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Etre présent sur la toile est nécessaire
Alors que la
consommation des vins
suisses est en baisse,
valoriser l’offre devient
incontournable. Internet
et les réseaux sociaux
sont de puissants
leviers de promotion,
pour autant qu’ils
soient déployés 
de manière stratégique.

L a filière du vin suisse su-
bit une baisse régulière de

consommation, et ce, depuis
vingt ans. Les derniers chiffres
de la Régie fédérale des alcools
confirment cette tendance peu
réjouissante pour les viticul-
teurs helvétiques dont la qua-
lité de la production est pour-
tant reconnue tant au niveau
local qu’international. En pa-
rallèle, les moyens de com-
munication et de valorisation
de l’offre n’ont jamais été aussi
nombreux qu’aujour d’hui, avec,
en plus, un accès direct au
consommateur. S’inscrivent
dans cette perspective tous
les outils digitaux tels qu’in-
ternet et les réseaux sociaux
devenus incontournables. Des
leviers puissants, pour autant
qu’ils soient déployés de ma-
nière stratégique.

De nos jours, le digital est
présent partout et à tout ins-
tant. Quelle que soit l’informa-
tion recherchée, quel que soit
l’endroit, peu importe l’heure,
internet et les réseaux sociaux
renseignent l’utilisateur. En
quelques clics, le produit est
trouvé, ses caractéristiques
détaillées et son achat peut
même être réglé directement.
Dès lors, il ne reste qu’à atten-
dre l’arrivée du facteur qui dé-
livrera le précieux colis à son
acheteur. Cela semble facile,
évident même, pour autant
que le fournisseur, et dans le
cas présent, la cave, le do-
maine ou le viticulteur, soit en
ligne et dispose d’une pré-

sence virtuelle efficiente afin
de satisfaire une clientèle de-
venue exigeante, et connectée
en permanence.

Une carte
de visite virtuelle
A l’heure actuelle, notre

pays compte plus de 80% d’uti-
lisateurs réguliers d’internet,
en usage quotidien ou plu-
sieurs fois par semaine, et ce,
toute population confondue.
Internet s’est imposé comme
un média de la vie de tous les
jours en l’espace d’une ving-
taine d’années seulement. Ce-
pendant, le constat est sans
appel: pendant que la Grande-
Bretagne écoule 15% de ses
vins en ligne, la France 12%, la
Suisse reste sous le seuil des
3%. Une absence de présence
stratégique sur la toile et un
manque d’investissements de
la part des acteurs helvé-
tiques de la branche contri-
buent à cette performance in-
suffisante.

Car, s’il est essentiel de
communiquer via internet, il
est primordial de le faire en
professionnel, avec la même
exigence que l’élaboration des
vins, en planifiant les res-
sources à engager, tant maté-
rielles qu’humaines. Combien
de sites affichent une mine fa-
tiguée, où l’internaute se de-
mande si la cave est toujours
en activité? Pas de mises à
jour des informations ou une
mention «en construction» qui
s’affiche depuis des mois. Le
consommateur ne pardonne
plus ces manquements. Tout
comme lors d’un mauvais ac-
cueil où il ne reviendra pas
faire ses achats, il ne retour-
nera pas non plus sur ces sites
imparfaits. Les excuses sont
légion: «pas assez de moyens
financiers, pas assez de
temps, ce n’est pas important
si mon vin est bon». Autant de
prétextes à bannir, car un cer-
tain nombre d’exploitations vi-

ticoles, peu importe leur taille,
réussissent parfaitement à ti-
rer profit du digital.

Pour toute entreprise, les
raisons d’une présence profes-
sionnelle sur internet sont
multiples. D’une part la visibi-
lité: être présent virtuellement
est indispensable de nos
jours. La société assied égale-
ment sa notoriété par ce biais.
L’âme du producteur doit se
refléter dans son site. Ce der-
nier permet en outre de trans-
mettre des informations au pu-
blic et, le cas échéant, à le
conduire à se rendre sur place,
en lui présentant, par exem-
ple, une belle galerie de photo-
graphies qui lui mettra d’ores
et déjà «le vin à la bouche». Les
consommateurs se dirigent
davantage vers internet pour y
trouver l’information qu’ils
cherchent au détriment des
magazines spécialisés. Ils ne
se contentent d’ailleurs pas de
s’informer sur le produit ou
ses origines, mais ils y effec-

tuent aussi directement leurs
achats. Une boutique en li-
gne permet donc aux exploita-
tions d’assurer une présence
continue pour écouler la pro-
duction, sans aucun risque fi-
nancier.

Enfin, en mettant en œuvre
une véritable stratégie de réfé-
rencement, caracoler en tête
des moteurs de recherche de-
vient possible. Un véritable
enjeu pour se présenter aussi
auprès d’une nouvelle clien-
tèle. Cela est d’autant plus im-
portant que l’achat en ligne
est toujours plus populaire.
Deux tiers des internautes
suisses y ont recours (contre
55% en 2010). Ce secteur
connaît un dynamisme mar-
qué dont aucune entreprise ne
pourra se passer durablement
dans le futur.

Dialogue direct 
et constant
En l’espace de quelques an-

nées, les réseaux sociaux se

sont hissés au premier plan
des nouveaux moyens de

communication. Le premier
constat qui ressort des études
récentes: la participation aux
réseaux sociaux est l’une des
activités qui a le plus pro-
gressé, devenant également
très populaire auprès d’un pu-
blic âgé de 35 à 44 ans et au-
près des plus de 65 ans, après
avoir conquis une jeune au-
dience. Plus de 3,2 millions
d’utilisateurs helvétiques sont
actifs sur les réseaux sociaux
et la moitié d’entre eux se
connectent quotidiennement
à Facebook, YouTube, Insta-
gram, LinkedIn et consorts. La
proportion se monte même à
90% parmi les 14-35 ans, tandis
que pour les 36-54 ans elle est
de 65%.

Les domaines viticoles du
pays ne sont pourtant que
trop rarement actifs sur les ré-
seaux sociaux et notamment
sur le premier d’entre eux: 
Facebook. Selon des études
menées aux Etats-Unis, 94%
des sociétés vitivinicoles sont
présentes sur Facebook. Il
n’existe pas de données pré-
cises pour la Suisse, mais la
réalité semble bien éloignée
de ces chiffres. Pour les do-
maines américains sondés, Fa-
cebook est la meilleure plate-
forme sociale actuelle pour 
générer des ventes; une entre-
prise viticole sur deux révèle
que Facebook les aide à ven-
dre, alors que les trois quarts
commercialisent du vin sur in-

ternet. Pour arriver à ces ré-
sultats, la plupart publient
chaque jour du contenu sur la
plate-forme et 40% passent au
moins une heure par jour à gé-
rer leurs réseaux sociaux. 

De plus, une part croissante
des domaines utilise la publi-
cité Facebook pour promou-
voir leurs produits et la moitié
ont recours à un «social mana-
ger». Car les conversations sur
les réseaux sociaux tournant
autour du vin se comptent à
plus d’un million  par jour!
L’occasion rêvée pour tout
producteur d’offrir à ses
«amis» virtuels une pensée du
jour, une information, à moins
que ce ne soit le moment idéal
pour demander à ces derniers
leur opinion. Blanc ou rouge à
l’heure de l’apéro? S’il s’agit de
fidéliser un public, il en va
aussi d’acquérir de nouveaux
marchés. Par le biais d’un site
certes, par les réseaux sociaux
sûrement, Facebook étant de
plus en plus utilisé par des
personnes de 45 ans et davan-
tage, également en Suisse.

Nécessaire 
vision stratégique
Tous ces moyens de com-

munication s’ajoutent aux au-
tres, plus classiques, qui sont
complémentaires et qu’il con -
vient de conserver. Il est pri-
mordial de définir avec préci-
sion les objectifs visés avec sa
communication. De cette fa-
çon, l’engagement des ressour -
ces pourra être optimisé, en
étant adapté à la taille de l’en-
treprise. Car toutes les possibi-
lités qui s’offrent aux exploita-
tions viticoles sont autant de
nouveaux défis à relever pour
engager de manière straté-
gique les investissements pu-
blicitaires, toujours avec une
vision sur le long terme. Les
caves qui sauront intégrer ces
nouveaux médias dans leur
usage quotidien avec efficacité
verront leurs performances
progresser. Les succès des vi-
gnerons «connectés» sont là
pour le prouver. Il s’agit d’une
certaine manière de réaliser
qu’il faut prendre en main son
destin. Aller à la rencontre de
ses clients, tant physiquement
que virtuellement, est la clé du
succès dans le marché concur-
rentiel actuel.
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Daniel A. Santschi, spécialiste du marketing
de la vigne et du vin, a fondé en 2013 la pla-
te-forme de services et d’informations Relais
du Vin. Aujourd’hui, ce sont des exploita-
tions de toutes tailles, du vigneron indépen-
dant à la grande cave viticole, qui s’appuient
sur l’expertise du fondateur de Relais du Vin
et de son équipe pour rendre leur communi-
cation plus efficace et dynamiser leurs
ventes. Il faut dire que Daniel Santschi leur
apporte des solutions concrètes, fruits de

ses 18 années d’expérience dans le secteur,
durant lesquelles il a notamment dirigé la
Cave de Genève et Obrist Vins à Vevey.
Grâce à une approche globale, en définis-
sant clairement les objectifs, il aide les pro-
ducteurs à se concentrer sur les priorités.
Les quatre axes principaux des prestations
de Relais du Vin s’articulent autour du 
marketing, de la communication, de la com-
mercialisation, de l’internet et des réseaux
sociaux. RDV

Des experts du marketing sont au service des vignerons suisses
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