte le vigneron. « Vin, Internet 

et réseaux sociaux : les success stories du web », Vitisphère.com, 2 décembre 2011

Cette solidarité inattendue, a permis au vigneron Olivier B. de se reconstruire puisqu’il 

a réussi à vendre pour 20 000 euros de vin, dont 15 000 provenant de nouveaux 

clients. « Je n’ai pas mesuré la moitié de ce qui s’est passé là, derrière, sur la toile...... 

Mais j’ai gagné en notoriété, c’est indéniable », reconnaît Olivier B.

Cette exemple montre un atout formidable du web, la solidarité.

(1) DE ROUYN, Nicolas « Un Américain à Carcassonne », in L’Express Hors Série, n°5, juin-juillet 2011, page  33

(2) NEIMAN, Ophélie « Vignerons : In Blogo Veritas », in L’Express Hors Série, n°5, juin-juillet 2011, page  40
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•	 Les	blogs

Comme on a pu le voir dans les parties précédentes, un réel engouement autour 

des blogs sur le vin est en marche depuis quelques années. Concentrons-nous sur 

quelques uns d’entre eux.

Comment ne pas citer, Fabrice Le Glatin, dit « le précurseur » avec son blog VinSurVin 

qui est certainement l’un des symboles de la démocratisation du vin via le web?

Passionné de vin depuis sa jeunesse, Fabrice raconte comment il s’est lancé dans 

l’aventure : « Lorsque les blogs sont apparus en 2005-2006, j’ai trouvé l’outil pratique, 

facile à utiliser. J’aimais écrire, j’aimais le journalisme (voie que j’ai failli emprunter). 

C’était l’outil rêvé pour assouvir ma passion de l’écriture. Et le vin en est devenu le 

thème, tout naturellement. Plus j’écrivais, plus j’allais dans le vignoble. Plus j’allais 

dans le vignoble, plus j’écrivais ! ». 

C’est en 2006 que l’aventure a commencé, « quand Fabrice Le Glatin a débuté c’est 

uniquement par son énergie et le sacrifice d’une partie de ses loisirs qu’il s’est imposé 

; il n’avait ni compétence particulière, ni introduction « familiale » », raconte Laurent 

Baraou dans une interview.

Un blogueur plein d’énergie, d’humour et de passion, ce qui fait certainement partie 

de la réussite incontestable de VinSurVin. En effet, il est aujourd’hui un acteur 

incontournable du monde du vin sur Internet. Vainqueur du Wine Blog Trophy en 2011, 

et prix des internautes en 2008, ce qui lui confère une certaine légitimé aux yeux 

des lecteurs mais pas que. Depuis 2009, et à la demande de l’association Vignerons 

Indépendants de France (6000 adhérents de toute la France),  il rédige une sélection 

à l’aveugle des meilleurs vins pour le Salon des Vignerons Indépendants et élabore 

ainsi un classement, après avoir dégusté plus de 600 vins, autant que le journaliste 

professionnel Raoul Salama, de la RVF. «  Des vignerons qui y figuraient m’ont dit 
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avoir été dévalisés », précise-t-il. N’est-ce pas la meilleure réussite pour un acteur du 

web d’avoir à la fois la reconnaissance des professionnels mais également celle des 

consommateurs ? 

La frontière journalistes professionnels-blogueurs s’est amenuisée : Fabrice Le Glatin 

est régulièrement invité à des dégustations, des voyages de presse, au même titre 

qu’un journaliste. « Les agences de presse le courtisent. On l’invite à des voyages de 

presse, on lui adresse des échantillons »(1) 

Quand on parle de réussite, il est incontournable de faire un détour par les Etats-Unis 

pour parler de Gary Vaynerchuk. Cet américain de 35 ans a crée son blog Wine Library 

Tv en 2006, « un blog qui parle du vin d’une façon très peu conventionnelle », précise 

Micheline Bourque(2).

Dans une interview accordée à l’Express(3) il dit tenter, à travers son blog, de « mettre 

le vin à la portée de tout le monde, de le démystifier, de le rendre moins intimidant... Il 

y a un effort délibéré de ma part de sensibiliser le palais du public américain ». 

Grâce à son coté un peu fou et son dynamisme, il a réussi à donner un coté moins 

sérieux au vin et donc plus accessible, sans pour autant manqué de passion, bien au 

contraire. « J’ai réussi à toucher les 20-30 ans et à amener au vin des gens qui ne le 

connaissait pas » précise-t-il. 

Sa démarche s’inscrit totalement dans une idée de démocratisation du vin, et cela est 

une vraie réussite puisqu’il est désormais très connu aux Etats-Unis mais également 

en Europe. La maison d’édition américaine, Harper Studio, lui a proposé de publier une 

série de livres sur le fait de gagner sa vie grâce à sa passion en utilisant les médias 

sociaux pour y arriver. Il est également régulièrement convié à des conférences dans 

le monde entier afin de parler de sa passion du vin mais aussi par rapport à sa réussite. 

Il s’agit pour moi d’un très bonne exemple de démocratisation du vin, car Gary 

Vaynerchuk a su transmettre de manière simple sa passion grâce à l’outil Internet et 

ainsi toucher le plus grand nombre. 

Il se dit d’ailleurs, fier « du fait qu’il n’y ait pas beaucoup d’autres acteurs aux Etats-

Unis qui ont créé autant de nouveaux amateurs de vin », car oui, grâce à cette 

démocratisation nous pouvons parler de création de nouveaux amateurs…

(1) COLLARD, Bertrand, « Les blogueurs imposent un style jeune et impertinent », in La Vigne, n°229, mars 2011, page 66
(2) BOURQUE, Micheline, « La passion du vin par le 2.0 », in michelinebourque.com, 12 février 2010
(3) RIOLS, Yves-Michel, « Gary Vaynerchuk : «J’attire des gens qui n’avaient jamais été exposés au vin» », in lexpress.fr, 1er 
juillet 2010
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Cette liste non-exhaustive de réussite démontre l’ampleur du phénomène vin sur 

Internet. Bien d’autres « tops » pourrait être cités, c’est pourquoi on peut dire qu’Internet 

réussi à sa manière à démocratiser, désacraliser l’univers du vin.

Au delà d’exemples concrets, le web est un formidable terrain d’expression qui permet 

à de petites entreprises d’émerger en se faisant connaître via une page web, un site 

ou encore un blog. 

2-2-2 Les flops 

La plupart des professionnels avec qui j’ai été en contact ne m’ont pas cité directement 

d’échec significatif sur Internet. 

Outre les exemples que je vais développer, il s’agira dans cette partie d’avancer les 

points négatifs d’une présence sur le web.

•	 L’exemple	d’un	site	:	1855.com

L’échec du site de vente de vin en ligne 1855, qui se veut d’avoir le plus grand choix de 

vin sur Internet, est poignant, tant dans l’esprit des consommateurs que dans celui des 

vignerons. Une interview vidéo sur le site de La Revue du vin de France est consacré 

aux acheteurs lésés par 1855 et prodigue ainsi des conseils pour récupérer ses vins(1).

Des centaines de lecteurs envoient des courriers pour se plaindre à la RFV et signaler 

ce qui se passent. En un mot, certains clients attendent leur livraison depuis des mois, 

voire des années alors que leur paiement a été encaissé. Le journaliste énumère les 

différents moyens pour les acheteurs non livrés de faire évoluer la situation, comme 

à travers des courriers à la répression des fraudes, des dépôts de plaintes, des 

regroupements d’acheteurs mécontents.

Par ailleurs, là où le bât blesse c’est quand 1855.com annonce de faux résultats. Pour 

l’année 2010, le site annonçait dans un communiqué un exercice positif alors que les 

résultats apparus plus tard prouvaient le contraire. Le site se targuait également en 

2011 d’une croissance de leur activité de plus de 30 %...

Outres les clients, les viticulteurs sont également touchés puisque 1855.com n’hésite 

pas à leur faire une mauvaise presse en rejetant le problème de livraison sur eux, des 

vignerons, bien souvent, pas payés par le site. 

(1) BAUDOUIN, Jérôme, « 1855.com : Comment récupérer vos vins ? », larvf.com, Octobre 2011
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Conséquence pour le site 1855.com, des déboires mais aussi une publicité négative et 

des commentaires extrêmement virulents sur le Net : « La société 1855 est une honte. 

»,  « Ne commandez jamais sur ce site. », « De vrais escrocs ! » etc. Le site devient 

un cas d’école en terme de gestion calamiteuse. On peut d’ailleurs s’interroger sur la 

véracité des chiffres flatteurs affichés sur le site.

•	 Les	grands	vins	victimes	de	«	cybersquatting	»

Un des risques d’Internet est la contrefaçon de noms de domaine des grands châteaux 

viticoles et plus particulièrement le détournement de ces derniers. On appelle cette 

technique le « cybersquatting »(1). 

L’agence Keep Alert, spécialisée dans la surveillance des marques sur Internet au 

niveau mondial, a alerté les grands châteaux Bordelais. Une étude a démontré que « 

les premiers crus de la classification officielle de 1855, Haut-Brion, Lafite Rothschild, 

Latour, Margaux et Mouton Rothschild » ont vu leurs noms piratés : près d’une centaine 

d’utilisations détournées pour Haut-Brion, environ 500 pour Margaux, un millier pour 

Mouton et plusieurs milliers pour Latour sont apparues. 

Effectivement le web facilite beaucoup de chose mais est perméable à certains risques. 

La facilité avec laquelle il est possible de créer des faux sites ou des pages dites « 

parking », qui renvoient vers des sites de vente de vin contrefaits est un réel problème 

pour ces grandes marques. Keep Alert a ainsi découvert des adresses telles que 

chateau-haut-brion.info, chateaulafite.com, latour.asia, buychateauhautbrion.com ou 

encore mylafiterothschild.com ou encore chateau-latour.de.  De plus, la facilité avec 

laquelle il est possible d’acquérir un nom de domaine accélère ce phénomène.

Internet est un outil formidable qui permet d’accéder à des produits du monde entier, 

ce qui incite la plus part d’entre nous à acheter des denrées via le web. 

Effectivement, il est facile de croire en la qualité, la justesse d’un produit lorsque 

tout sur le site prouve la bonne fois (apparence du site, faux justificatif, etc.). Des 

spécialistes se penchent sur le problème, mais Internet est et restera un vaste champ 

de trouvailles, difficilement contrôlable. 

(1) Keep Alert, « cybersquatting », 2011, www.keepalert.fr
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•	 La	disparition	du	«	Google	du	vin	»	:	Findawine

Lancé en 2007, deux amis diplômés de HEC, passionnés de vin, ont la bonne idée 

de créer un moteur de recherche de vins recensant plus de 1,5 millions de vin. 

Leur ambition, devenir « la combinaison unique de la connaissance du vin et de la 

technologie au service des amateurs et professionnels du monde entier », raconte les 

2 compères(1).

Malheureusement le bonheur fût de courte durée, car 3 ans après leur lancement et 

après avoir gagné de nombreux prix, lauréat du Grand prix de la presse du vin en 

2010, vainqueur du Wine blog trophy en 2009 ou encore déclaré « Jeune entreprise 

innovante » par le ministère de la recherche, le site a dû fermer. « D’abord le site 

qui disparaît de la Toile, ensuite le blog, puis la page Facebook abandonnée… 

Findawine a bel et bien mis la clé sous la porte après trois ans à peine d’existence »(2).   

Cet échec est certainement dû à l’arrivée d’un concurrent de taille sur le web- marché, 

le sité Wine Shearcher, basé en Nouvelle-Zélande et peut-être à un manque de 

communication. 

•	 Démocratisation	des	avis

Le risque avec les réseaux sociaux, les blogs, les forums, etc. c’est que tout le monde 

peut donner son avis, avec ou sans talent, souvent sans expérience et en ce sens cela 

peut desservir une marque. Sur ces supports, bien souvent un avis en vaut un autre 

alors que les compétences ne sont pas forcément les mêmes. On peut par exemple 

trouver très pertinent les commentaires de dégustation d’une personne lambda et ne 

pas être d’accord avec l’avis d’un grand connaisseur. Que ce soit le blog d’un viticulteur, 

d’un passionné ou encore un forum, une mauvaise communication est tout de suite 

difficile à gérer. Il est rare qu’un producteur ait la possibilité d’avoir un community 

manager, à moins d’être une plus grosse structure comme par exemple le Conseil 

Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB), qui maîtrise très bien sa présence sur 

les réseaux sociaux. A l’occasion du salon Vinocamp, le community manager du CIVB, 

Benjamin Anseaume, donne son avis sur ce sujet et est sans équivoque sur le fait 

qu’une bonne gestion des réseaux sociaux est indispensable pour être efficace sur 

une communication 2.0. 

 (1) DUBOURDIEU, Audrey, « Vin sur Internet : le comparateur de prix Findawine s’éteint », larvf.com, février 2011

(2) DUBOURDIEU, Audrey, « Vin sur Internet : le comparateur de prix Findawine s’éteint », larvf.com, février 2011
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•	 Une	mauvaise	maîtrise	des	interventions

Posséder un blog n’est pas compliqué, techniquement. Seulement, il est nécessaire 

d’avoir du contenu, d’avoir des choses pertinentes et intéressantes à raconter, ce qui 

est loin d’être le cas sur tous les blogs.

Cela demande également du temps. « La seule règle qui vaille pour un blog, une 

publication régulière et assidue », précise Miss GlouGlou(1). Un blogueur qui ne prend 

pas la parole régulièrement se verra vite tomber aux oubliettes et d’ailleurs, nombreux 

sont ceux qui abandonnent par manque de temps. « Sur les quelques 360 blogs de 

vignerons français, un bon quart n’a pas été alimenté depuis plusieurs mois » a observé 

Ophélie Neiman. 

Il y a également les vignerons qui se lancent dans l’aventure du blog « parce qu’il 

faut en avoir un ». Or, ils n’ont pas forcément de choses à raconter, ni le temps et 

les compétences techniques pour le mettre en œuvre. Dans ce cas le blog peut vite 

devenir inintéressant. «  Au pire, il se transforme en un lieu de promotion maladroite 

qui n’intéresse personne ; au mieux, il sert de guide pratique recensant foires et salons 

où le vin est disponible. Mais qui se prendrait d’affection pour un calendrier ou une 

page de pub ? » détaille Miss GlouGlou(2). 

•	 Le	préjudice	des	internautes

Le  web permet de diffuser de l’information instantanée qui peut se propager très 

rapidement. En cela, une information mensongère donnée par un internaute 

malintentionné sur un vin, un domaine, peut être préjudiciable si celle-ci n’est pas 

gérée immédiatement. 

C’est valable également dans l’autre sens, « si tu dis une connerie, tu te fais tout de 

suite allumer » relève Miss GlouGlou dans son interview. Et le « problème » avec 

internet c’est que tout va très vite. 

Par ailleurs, on relève rarement mais parfois des comportements malhonnêtes chez 

certains qui émettent par exemple des commentaires élogieux sur leurs vins afin de se 

faire de la publicité gratuite, mais comme le dit Ophélie Neiman, « les comportements 

malhonnêtes de ce genre se font vite savoir ». 

(1) (2) NEIMAN, Ophélie, « Vignerons : In Blogo Veritas », in L’Express Hors Série, n°5, juin-juillet 2011, page 40
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Cette partie nous a permis de constater qu’il existe des « flops » dans le vin sur Internet 

comme dans tous secteurs, même les plus fructueux. 

En revanche, être absent sur le web peut-il être dommageable? Pour beaucoup, 

comme Laurent Baraou, Nicolas De Rouyn, Olivier Lebaron, la présence sur le web 

est indispensable à tout acteur du vin qui souhaiterait se développer.  

2-3 Pourquoi un tel engouement pour les blogs ?

« Qu’il s’agisse de blogs d’amateurs ou de blogs de professionnels plus ou moins 

masqués, partout l’effervescence est de mise. On écrit, on dénonce, on encense, on 

excommunie. »(1) 

J’ai choisi de mettre l’accent sur les blogs car ils sont un réel phénomène dans le 

monde du vin et s’inscrivent dans une démarche de démocratisation, sans pour autant 

désacraliser le vin (au sens péjoratif du terme), c’est à dire en faire un produit dénué 

de toute sa dimension sacrée et civilisationnelle. Au contraire, les blogs permettent de 

parler du vin de manière simple et donc accessible au plus grand nombre.

Blogueuse et vigneronne, Céline du Clos Romain à écrit un article passionnant sur la 

montée des blogs dans le vin et se pose les questions suivantes, qui me permettrons 

d’introduire cette partie. 

« Quel est donc ce nouveau phénomène ?  Symbole de la difficulté du vigneron à 

se faire connaitre, à commercialiser ses vins, ou finalement, malgré les interdits, 

démocratisation du vin, et regain d’intérêt de toute une génération nouvelle pour cette 

boisson et son patrimoine ? ». 

-	 Une	relation	de	proximité

Dans un premier temps, les blogs permettent de créer une relation de proximité avec 

ses clients/lecteurs, d’instituer une certaine fidélité. Proximité certainement due, 

comme le dit Nicolas De Rouyn, « à sa grande simplicité et son caractère instantané, 

en phase avec l’époque »(2). 

(1) Nicolas De Rouyn, « Le blog Vin est un vrai phénomène durable », in L’Express Hors Série, n°5, juin-juillet 2011, page 38
 (2) DE ROUYN, Nicolas, « Le blog Vin est un vrai phénomène durable », in L’Express Hors Série, n°5, juin-juillet 2011, page 38
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L’engouement pour les blogs réside également dans le fait qu’il ne vise pas à 

simplement communiquer. « Rien à voir donc, avec les milliers de sites officiels qui 

exposent crânement une photo léchée du domaine, les noms des cuvées et la fiche de 

contact », explique Miss GlouGlou dans un article de l’Express. Une vraie complicité 

avec le lecteur peut ainsi s’instaurer.(1) 

Du coté des blogs de passionnés / semi-professionnels, une des forces réside dans le 

fait que le blogueur se met au même niveau que le consommateur. Certains achètent 

les vins dans le commerce pour déguster le même produit que le consommateur puis 

rédiger un avis. La visite dans le vignoble est l’apanage de quelques-uns comme Fabrice 

Le Glatin, Emmanuel Delmas ou Olif. Pour les auteurs de la Face caché du vin(2) ,« Le 

journaliste doit aussi visiter les régions viticoles à la recherche d’informations et, par 

ses investigations, découvrir des talents, déguster des cuvées en devenir, dévoiler des 

pratiques, révéler des secrets… ». Cette démarche est importante car elle permet de 

donner une certaine crédibilité dans les propos du blogueurs. 

- Le blog apporte diversité et accessibilité

A la différence des sites internet, les blogs ont une certaine dynamique eu égard à leur 

format adaptable et modulable. Un blog n’est pas qu’une simple vitrine, c’est aussi une 

scène qui témoigne de ce qui se passe dans le milieu. 

Le blog et en règle général le web, sont de réels échappatoires pour tout ceux qui 

veulent communiquer sur le vin.

En effet, comme vu précédemment, il est compliqué de parler librement de vin sur 

d’autres supports. Certains journalistes ne font plus de vrai travail d’investigation, alors 

que des blogueurs amateurs vont plus loin en se rendant dans des vignobles peu 

connus. Ils permettent alors de faire émerger de vraies merveilles. C’est d’ailleurs le 

cas de Fabrice Le Glatin qui se rend régulièrement chez les vignerons pour y découvrir 

tout ce qui se cache derrière un vin et le partager avec ses lecteurs. Dans un article qui 

lui a été consacré dans le magasine Vigneron Indépendant, Florence Corre (Directrice 

de Développement et de Communication de l’association) explique sa démarche : 

 
(1) Ophélie Neiman, « Vignerons : In Blogo Veritas », in L’Express Hors Série, n°5, juin-juillet 2011, page 40
(2) BARAOU, Laurent et MONSIEUR SEPTIME, La face cachée du vin, Paris, 2010, François Bourin Éditeur, 182 pages, page X)
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« La méthode est simple : aller à la source. Se rendre dans le vignoble, puis sous 

forme de reportages (photos à l’appui), partager ses expériences avec les lecteurs 

VinSurVin aux alentours de 25 000 par mois ».(1) 

Une des forces des blogueurs réside dans le fait qu’ils n’ont pas d’enjeux économiques, 

ce qui leur offre par une liberté de ton, contrairement à la presse traditionnelle.

Le blogueur peut donc se permettre d’être subjectif, d’écrire ce qu’il ressent, puisque 

l’enjeux derrière n’est pas de vendre un vin, mais de mettre en lumière ses qualités 

et celle du travail du vigneron. Le coup de cœur est souvent le leitmotiv du blogueur. 

Aucune motivation économique ne le guide.

Pour le blogueur Jacques Berthomeau, ancien conseiller du Ministre de l’agriculture 

Michel Rocard, les blogs font parti d’un « mouvement d’apparence désordonné mais 

vivifiant, tonique et surtout vivace » du monde du vin.  Pour lui, les blogueurs n’entrent 

en concurrence avec personne et ne pique le travail de personne. Voilà qui prouve 

que les blogs peuvent être considérés comme les nouveaux média sur le vin et qu’ils 

font plus que compléter les informations que l’on trouve par ailleurs sur les domaines. 

Pour Fabrice Le Glatin, « ils donnent une image moderne du vigneron et permettent 

aux gens d’entrer dans leur univers par la petite porte avant de se rendre directement 

chez eux. »

Les blogs peuvent également permettre de lancer un nouveau vin. Le vigneron 

Mathias Marquet, qui a lancé sa première cuvée CHATEAU LESTIGNAC en 2009, 

s’est en parallèle essayé à la « glouglouspère », ce qui lui a plutôt réussi. Il explique : 

« L’idée d’un blog pour expliquer, au début, aux amis, copains, famille, le déroulement, 

le travail. Puis très vite, le blog s’est fait confident, une sorte d’exutoire, un « journal 

intime » du quotidien parfois assez dur. Et puis un blog pour communiquer, pour exister, 

pour se faire une auto promotion, sur un canal qui reste assez fermé au commun des 

vignerons. Dur dur de faire parler des vins, alors faisons le nous même! ». En cela, les 

blogs deviennent un réel d’outil de travail, puisqu’il permet de communiquer en pleine 

autonomie sans engendrer de gros coups financiers. En revanche, cela demande du 

temps, puisqu’il est essentiel de construire du contenu régulièrement pour toutes les 

personnes qui suivent le blogs. 

(1) « Blogosphère, Quand le vin… », in Vigneron Indépendant, n°32, août-septembre-octobre, page 16
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En effet, comme le précise Ophélie Neiman, « un vigneron qui blogue a beaucoup à 

gagner, une proximité avec les internautes, d’abord, que les grands châteaux n’ont 

pas. De la notoriété, peut-être. Mais aussi, enfin, de nouveaux clients, mieux informés, 

avertis, d’un travail très différent du calendrier de carte postale habituellement servi 

»(1). 

-	 Le	 blog	 :	 nouvelle	 forme	 de	 journalisme	 /	 Le	 blogueur	 :	 nouveau	 

prescripteur

De nombreux blogueurs sont aujourd’hui considérés au même titre que les journalistes 

et sont très influents. Des invitations à des voyages de presse aux interventions dans 

les conférences, certains blogueurs, comme Fabrice Le Glatin, deviennent aujourd’hui 

de réels acteurs de la filière viticole grâce à une manière d’écrire nouvelle sur le vin et 

à une notoriété non négligeable.

Pour Nicolas De Rouyn, les blogs ont un réel pouvoir. En effet, d’après une étude 

américaine, «  les vingt premiers blog des Etats-Unis ont autant d’influence que le 

Wine Spectator, magazine champion du monde de la presse vin »(2).

Cette nouvelle forme de journalisme fut d’ailleurs l’un des thèmes abordés au salon 

Vinisud en 2010, un réel sujet d’actualité, donc. Les blogs aujourd’hui chamboulent 

l’information journalistique classique et « les journalistes spécialisés, détenteurs auto-

proclamés du savoir-boire », prècise Nicolas De Rouyn.

Pour les auteurs de la Face Cachée du Vin, « les critiques (œnologues) sont si peu 

nombreux en France et si peu écoutés dans le monde du vin que le moindre blog 

consacré au vin, pour peu qu’il soit actif, ou tenu par un pigiste, devient la cible des 

agences de communication et des attachés de presse. Pour autant, le blogueur ou le 

reporter n’existe, du point de vue des annonceurs, que pour ce qu’il représente : un 

simple relais d’information ».(3) 

(1) Ophélie Neiman, « Vignerons : In Blogo Veritas », in L’Express Hors Série, n°5, juin-juillet 2011, page 40   
(2) Nicolas De Rouyn, « Le blog Vin est un vrai phénomène durable », in L’Express Hors Série, n°5, juin-juillet 2011, page 38

(3) BARAOU, Laurent et MONSIEUR SEPTIME, La face cachée du vin, Paris, 2010, François Bourin Éditeur, 182 pages, page X
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- La démocratisation

La démocratisation à travers les blogs se fait également Outre-

Atlantique, notamment avec celui d’Aurélia Filion qui sur son 

blog Bu sur le Web nous propose de « changer le monde du 

vin, une bouteille à la fois ».

La pétillante québécoise poste une vidéo par semaine dans 

laquelle elle présente un vin de manière très simple, trop simple 

railleront certains ! Grâce à cette manière de dé-complexifier le vin, la blogueuse  de 

Busurleweb rencontre un franc sur succès au Québec mais également en France 

où elle a d’ailleurs remporté deux « Wine Blog Trophy » en 2010, celui du prix des 

internautes et celui du meilleur design. 

La consultante en marketing, Micheline Bourque Décrit Aurélia Filion comme « la figure 

publique, voir même l’image de marque » du blog Busurleweb, avec pour mission « de 

changer le monde du vin et de changer le monde par le vin. »(1) 

Enfin, la blogosphère peut se montrer influent comme le démontre le cas du viticulteur 

Olivier B. qui, comme expliqué dans la partie précédente, a été « sauvé » par les 

internautes grâce à un billet de désespoir posté sur son blog…

Certains blogueurs sont devenus de vrais « prescripteurs » puisque leurs conseils 

sont suivis par des milliers de lecteurs, en France et à l’étranger. Fabrice Le Glatin 

raconte qu’au Salon des Vignerons Indépendants de Lille 2012, des vignerons ont 

vu débarquer des hordes de belges sur leurs stands, sa sélection imprimée en main. 

L’échange entre blogueurs et cavistes, notamment sur Facebook, est désormais 

constant, les premiers bloguant, twittant ou postant les trouvailles qu’ils ont faites au 

dernier, moins mobiles depuis leurs boutiques.

Que ce soit par leur forme ou par leur contenu, les blogs sur le vin rencontrent un 

vrai succès, un réel engouement. De nombreux exemples démontrent qu’ils sont 

désormais indispensables dans la démocratisation du vin grâce à ce ton qui s’adresse 

au plus grand nombre. 

Comme le fait remarquer Nicolas De Rouyn, journaliste et blogueur,  « Qu’on y vende 

du vin, qu’on y distille des conseils, qu’on y assume la promotion d’une région ou qu’on 

se contente d’y commenter l’actualité du vin, les blogs sont pris d’assaut ».(2) 

(1) BOURQUE, Micheline, « Aurélia Filion et la passion du vin par le 2.0 », in michelinebourque.com, 12 février 2010
(2) DE ROUYN, Nicolas, « Le blog Vin est un vrai phénomène durable », in L’Express Hors Série, n°5, juin-juillet 2011, page 38



Ma recommandation



J’ai choisi de faire ma recommandation sur la Cave 

Berigny située à Rouen. On trouve également « 

Les Caves Berigny » dans trois autres villes de 

Normandie (Fécamp, Le Havre, et Lillebonne). 

C’est un magasin d’apparence traditionnelle, 

axé sur le conseil, proposant des vins de petits 

producteurs. Réputé par les fins connaisseurs de 

Rouen, l’image de la boutique n’est pas considérée 

comme « jeune et dynamique ». Les Caves Bérigny 

distribuent des vins de petits producteurs qu’il n’est 

pas possible de trouver partout. 

Afin de connaître les attentes des rouennais par rapport à cette cave, j’ai réalisé une 

enquête terrain (CF annexe) sur un échantillon de 50 rouennais, composé de 22 

femmes et de 28 hommes, dont 31 ont entre 18 et 45 ans et 19, entre 46 et 70 ans.

Selon les résultats de mon enquête, sur 14 personnes connaissant la cave en question, 

10 la considèrent comme « classique » 3 la trouvent « vieillissante » et seulement une 

personne la considère « dynamique ». 

Sur les 50 personnes interrogées, 14 connaissent donc le caviste et 11 personnes 

achètent du vin chez lui. Les raisons qui font que les rouennais achètent du vin à la 

Cave Bérigny sont pour 10 personnes « sa situation en centre ville »,  ensuite « les 

vins proposés » puis « les conseils du personnel ». 

Mon enquête révèle également que 38 des personnes interrogées (soit 76%) sont 

présentes sur un ou plusieurs réseaux sociaux. 27 verraient d’un bon oeil la création 

d’un blog animé par le caviste, dans lequel on trouverait ce contenu, non exhaustif 

: présentation des vins, des vignerons, accords mets/vins, agenda dégustation. De 

plus, 39 personnes serait intéressées par des dégustations organisées par la Cave 

Bérigny, sachant qu’à ce jour elle en anime quelques unes, mais plutôt axées sur les 

whiskies. L’activité mériterait donc d’être développée. 



48

Rouen n’est pas une grande ville, on n’y trouve peu de cavistes indépendants. Nicolas, 

leader sur le marché des franchisés, la cave Pierre Noble, un caviste dont la réputation 

n’est plus à faire, sont les principaux concurrents de la Cave Bérigny. La cave Nicolas, 

concurrent de taille de par sa notoriété et son dispositif de communication, se situe à 

quelques centaines de mètres de Bérigny. La cave Pierre Nobles, elle, est excentrée 

du centre ville mais sa taille et son dynamisme à travers ses dégustations régulières 

en font un concurrent non négligeable. 

Par ailleurs, seulement trois cavistes sur Rouen possèdent un site Internet. Les deux 

précédemment cités, et Les Caves Jeanne d’Arc situées à quelques encablures de 

la Cave Bérigny. Seul le caviste Nicolas est doté d’un site de vente en ligne, ce qui  

laisserait à penser que de petites structures ne se sont pas réellement penchées sur 

le sujet ou qu’une présence sur Internet représenterait un investissement (coût, temps, 

mise à jour…). 

Aujourd’hui, la communication des Caves Bérigny est très sommaire, leur système 

informatique composé d’un simple ordinateur sans connexion Internet est obsolète. Son 

rôle se limite à la gestion des stocks et à la comptabilité. Michel Guérard, responsable 

de la boutique de Rouen, me faisait part de son projet de constituer un fichier clients 

pour pouvoir établir un système de promotion avec ses clients les plus fidèles. 

Le PDG des Caves Bérigny est réticent à l’idée de se lancer sur Internet car, selon 

lui, « cela demande un gros investissement ». On peut deviner ici un amalgame entre 

avoir une visibilité sur le web grâce à un simple site vitrine ou un blog et faire de la 

vente en ligne. 

En effet, la structure de l’entreprise ne permettrait pas de mettre en place un système 

de vente en ligne. Une autre raison ne le permet pas, celle d’avoir des vins de petits 

producteurs très demandés et les Caves Bérigny ne souhaitent pas les exposer aux 

yeux de tous.

Quand je demande à Michel Guérard s’il ne craint pas que leur absence sur Internet 

leur soit préjudiciable, il me répond « Peut-être oui… Je suis conscient que l’on ne 

colle pas à la réalité ». 
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Ce constat nous amène à nous poser la question suivante : 

Quelle est donc la stratégie à adopter pour une présence optimisée des Caves 

Bérigny	sur	le	Web	alors	que	la	direction	est	réticente	?	

Comme on a pu le voir dans les parties précédentes, la filière viti-vinicole s’est dotée 

de l’outil Internet, beaucoup de français se considèrent néophytes en matière de 

vin, les catégories les plus averties sollicitent d’avantage le web pour leur recherche 

d’information.

L’autre cible, non négligeable sur Internet, sont les trentenaires. D’après mon enquête 

terrain, la catégorie des 18-45 ans, qui étaient 31 à me répondre, sont majoritairement 

(27) présents sur les réseaux sociaux et 22 d’entre eux seraient intéressés par un blog 

sur le vin animé par les Caves Berigny. 

Par ailleurs, en consultant les forums, comme la LPV, on constate que les Caves 

Berigny jouissent d’une bonne notoriété. 

Avant de passer à ma recommandation, je commencerais par deux citations des 

professionnels que j’ai interviewés.

Celui « qui n’investit pas sur la communication via internet, doit être conscient qu’on y 

parlera de lui et de ses vins qu’il le veuille ou non » relève Laurent Baraou.

À la question « Quel est votre avis sur le caractère indispensable pour un vigneron 

ou un caviste d’être présent sur le web ? » Nicolas De Rouyn, rédacteur en chef chez 

Bettane et Dessauve a répondu « Indispensable est le mot. Les exemples de réussite 

sur le web abondent ». 

Ma recommandation

Afin de redéfinir son positionnement, rajeunir son image et dynamiser sa communication, 

je recommande aux Caves Bérigny la création d’un blog, une présence sur les réseaux 

sociaux et des dégustations dans les boutiques. 

Cette politique permettra, dans un premier temps, de cibler les 25-45 ans. Cette 

population de connectés saura apprécier cette remise en question et ce positionnement 

très dans l’air du temps.
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Avec	pour	objectifs	:	

Gagner en visibilité sur le web et sur les réseaux sociaux

Créer un lien avec la clientèle

Rajeunir son image et la rendre dynamique

Élargir la zone chalandise et créer de nouveaux clients.

1- La création d’un blog

Le contenu de ce blog devra être riche et varié. Il comprendra plusieurs rubriques :

- Portraits de vignerons / domaines / châteaux référencés (histoire, régions, conduite 

des vignes, cuvées...). 

- Les coups de cœur de l’équipe

- L’actualité du vin (vendanges, salons, concours…)

- Les accords mets et vins

- Les dégustations (dates, vins au programme, informations pratiques, photos des 

soirées…).

- Les périples dans le vignoble/oenotourisme

- Informations pratiques diverses (« contacts », « nous trouver », « recrutement »).

Ce blog servira de vitrine aux Caves Bérigny, mais pas uniquement. Il sera un outil 

regorgeant d’informations pour tout ceux qui veulent en savoir plus sur le vin et s’inscrira 

ainsi dans une certaine démocratisation du vin à l’aide d’Internet.  

De plus, pour que le blog soit en adéquation avec la cible et les objectifs de cette 

opération, je recommande de faire appel à une agence de communication qui pourra 

créer un graphisme et un contenu adapté. 

2-	 Une	présence	sur	les	réseaux	sociaux

Une page Facebook et un compte Twitter sont aujourd’hui indispensables pour une 

entreprise dynamique. Ils servent à relayer les diverses actualités misent en ligne sur 

le blog mais aussi de diffuser des informations ponctuelles, « Le beaujolais nouveau 

est arrivée, venez le découvrir… », par exemple.
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De plus, les blogs sont boostés par les réseaux sociaux puisqu’un réel lien est fait 

entre tous les supports. 

Les 4 magasins devront bien entendu s’équiper d’Internet et tous les salariés seront 

amenés à poster des informations sur ces supports.

Ces moyens demandent un certain investissement de la part de l’équipe des Caves 

Bérigny, mais en fusionnant les moyens humains déjà en place, il est possible de faire 

de belles choses. Pour cela, je recommande quelques journées de formation pour les 

salariés de l’entreprise ; dans le but qu’ils se familiarisent avec les réseaux sociaux et 

l’animation d’un blog. 

3- Les dégustations

Au rythme d’une fois par mois, dans chaque boutique de la région, les cavistes pourront 

animés des dégustations de vin, accompagnés de vignerons quand cela est possible. 

Ces événements sont donc incontournables et la demande croissante. Elles permettront 

également de créer le lien entre le monde physique et Internet, via le blog et les réseaux 

sociaux.  

Les	moyens	mises		en	œuvre	:	

Afin d’informer les clients actuels du lancement du blog et des soirées dégustations, 

de la PLV pourra être installée dans les 4 boutiques, ce qui permettra également 

d’indiquer leur présence sur les réseaux sociaux. 

De plus, pour communiquer au delà du magasin et ainsi agrandir le cercle de clients, 

de la publicité dans la presse régionale et locale (Le Rouen Mag, par exemple), pourra 

être envisagée au moment du lancement du blog et tout au long de l’année pour 

communiquer sur les dégustations et rappeler l’existence du blog. 

Par ailleurs, un bon référencement sur les moteurs de recherche sera nécessaire pour 

avoir la meilleure visibilité possible.  
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Le planning : 

Le budget (pour les 4 boutiques) :
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CONCLUSION

Ce mémoire a permis de mettre en lumière plusieurs choses. La première, est que 

le vin fait partie de la culture française, malgré un « french paradox » persistant. La 

seconde, est qu’Internet possède de nombreux outils permettant de communiquer sur 

le vin et de le mettre en avant. En effet, dans un contexte restrictif du fait de la loi Evin, 

Internet apparait comme un formidable échappatoire pour tous les acteurs de la filière 

vitivinicole. De plus, un nouveau public (les néophytes, les jeunes, etc) montre son 

intérêt pour cet univers qui n’est plus cloisonné. Les nombreuses études attestent de 

cet engouement.

Nous avons pu voir à travers ce mémoire, que les réseaux sociaux, les blogs, les 

forums et j’en passe, sont un terrain extraordinaire pour donner de l’information au plus 

grand nombre. Ils permettent également l’échange entre tout ceux qui s’y intéressent 

et non plus, exclusivement entre une élite. La parole n’est plus uniquement réservée 

à l’expert, et  confirme ainsi que le milieu s’ouvre sans pour autant perdre les valeurs 

intrinsèques du produit. 

La démocratisation s’opère donc grâce au web et les nombreux cas de réussite 

l’attestent. En revanche, il existe des failles, et certains n’ont pas réussi à s’imposer.

Bien que, beaucoup  pense que le vin est toujours réservé à une élite et que certain 

le revendique comme tel, Internet a bel et bien fait évoluer la situation et continue 

de l’ouvrir au plus grand nombre… On peut alors se demander si d’autres moyens 

actuels participent à la démocratisation ? La mobilité et ses nombreuses applications 

développées ? 
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Résultats	  enquête	  terrain	  :	  Cave	  Bérigny	  
	  
Enquête	  effectuée	  le	  14	  avril	  2012	  en	  centre-‐ville	  de	  Rouen.	  
	  
Echantillon	  :	  
50	  personnes,	  rouennais,	  âgé	  de	  18	  à	  70	  ans.	  
	  

1-‐ Connaissez	  vous	  les	  caves	  Bérigny	  ?	  
Oui	  :	  14	  
Non	  :	  36	  
	  
	  

2-‐ Si	  oui,	  quelle	  image	  en	  avez-‐vous	  ?	  
Traditionnel	  :	  10	  
Dynamique	  :	  1	  
Vieillissante	  :	  3	  
	  
	  

3-‐ Achetez-‐vous	  du	  vin	  dans	  les	  caves	  Bérigny	  ?	  
Oui	  :	  11	  
Non	  :	  39	  
	  
	  

4-‐ Si	  oui	  pourquoi	  ?	  (Plusieurs	  réponses	  possibles)	  	  
Les	  conseils	  :	  6	  
Les	  vins	  proposés	  :	  8	  
L’emplacement	  en	  centre	  ville	  :	  10	  
	  
	  

5-‐ Etes-‐vous	  présent	  sur	  un	  ou	  plusieurs	  réseau	  social?	  
Oui	  :	  38	  
Non	  :	  12	  
	  
	  

6-‐ Seriez-‐vous	  intéressé	  par	  un	  blog	  sur	  le	  vin	  animé	  par	  votre	  caviste	  ?	  
(Présentant	  les	  vins,	  les	  vignerons,	  les	  accords	  mets/vins,	  l’agenda	  dégustation…)	  
Oui	  :	  27	  
Non	  :	  23	  
	  
	  

7-‐ Seriez-‐vous	  intéressé	  par	  des	  dégustations	  organisées	  par	  votre	  caviste	  ?	  
Oui	  :	  39	  
Non	  :	  11	  
	  

8-‐ Dans	  quelle	  tranche	  d’âge	  vous	  situez-‐vous	  ?	  
18-‐30	  :	  13	  
31-‐45	  :	  18	  
46-‐55	  :	  18	  
56-‐70	  :	  6	  
	  

9-‐ Sexe	  :	  
Femmes	  :	  22	  
Hommes	  :	  28	  
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Interview	  Caves	  Berigny	  
	  
Entretien	  avec	  Michel	  Guérard,	  responsable	  de	  la	  boutique	  de	  Rouen.	  

	  
	  

1-‐ Pourquoi	  n’êtes-‐vous	  pas	  présent	  sur	  internet	  ?	  
	  

La	  situation	  :	  	  
Les	  Caves	  Bérigny	  c’est	  4	  magasins	  :	  Fécamp,	  Le	  Havre,	  Lillebonne	  et	  Rouen	  où	  tout	  est	  
centralisé	  à	  Fécamp.	  3	  personnes	  travaillent	  au	  siège	  et	  le	  PDG	  s’occupe	  de	  tout.	  
	  
2	  raisons	  :	  	  

1-‐ Il	  ne	  faut	  pas	  faire	  un	  site	  pour	  faire	  un	  site.	  Cela	  nécessite	  du	  temps	  pour	  le	  faire	  
vivre	  et	  personne	  n’a	  le	  temps	  pour	  cela.	  

	  
2-‐ Un	  site	  vitrine	  est	  vu	  par	  tout	  le	  monde.	  Les	  Caves	  Bérigny	  proposent	  beaucoup	  

de	  vins	  de	  petits	  producteurs	  très	  demandés.	  Sur	  Internet,	  ils	  seraient	  alors	  
exposés	  aux	  yeux	  de	  tous	  et	  le	  nombre	  de	  bouteilles	  de	  vin	  ne	  serait	  pas	  suffisant	  
pour	  le	  nombre	  de	  client.	  
Sur	  Internet,	  il	  y	  a	  le	  risque	  que	  ces	  vins,	  très	  demandés,	  soient	  achetés	  pour	  être	  
revendu.	  	  
	  

	  
	  

3-‐ Souhaitez-‐vous	  y	  être	  présent	  dans	  un	  futur	  proche	  ?	  
	  

Pour	  l’instant,	  ce	  n’est	  pas	  l’envie	  du	  PDG.	  	  
	  
Nous	  sommes	  dans	  une	  structure	  à	  la	  limite	  du	  possible.	  Il	  faudrait	  certainement	  
embaucher	  d’autres	  personnes,	  créer	  de	  nouveaux	  magasins…	  
	  
Le	  PDG	  est	  bientôt	  à	  la	  retraite	  et	  n’a	  pas	  forcément	  l’envie	  de	  se	  développer.	  
Et	  puis,	  être	  sur	  Internet	  demande	  un	  gros	  financement.	  
	  
	  
	  

4-‐ Savez-‐vous	  si	  les	  consommateurs	  parlent	  de	  vous	  sur	  internet	  ?	  
	  
Non,	  je	  ne	  sais	  pas.	  Je	  vous	  avoue,	  que	  je	  ne	  suis	  pas	  un	  passionné	  d’Internet.	  Pour	  moi,	  
cela	  s’apparente	  à	  une	  contrainte.	  	  	  
	  
	  
	  

5-‐ Vous	  n’avez	  pas	  peur	  que	  cela	  vous	  porte	  préjudice	  ?	  
	  
Peut-‐être,	  oui.	  	  
Mais	  comme	  la	  société	  est	  pour	  l’instant	  pas	  amenée	  à	  se	  développer.	  C’est	  une	  affaire	  
familiale	  et	  il	  faudrait	  alors	  faire	  appel	  à	  des	  capitaux	  extérieurs.	  	  
	  
Et	  puis,	  la	  vente	  sur	  Internet	  est	  un	  autre	  métier.	  
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Je	  suis	  conscient	  que	  l’on	  ne	  colle	  pas	  à	  la	  réalité.	  
	  
Sur	  la	  boutique	  de	  Rouen,	  j’ai	  pour	  projet	  de	  créer	  un	  fichier	  client	  pour	  pouvoir	  faire	  
des	  promotions.	  
	  
Pour	  l’instant	  il	  n’y	  a	  même	  pas	  Internet	  au	  magasin.	  
	  
	  
	  

6-‐ Vous	  n’avez	  pas	  peur	  que	  l’on	  puisse	  parler	  à	  votre	  place	  ?	  
	  
	  
C’est	  un	  univers	  inconnu	  pour	  nous.	  
	  
	  
	  
	  
	  

7-‐ A	  défaut	  d’avoir	  un	  site	  Interne,	  ne	  pensez-‐vous	  pas	  qu’il	  est	  possible	  de	  
trouver	  un	  autre	  moyen	  ?	  (blogs…)	  

	  
Oui,	  mais	  nous	  manquons	  de	  temps	  et	  de	  moyen.	  	  
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Interview	  Ophélie	  Neiman	  –	  Miss	  GlouGlou	  

	  
	  

1-‐ Depuis	   quand	   tenez-‐vous	   MissGlouGlou	  ?	   Quelle	   a	   été	   le	   déclic	   pour	   se	  
lancer	  dans	  la	  vitisphére	  ?	  
	  

Depuis	  septembre	  2009	  	  et	  en	  janvier	  2010	  j’ai	  été	  rapatrié	  sur	  LeMonde.fr.	  
L’envie	  de	  me	  spécialiser	  dans	  un	  domaine	  et	  de	  faire	  un	  support	  job.	  
«	  Etre	  payé	  »	  pour	  déguster	  du	  vin,	  le	  plus	  beau	  métier	  du	  monde.	  	  
	  
Et	  puis	  beaucoup	  de	  personne	  me	  disait	  qu’il	  n’y	  connaissait	  rien	  en	  vin	  et	  du	  coup	  à	  la	  
base	  je	  me	  suis	  lancée	  pour	  mes	  amis.	  	  
	  
	  

2-‐ En	  faites-‐vous	  votre	  métier	  ?	  
	  
C’est	  un	  revenu	  de	  complément,	  sinon	  je	  suis	  pigiste	  en	  freelance	  (Geo,	  L’express	  et	  des	  
journaux	  pour	  le	  vin)	  et	  je	  donne	  également	  des	  cours	  de	  journalisme	  web.	  	  
	  
J’écris	  sur	  mon	  blog	  en	  fonction	  du	  temps	  et	  de	  mon	  travail	  à	  coté.	  
	  
La	  rémunération	  par	  LeMonde.fr	  :	  une	  part	  fixe	  et	  une	  part	  variable	  (plus	  j’écris,	  plus	  je	  
gagne)	  
	  
	  

3-‐ Les	  blogs	  sont-‐ils	  un	  phénomène	  de	  mode	  ?	  
	  
Oui	   un	   peu,	   et	   je	   pense	   que	   cela	   va	   se	   tasser.	   Il	   y	   aura	   certainement	   une	   certaine	  
lassitude.	  	  
	  
Et	  puis,	  il	  a	  l’idée	  pour	  beaucoup	  de	  se	  faire	  une	  place	  grâce	  au	  blog.	  Exacerbée	  car	  il	  est	  
difficile	  de	  communiquer	  sur	  le	  vin.	  Elle	  ne	  peut	  pas	  se	  faire	  autrement	  (à	  cause	  de	  Loi	  
Evin)	  	  
	  
	  

4-‐ Où	  vous	  voyez-‐vous	  dans	  5	  ans	  ?	  
	  
A	  la	  même	  place	  j’espère	  !	  Quand	  je	  n’écris	  pas,	  cela	  me	  manque.	  	  
Le	  blog	  permet	  de	  papillonner	  et	  donc	  j’aimerais	  que	  ça	  continue	  comme	  ça.	  	  
	  
	  
	  

5-‐ Quel	   est	   votre	   avis	   sur	   le	   caractère	   indispensable	   pour	   un	   producteur	   de	  
vin	  d’être	  présent	  sur	  le	  web	  ?	  
Connaissez-‐vous	  des	  personnes	  pour	  qui	  Internet	  à	  porter	  préjudice	  ?	  

	  
Un	  jeune	  vigneron	  qui	  se	  lance	  va	  gagner	  du	  temps	  à	  être	  sur	  Internet.	  
Si	  déjà	  ses	  clients	  et	  vend	  bien,	  pas	  forcément	  utile.	  	  
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Un	  petit	  site	  et	  la	  présence	  sur	  les	  RS	  est	  un	  minimum	  pour	  gagner	  des	  nouveaux	  clients.	  
	  
L’exemple	  de	  Cécile	  Costa	  qui	  a	  gagné	  un	  très	  grand	  nombre	  de	  client	  grâce	  à	  Twitter.	  	  
	  
Un	  point	  négatif	  :	  1	  avis	  en	  vaut	  1	  autre,	  alors	  que	  les	  compétences	  ne	  sont	  pas	  toujours	  
les	  mêmes.	  	  
Préjudices	  :	  	  
Les	  internautes	  peuvent	  parfois	  porter	  préjudice.	  
La	  publicité	  déguisée	  	  
	  
	  

6-‐ Peut-‐on	  parler	  d’un	  «	  discours	  Internet	  »	  dans	  l’univers	  du	  vin	  ?	  (Différents	  
de	  la	  presse	  par	  exemple)	  

	  
Oui	  car	  souvent	  des	  amateurs	  sur	  Internet	  donc	  beaucoup	  d’approximation.	  
Un	  blog	  est	  égocentrique,	  il	  tourne	  autour	  de	  soi.	  	  
Mais	  tout	  l’intérêt	  du	  web	  :	  «	  Nous	  consommateurs,	  on	  s’identifie	  comme	  ça…	  »	  
	  
Avec	  la	  presse	  il	  n’y	  a	  pas	  le	  même	  attachement.	  
La	  presse	  est	  très	  segmentée,	  coupé	  des	  lecteurs	  classiques.	  
	  
Mais	  au	  final,	  les	  2	  se	  complètent	  bien.	  
	  
	  
	  

7-‐ Selon	  vous,	  le	  blogueur	  va	  t	  il	  détrôner	  Parker	  ?	  
	  

C’est	  un	  blogueur	  avant	  l’heure	  :	  «	  je	  »,	  «	  pour	  moi	  »…	  
	  
Mais	  oui	  se	  fera	  certainement	  détrôner.	  
	  
	  	  	  
	  

8-‐ Pour	   finir,	  pensez-‐vous	  qu’Internet	  démocratise,	  désacralise	   le	  vin	  ?	  Selon	  
vous	   le	   vin	   doit-‐il	   être	   désacralisé,	   vulgarisé	   à	   outrance	  ?	   Ne	   pensez-‐vous	  
pas	   que	   des	   abus	   sont	   faits	   dans	   ce	   sens	   (Parkérisation,	   vins	   packagés	   et	  
sucrés	  pour	  attirer	  les	  jeunes...)	  ?	  

	  
Certainement,	  le	  rend	  plus	  accessible.	  	  
	  
En	   France,	   plus	   qu’ailleurs,	   un	   rapport	   élitiste	   avec	   le	   vin.	   On	   prenait	   le	   vin	   très	   au	  
sérieux.	  
	  
Un	  nouveau	  souffle,	  pour	  la	  première	  fois	  on	  a	  réussi	  à	  rire	  du	  vin.	  	  
	  
La	   vulgarisation,	   oui	   mais	   dosé.	   Par	   exemple,	   en	   France,	   ce	   n’est	   pas	   le	   cépage	   qui	  
compte	  mais	  le	  terroir	  et	  c’est	  une	  approche	  très	  compliquée.	  	  Ce	  qui	  est	  différents	  dans	  
d’autres	  pays.	  En	  France,	  on	  refuse	  de	  s’abaisser	  au	  vin	  de	  cépage.	  	  
Alors	  que	  cela	  permet	  de	  débuter.	  Donc	  oui,	  besoin	  d’une	  certaine	  vulgarisation.	  	  
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Interview	  Nicolas	  De	  Rouyn	  -‐	  

	  Bettane	  et	  Dessauve	  /	  Blog	  Bon	  Vivant	  
	  

1-‐ Journaliste	  pour	  Bettane	  et	  Dessauve	  et	  blogueur	  pour	  Bon	  Vivant,	  
comment	  le	  gérez-‐vous	  ?	  (temps,	  discours,	  manière	  d’écrire,	  etc.)	  

C’est	  un	  seul	  et	  même	  métier	  qui	  trouve	  des	  expressions	  différentes	  sur	  des	  supports	  
différents.	  Le	  temps	  ne	  compte	  pas	  si	  l’on	  aime	  son	  boulot	  et	  je	  n’ai	  pas	  l’impression	  
d’être	  dévoré	  par	  le	  travail.	  
L’idée	  est	  que	  chaque	  support	  a	  un	  ton	  et	  une	  stratégie	  qui	  lui	  sont	  propres.	  À	  moi	  de	  
me	  couler	  à	  l’intérieur	  de	  ces	  spécificités.	  

	  
	  

2-‐ En	  tant	  que	  journaliste	  presse,	  quelle	  vision	  avez-‐vous	  des	  blogs	  ?	  Quelle	  
crédibilité	  leur	  accordez-‐vous	  ?	  et	  à	  l’inverse	  pensez-‐vous	  que	  les	  
journalistes	  peuvent-‐être	  décrédibilisés	  ?	  	  

La	  crédibilité	  est	  la	  même	  que	  pour	  la	  presse	  papier.	  Il	  y	  a	  les	  blogs	  et	  les	  journaux	  
qui	  délivrent	  des	  informations	  crédibles	  et	  les	  autres.	  Ce	  n’est	  pas	  lié	  au	  support	  ou	  
au	  statut,	  mais	  bien	  plus	  aux	  qualités	  humaines	  (et	  même	  humanistes)	  de	  ceux	  qui	  
écrivent.	  Voyez	  sur	  mon	  blog	  le	  sujet	  «	  Stéphane	  Derenoncourt	  n’est	  pas	  content	  ».	  
C’est	  symptomatique	  de	  la	  façon	  dont	  on	  peut	  traiter	  une	  info.	  

	  
	  

3-‐ Comment,	  en	  tant	  que	  journaliste,	  l’envie	  de	  faire	  un	  blog	  est	  née	  ?	  
À	  un	  moment	  où	  je	  n’avais	  plus	  de	  parution	  avant	  six	  mois	  et	  des	  choses	  à	  dire	  quand	  
même.	  Peu	  à	  peu,	  le	  blog	  a	  trouvé	  un	  ton	  et	  une	  personnalité	  qui	  l’ont	  distingué	  des	  
autres.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  
	  

4-‐ Quel	  est	  votre	  avis	  sur	  le	  caractère	  indispensable	  pour	  un	  vigneron	  ou	  un	  
caviste,	  d’être	  présent	  sur	  le	  web	  ?	  

Indispensable	  est	  le	  mot.	  Les	  exemples	  de	  réussite	  sur	  le	  web	  abondent.	  Mais,	  pour	  
un	  vigneron,	  c’est	  un	  autre	  monde	  auquel	  il	  faut	  s’adapter	  très	  vite.	  Et	  l’obligation	  
d’avoir	  une	  connexion	  haut-‐débit,	  ce	  qui	  n’est	  pas	  évident	  partout.	  	  

	  
	  

5-‐ Avez-‐vous	  des	  exemples	  de	  personnes	  pour	  qui	  Internet	  a	  été	  profitable,	  et	  
à	  l'inverse,	  de	  personnes	  qui	  n'ont	  pas	  réussi	  et	  m'en	  expliquer	  les	  raisons	  ?	  
(blogueurs,	  cavistes,	  vignerons,	  etc.)	  

Cécile	  Costa	  est	  une	  petite	  vigneronne	  du	  Languedoc.	  Elle	  a	  construit	  sa	  notoriété	  
avec	  l’aide	  exclusive	  de	  Twitter	  et	  a	  vendu	  toute	  sa	  production	  en	  3	  000	  tweets.	  
Francis	  Boulard	  était	  inconnu	  il	  y	  a	  deux	  ans.	  Un	  blog,	  une	  page	  FB	  et	  un	  compte	  Tw	  
et	  hop	  !	  c’est	  l’idole	  des	  jeunes.	  Incroyable,	  mais	  vrai.	  De	  même	  pour	  les	  champagnes	  
Tarlant.	  De	  même	  pour	  les	  vignobles	  Chaigne	  à	  Bordeaux,	  etc.	  
Je	  ne	  connais	  pas	  de	  ratage,	  mais	  il	  y	  en	  a	  forcément.	  

	  
	  

6-‐ Selon	  vous,	  le	  blogueur	  va	  t	  il	  détrôner	  Parker	  ?	  
Non,	  aucun	  blogueur	  ne	  déboulonnera	  les	  statues.	  Sauf	  à	  être	  adoubé	  au	  préalable	  
par	  lesdites	  idoles.	  	  

	  
	  

7-‐ Pour	  finir,	  pensez-‐vous	  qu’Internet	  démocratise,	  désacralise	  le	  vin	  ?	  	  
Sûr.	  Avec	  toutes	  les	  déviances	  qu’autorise	  l’exercice	  débridé	  de	  la	  démocratie	  et	  de	  la	  
liberté	  totale.	  Il	  suffirait	  d’un	  seul	  règlement	  à	  caractère	  modérateur	  pour	  que	  le	  
soufflé	  retombe	  aussitôt.	  
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Interview	  Laurent	  Baraou	  –	  	  
Auteur	  de	  La	  Face	  Cachée	  des	  Vins	  

	  
	  
Quelle	  place	  donnez-‐vous	  à	  Internet	  pour	  avoir	  de	  l’information	  sur	  le	  vin	  ?	  
Pensez-‐vous	  que	  l’avenir	  de	  l’information	  sur	  le	  vin	  se	  trouve	  sur	  Internet	  ?	  

− Cela	  concerne	  surtout	  le	  geek	  amateur	  de	  vins,	  donc	  un	  «	  croisement	  »	  très	  rare	  
mais	  certainement	  «	  leader	  d'(une	  certaine)	  opinion	  »	  (attention	  j'utilise	  le	  terme	  
«	  geek	  »	  dans	  son	  sens	  général	  et	  non	  uniquement	  dans	  son	  sens	  popularisé	  de	  
«	  geek	  amateur	  nouvelles	  technologies	  »)	  

− L'avenir	  de	  l'information	  se	  trouve	  sur	  internet,	  le	  vin	  n'y	  occupe	  qu'une	  place	  
très	  mineure	  et	  ne	  génère	  en	  lui-‐même	  aucune	  évolution	  technologique	  comme	  le	  
porno	  ou	  la	  bouffe	  ;	  pardon	  le	  sexe	  ou	  la	  gastronomie.	  Toutefois,	  à	  court	  terme,	  le	  
livre	  papier	  restera	  par	  son	  aspect	  tradi	  un	  excellent	  vecteur	  de	  documentation	  
pour	  le	  vin.	  

	  
	  
Quel	  est	  votre	  avis	  sur	  le	  caractère	  indispensable	  pour	  un	  producteur	  de	  vin	  d’être	  
présent	  sur	  le	  web	  ?	  
Connaissez-‐vous	  des	  personnes	  pour	  qui	  Internet	  à	  porter	  préjudice	  ?	  (...	  cette	  
sous-‐question	  me	  semble	  mal	  formulée,	  je	  vais	  y	  répondre	  en	  «	  l'interprétant	  »)	  

− Rien	  n'est	  indispensable	  à	  ce	  stade,	  un	  vigneron	  peut	  se	  passer	  d'être	  
volontairement	  présent	  sur	  le	  web,	  par	  le	  volume	  de	  sa	  production,	  le	  
positionnement	  de	  ses	  cuvées,	  etc.	  Certains	  le	  font.	  Néanmoins	  le	  producteur	  qui	  
n'investit	  pas	  sur	  la	  communication	  via	  internet	  doit	  être	  conscient	  qu'on	  y	  
parlera	  de	  lui	  et	  de	  ses	  vins,	  qu'il	  le	  veuille	  ou	  non.	  Et	  parfois	  les	  interventions	  des	  
professionnels	  du	  vin	  sur	  internet	  ne	  sont	  pas	  bien	  maîtrisées	  :	  mauvaise	  réaction	  
à	  une	  critique,	  mauvaise	  expression	  écrite,	  interventions	  trop	  fréquentes,	  
positionnement	  lassant...	  De	  très	  nombreux	  vignerons	  ont	  compris	  (ou	  pas)	  que	  
la	  communication	  est	  un	  métier	  ;	  parfois	  un	  peu	  trop	  tard.	  Mais	  c'est	  le	  vin	  qui	  
«	  parle	  »	  pour	  eux	  et	  finalement,	  seule	  la	  dégustation	  physique	  permet	  de	  se	  
forger	  une	  ide.	  Et	  cela	  n'est	  pas	  possible	  via	  le	  net	  !	  

	  
	  
Peut-‐on	  parler	  d’un	  «	  discours	  Internet	  »	  dans	  l’univers	  du	  vin	  ?	  (Différents	  de	  la	  
presse	  par	  exemple)	  

− Le	  presse	  est	  présente	  sur	  le	  net,	  parfois	  de	  façon	  exclusive	  (La	  Feuille	  de	  Vigne	  
n'est	  disponible	  que	  sur	  internet	  et	  sur	  applications	  smartphones	  et	  tablettes	  –	  
lafdv.fr)	  ou	  en	  parallèle	  d'un	  support	  papier	  historique	  (La	  Revue	  du	  Vin	  de	  
France,	  larvf.fr).	  La	  confusion	  vient	  du	  fait	  que	  «	  n'importe	  qui	  »	  peut	  se	  
proclamer	  «	  critique	  en	  vin	  »	  via	  un	  blog	  ou	  un	  page	  internet,	  voire	  un	  site	  ou	  une	  
appli	  simple	  pour	  les	  pros	  de	  la	  conception	  de	  tels	  outils.	  Cela	  ne	  demande	  pas	  
d’investissement	  important	  contrairement	  à	  une	  édition	  et	  diffusion	  papier	  ou	  à	  
la	  création	  d'un	  véritable	  site	  internet	  ou	  une	  réelle	  application	  smartphone.	  
Quand	  Fabrice	  La	  Glatin	  a	  débuté	  c'est	  uniquement	  par	  son	  énergie	  et	  le	  sacrifice	  
d'une	  partie	  de	  ses	  loisirs	  qu'il	  s'est	  imposé	  ;	  il	  n'avait	  ni	  compétences	  
particulière	  (une	  aptitude	  génétique	  bretonne	  certes)	  ni	  introduction	  
«	  familiale	  ».	  Il	  est	  devenu	  chroniqueur	  mais	  sans	  un	  métier	  stable	  qui	  lui	  permet	  
de	  se	  nourrir	  et	  se	  loger	  il	  n'aurait	  pas	  réussi.	  En	  cela	  il	  est	  représentatif	  d'un	  
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«	  discours	  Internet	  »	  qui	  est	  différent	  car	  il	  n'y	  a	  pas	  d'investissements	  financiers	  
à	  amortir	  puis	  faire	  fructifier.	  Juste	  un	  travail	  (souvent	  passionné)	  qui	  mérite	  une	  
forme	  de	  reconnaissance.	  Un	  majorité	  des	  blogueuses	  culinaires	  qui	  se	  sont	  
imposées	  (livres,	  community	  management)	  était	  à	  l'abri	  du	  besoin	  quand	  elles	  
ont	  commencé	  à	  bloguer	  leurs	  recettes...	  

	  
	  
	  
Pensez-‐vous	  que	  l’on	  peut	  donner	  plus	  de	  crédibilité	  à	  certains	  blogueurs	  plutôt	  
qu’à	  certains	  journalistes	  ?	  

− Il	  faudrait	  définir	  la	  «	  crédibilité	  ».	  Mais	  spontanément	  je	  dis	  «	  oui	  »	  pour	  certains.	  
On	  constate	  néanmoins	  que	  bien	  des	  «	  journalistes	  »	  (avec	  le	  statut	  officiel)	  sont	  
de	  plus	  en	  plus	  souvent	  devenus	  blogueurs	  (pour	  recycler	  des	  textes	  qui	  ne	  
seront	  pas	  publiés,	  pour	  «	  exister	  »	  médiatiquement	  entre	  deux	  articles	  ou	  
reportages,	  etc).	  Un	  blogueur	  est	  il	  quelqu'un	  qui	  tient	  un	  blog	  ou	  quelqu'un	  qui	  
vit	  de	  son	  blog	  ?	  Si	  c'est	  la	  «	  réponse	  2	  »	  ils	  ne	  sont	  pas	  nombreux	  !	  

	  
	  
Dans	  votre	  livre	  La	  face	  cachée	  du	  vin,	  vous	  parlez	  d’enjeux	  économiques	  dans	  les	  
classements	  de	  vin,	  qu’en	  est-‐il	  sur	  Internet	  ?	  

− Pareil	  !	  Les	  notations,	  les	  classements,	  sont	  souvent	  issus	  de	  compilations	  (de	  
moyennes)	  sur	  le	  net	  (vindicateur.com	  par	  exemple)	  et	  selon	  l'origine	  des	  notes	  
(y	  compris	  la	  notation	  par	  les	  lecteurs)	  les	  enjeux	  et	  les	  manipulations	  sont	  les	  
mêmes	  ;	  avec	  juste	  un	  impact	  bien	  moindre	  car	  sur	  les	  blogs	  et	  forums	  il	  s'agit	  
plus	  d'être	  conseillé	  (pour	  un	  achat)	  que	  d'être	  le	  mieux	  noté.	  On	  ne	  compte	  plus	  
les	  vignerons	  qui	  font	  les	  yeux	  doux	  et	  offre	  des	  bouteilles	  aux	  blogueurs	  qu'ils	  
pensent	  influents.	  Quand	  Fabrice	  fut	  un	  des	  premiers	  «	  non-‐professionnels	  du	  
vin	  »	  à	  tenir	  un	  blog	  et	  parler	  de	  «	  ses	  sélections	  »	  nous	  l'appelions	  (il	  le	  sait)	  
«	  échantillons.com	  »	  !	  Et	  aujourd'hui,	  un	  site	  comme	  ideemag.com	  doit	  faire	  le	  tri	  
pour	  ne	  pas	  crouler	  sous	  les	  sollicitations	  directes	  de	  producteurs	  ou	  d'agences	  
de	  relations	  presse.	  

	  
	  
Pensez-‐vous	  qu’il	  existe	  un	  certain	  sexisme	  dans	  l’univers	  du	  vin	  et	  plus	  
particulièrement	  sur	  Internet	  ?	  

− Avant	  c'était	  «	  100%	  hommes	  »	  et	  maintenant	  c'est	  «	  100%	  femmes	  »	  pour	  les	  
«	  nouveaux	  influenceurs	  »	  alors	  oui	  il	  y	  a	  sexisme.	  Il	  suffit	  de	  parler	  avec	  l'ami	  
Manu	  Delmas	  pour	  en	  être	  convaincu.	  

	  
	  
Selon	  vous,	  le	  blogueur	  va	  t	  il	  détrôner	  Parker	  ?	  

− Parker	  s'est	  détrôné	  tout	  seul	  en	  voulant	  déléguer	  et	  faire	  grossir	  son	  influence.	  
Aujourd'hui	  il	  garde	  le	  pouvoir	  sur	  les	  «	  grands	  crus	  bordelais	  »	  mais	  on	  
mesurera	  la	  semaine	  prochaine	  que	  ce	  pouvoir	  est	  bien	  dilué	  avec	  la	  
mondialisation	  du	  marché	  alors	  que	  les	  goûts	  sont	  très	  divers	  sur	  la	  planète	  et	  
que	  l'avis	  d'un	  dégustateur	  asiatique	  aura	  donc	  plus	  de	  poids	  en	  Asie	  que	  l'avis	  
d'un	  Sudaf,	  ou	  que	  l'avis	  d'un	  suédois	  influencera	  peu	  un	  kiwi	  !	  

	  


