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CHAMPAGNE MARKETTRENDS#3

L'e-commerce: un vecteur
de croissance incontournable
pour le champagne

La crise de la Covid a démultiplié les achats sur Internet et le champagne s'ancre dans

cette tendance avec une croissance des ventes en ligne qui a même surclassé celle

des autres appellations. Pour les experts interrogés lors du 3e opus du Champagne Market

Trends organisé par le Comité Champagne, ces habitudes de consommation vont perdurer.

La Toile devient un lieu de distribution incontournable pour les producteurs.

« La crise sanitaire

de 2020 en France a

accéléré la baisse des

ventes de vin et de

champagne mais a créé

un appel d’air pour leur

digitalisation. »
Cabinet Vertone

E ntre 2014 et 2019, le

e-commerce affiche

un chiffre d’affaires

en hausse de 60 %.
Près de 85 % des

Français achètent sur

Internet et presque

autant se renseignent

sur la Toile avant de se rendre dans un

magasin. En 2020, crise sanitaire et
confinements ont fait bondir les ventes

en ligne de 30% pour atteindre 13,4%

du total du commerce de détail, selon la

Fédération de l’e-commerce.
Dans ce contexte que tous les experts

estiment irréversible : « Il convient

d’être au moins présent en ligne pour

être considéré dans les options d’achat

du consommateur, y compris pour les

achats qui se font encore en magasin »,
ont expliqué Youssef Drissi et Frédéric

Estève du cabinet de conseil en straté

gie et management Vertone, lors de leur
intervention à l’événement du Comité

Champagne le 16 mars dernier, proposé

cette année en visioconférence.

Selon eux, pour un producteur de cham

pagne, le minimum requis est d’avoir au
moins un site vitrine « pour raconter son

histoire, présenter ses produits et donner
aux consommateurs les moyens d’entrer

en contact avec lui ». Mais cela n’est pas

suffisant, pour être visible sur Internet
il faut être référencé sur les moteurs de

recherche, être présent sur les réseaux

sociaux, faire des campagnes d’e-mailing
ou encore apparaître dans les guides en

ligne. L’e-commerce ne s’improvise pas.

En 2019, la part du vin dans les achats en
ligne représentait 10 % pour un chiffre

d’affaires d’environ 500 M€

(entre 100 et 150M€ pour

le champagne). Une part

encore modeste mais qui a

progressé de 26% par an entre 2014 et

2019, alors que la vente totale de vin a

reculé de 3 % sur la même période. Pour

les experts de Vertone, la crise de la Co

vid a clairement « donné un nouvel élan

au e-commerce du vin et démocratisé la

pratique de consommation en ligne. 
»

Pour 2020, les achats de vins sur la Toile

ont généré un chiffre d’affaires de plus de

600 M€, en hausse de 22% par rapport
à 2019 (soit le double des autres secteurs

confondus).

Quant au champagne, sa croissance en

ligne est également au rendez-vous et

dépasse celle des autres appellations. Sur

la Toile, il est proposé par 9 sites sur

10 (dont certains entièrement dédiés

comme Plus de Bulles) et s’il ne repré

sente que 5 à 7 % de l’inventaire global,
il couvre 84 % de l’offre des vins effer

vescents. La plupart des sites affichent des
champagnes de vignerons et

de maisons pour un prix mé

dian de 43 euros la bouteille

(45 % de l’offre est entre 25

et 50 euros).

« Le e-commerce continuera à être le

vecteur de croissance du marché dans les

prochaines années, porté par une adop

tion de plus en plus forte des consomma

teurs, l’émergence d’acteurs dominants
et des innovations comme la vente sur

les réseaux sociaux », prévient le cabi-

Du temps et des
ressources
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L'e-commerce du vin en France

Les pure players

spécialistes
Les pure players
généralistes

—•—

E; 
- E-cavistes.

- Box/abonnements.
X 

- Ventes privées spécialisées dans le vin.
  

-Sites d'enchères en ligne.

VENTE

PRIVEE
- Les e-commerçants généralistes

(Cdiscount, Amazon...), qui vendent en direct mais offrent également des

corners à des distributeurs tiers (marketplace e-commerce)

- Les sites de vente privée généralistes 
(Veepee...), qui organisent

des ventes événementielles pour leurs abonnés.

Les grandes surfaces |Q% Les cavistes
alimentaires 

OÖ 
physiques

Les producteurs
en direct

- Site e-commerce personnel.
- Marketplaces de producteurs

regroupant plusieurs metteurs en

marché ou fabricants mais où chacun

possède un espace dédié.

net de conseil en précisant que l’analyste

des marché en ligne Xerfi « prévoit une

croissance supérieure à 10 % par an pour

atteindre 780 M€ en 2023 ».

Se lancer dans le commerce enligne n’est

pas anodin et nécessite d’y consacrer du

temps et des ressources. Les intervenants
ont pointé deux modèles possibles pour

qui voudrait investir le web : l’e-com-

merce direct ou l’e-retail.

- L’e-commerce direct permet de di

gitaliser sa vente directe depuis son do

maine, d’avoir un relais de

croissance en touchant un

nouveau public et de consti

tuer sa propre base de données

clients. La contrainte étant
d’être en capacité de gérer

toute la chaîne logistique, de la prise de

commande jusqu’à l’envoi en passant par

le stockage, le marketing de son site et

le service après-vente. Il convient éga

lement d’avoir une grille tarifaire cohé

rente entre ses clients et ses revendeurs.
Le producteur peut également ouvrir son

espace de vente sur une marketplace dé

diée comme « Les Grappes » qui lui épar

gnera seulement la gestion et la mainte

nance du site internet. A savoir que les
marketplaces de vente en direct facturent

une commission d’environ 20 % sur les

transactions, incluant éventuellement la

livraison.

D’une manière générale, la visibilité de
son site (acquisition de trafic) représente

15 à 20 % du prix d’une commande, la
livraison environ 10 % et la logistique de

5 à 10%, sans oublier le temps consacré

aux mails, aux réseaux sociaux et à l’enri

chissement de ses pages web.

- L’e-retail ou la vente via des parte

naires distributeurs en ligne comme

IDealwine ou Plus de Bulles. Cette op
tion permet d’écouler du volume en pro

fitant de la croissance online de l’opéra

teur et d’accroître sa notoriété. Dans ce

cas de figure, le producteur vend et livre

au distributeur un volume conséquent de

bouteilles, ce dernier ayant en charge la

férente.
Autre opportunité : la vente éphémère

ou la vente privé via Le Petit Ballon par

exemple. Là, le distributeur réserve une
quantité de bouteilles sans

achat ferme et le producteur

livrera la quantité vendue à la

fin de l’opération.

Un distributeur en ligne

prend généralement entre 30

à 35 % de marge brute pour couvrir les

coûts de la vente online.

Quel modèle pour un vigneron ? Cela

dépend bien sûr du volume de sa pro

duction et de ses marchés habituels.

« L’e-commerce direct est une oppor

tunité pour se constituer un nouvel actif

avec une base clients qui a de la valeur

dans la durée », ont souligné Youssef
Drissi et Frédéric Estève en insistant sur

la nécessité d’y consacrer du temps et

des ressources. En revanche selon eux,

vendre via à un e-commerçant peut

paraître relativement plus facile d’accès

mais il faut bien le choisir et avoir le

volume en conséquence. Dans les deux

cas, le vigneron se devra d’investir dans
le marketing digital pour se distinguer

et ne pas être noyé dans l’offre plétho

rique.  
Alain Julien

Investir dans
le marketing

digital

MIEUX CONNAÎTRE

SES CLIENTS

Le Champagne Market Trends a été éga

lement l'occasion pour le Comité Cham

pagne de dévoiler sa dernière étude qui

dresse une cartographie des consom

mateurs de champagne. Huit profils de

consommateurs y sont décryptés.

Chaque profil dresse le portrait-robot

d'un consommateur type. On y découvre

la manière dont il perçoit le champagne,
ses habitudes d’achat et les émotions ou

les expériences qu’il recherche. L’étude
permet de mieux comprendre les mar

chés, mieux informer les prescripteurs
et valoriser le champagne en s'adressant

à «l’imaginaire» des amateurs. «Il faut

faire rêver le consommateur. Si nous res
tons dans des discours trop rationnels ou

techniques, le consommateur fera des

choix rationnels. Et entre un champagne

et un concurrent, le prix risque d’être un

facteur déterminant. Ces profils peuvent
aider le producteur à créer un lien émo

tionnel plus durable avec ses clients »,

explique Gaëlle Egoroff, directrice valo
risation de l’appellation au Comité Cham

pagne.
L’étude complète est à retrouver sur l’ex

tranet du Comité Champagne.


