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La crise sanitaire a fortement amplifié la vente de vins en ligne, ce qui a modifié et 

accéléré la stratégie des acteurs impliqués, grands groupes, pure players et acteurs 

du quick commerce. Le consultant Martin Cubertafond livre à LSA son analyse. 
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Aujourd’hui, presque deux ans après le début de la pandémie, le doute n’est plus permis : la 

vente de vin en ligne est incontournable, pour les clients comme pour les producteurs. Avec 

le premier confinement, sa part de marché a dépassé les 10% en France, et elle est toujours 

portée par une croissance à deux chiffres. La nouvelle dimension de ce canal n’a pas 

échappé aux grands groupes de spiritueux (LVMH, Pernod Ricard, Campari), ni aux acteurs 

de la livraison express à la demande (UberEats, Gopuff), qui multiplient les investissements 

et les partenariats dans le secteur. L’effervescence sur le marché est telle que l’on peut se 

demander si l’on va assister à une nouvelle accélération de l’histoire en 2022, avec des 

rapprochements et l’émergence d’un ou plusieurs leaders, qui feront référence dans le 

secteur. 

 

Les pure-players ont trouvé leur modèle économique et doublé de taille 

Le vin n’est pas un produit facile à vendre en ligne car il est pondéreux, volumineux et 

fragile. Les coûts de préparation, d’emballage et de livraison dépassant les 2€ par bouteille, 

l’équation économique est complexe et nécessite des paniers élevés. C’est pour cela que la 

pénétration du online a pris plus de temps pour le vin que pour d’autres produits. 

Mais, avant le Covid, le marché de la vente de vin en ligne était doucement devenu adulte : 

de nombreux acteurs de petite taille avaient disparu, la croissance du marché s’était apaisée 

et des acteurs pérennes émergeaient. Leur offre était arrivée à maturité, avec un assortiment 

large et bien construit, des prix compétitifs, une qualité de service au niveau des exigences 

du marché (livraison rapide, sans casse) et, surtout, un modèle économique rentable. 

C’est à ce moment-là que le Covid est arrivé. Les clients se sont massivement tournés vers 

l’achat de vin en ligne et ils ont été séduits. Tous les sites ont connu une forte croissance ; 

l’équivalent de plusieurs années en quelques mois. Les meilleurs ont doublé leur chiffre 

d’affaires. Cette croissance s’est avérée saine et pérenne : les clients historiques ont été 

fidélisés et de nombreux nouveaux clients ont été recrutés. Autre impact du Covid, les 
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producteurs, parfois réticents à vendre en ligne, ont compris l’intérêt et la qualité de service 

de ce canal, et ils intègrent désormais le online dans leur stratégie de distribution 

Au total, en 2020, plusieurs acteurs de poids ont émergé, réalisant entre 30m€ et 60m€ de 

chiffre d’affaires (iDealwine…). Ils ont rattrapé et même distancé les sites généralistes 

(Cdiscount, Veepee, Amazon) et creusé l’écart avec leurs poursuivants. Quelle sera la 

prochaine étape de leur développement ? 

 

Les géants des spiritueux (Pernod Ricard, LVMH, Campari) entrent dans la danse 

Du coté des grandes marques de spiritueux, créer une relation directe avec les 

consommateurs est au cœur des stratégies (encore plus depuis le Covid). Cela passe 

notamment par la vente directe : ils cherchent, ils testent différents modèles, et, parmi eux, la 

vente en ligne. 

Pernod Ricard a ainsi fait l’acquisition de deux sites de vente de vin en Espagne (Uvinum et 

Bodeboca, 11 m€ de CA au total, en 2018 et 2019) et en 2021 d’un distributeur de taille plus 

conséquente, The Whisky Exchange au Royaume-Uni (98m$ de CA, online et offline). Le 

groupe est par ailleurs actionnaire de la plateforme de livraison Glovo. Comment va-t-il 

décliner sa stratégie online en France ? 

De son coté, Campari (propriétaire de la marque Apérol) a commencé par investir dans 

leader italien Tannico (37m€ de CA) en 2020, il a ensuite racheté en 2021 le spécialiste 

français des ventes privées Vente à la propriété (35m€ de CA), avant de faire rentrer le 

groupe LVMH à 50% dans ce nouvel ensemble. Campari et LVMH, c’est Apérol + Hennessy 

+ Moët & Chandon, l’association a du poids ! Quelle sera sa stratégie de croissance ? 

 

Les acteurs de la livraison express (UberEats, Gopuff) lorgnent le secteur 

Mais le vin intéresse également aujourd’hui des acteurs de secteurs adjacents, et en premier 

lieu les groupes de livraison express de repas et de courses alimentaires. En effet, ajouter 

une bouteille dans le sac à dos du livreur permet d’augmenter le panier de façon 
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conséquente et ainsi de rentabiliser le dernier kilomètre, qui reste le point faible de leur 

équation économique. 

Les bouteilles leur permettant d’être rentable, ils investissent massivement dans le secteur. 

Uber Eats a ainsi racheté la plateforme de livraison Drizzly (marketplace de revendeurs) aux 

USA pour 1,1 md$ en 2021 et le leader de la livraison express de courses Gopuff, toujours 

aux Etats-Unis, a racheté 185 liquor stores en Californie pour 350 m$. Ces acteurs sont en 

train de batir des plateformes de services, ils construisent des tuyaux (de données, 

d’intelligence et de livraison du dernier kilomètre), et ils veulent y mettre du vin ! Ajoutez à 

ceci l’inconnue Vivino, l’application de reconnaissance d’étiquette aux 6 millions de visiteurs 

par mois, qui cherche depuis plusieurs années à devenir un acteur important de la vente de 

vin en ligne, et qui teste plusieurs modèles économiques. 

 

Une nouvelle accélération de l’histoire en 2022 ? 

Devant cet engouement, il est probable que l’histoire s’accélère en 2022, que l’on assiste à 

des acquisitions, des regroupements ou à l’arrivée de nouveaux acteurs, et que le panorama 

concurrentiel français soit très différent dans 12 à 18 mois. Nombreux sont ceux qui pensent 

qu’un leader, réalisant plus de 150m€ de CA, va émerger. Il deviendrait la référence du 

marché, comme Amazon pour les livres, Booking pour les voyages ou Zalando pour la 

mode. 

Quelles sont les stratégies qui permettront d’accélérer la croissance et de devenir ce leader? 

Plusieurs pistes sont identifiées : augmenter l’assortiment (de 3500 à plus de 10 000 vins), 

intégrer une marketplace pour les produits avec des rotations moins élevées et pour offrir du 

direct-producteur, proposer la livraison express ou un personal shopper, ou encore intégrer 

une application de reconnaissance d’étiquettes et de gestion de cave. 

Mais la piste la plus prometteuse est probablement de proposer les livraisons gratuites et 

illimitées sous forme d’abonnement (comme le Prime d’Amazon). L’objectif est qu’une fois 

les clients abonnés, ils vous restent fidèles et augmentent leurs dépenses. L’impact de ce 
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type d’abonnement a été validé aux Etats-Unis : le programme "StewardShip", qui offre les 

livraisons gratuites illimitées (sans minimum de commande et avec accès aux promotions) 

pour 49$ par an a permis à wine.com de devenir la référence sur son marché. Son chiffre 

d’affaires a augmenté de 119% en 2020, pour atteindre 329$m, grâce à l’effet multiplicateur 

de l’abonnement, dont le poids atteint aujourd’hui 60% du CA. 

Les livraisons gratuites et illimitées permettraient donc d’atteindre et d’asseoir le leadership, 

mais elles nécessitent, dans leur phase de lancement, de bruler du cash. Celui qui aura les 

moyens de lancer un abonnement de ce type en France risque de prendre une longueur 

d’avance sur ses concurrents. Pour passer à cette nouvelle échelle, l’autre clé du succès 

sera la logistique. En effet, doubler de taille sur un marché avec de nombreux effets de seuil 

exigera de répondre à de multiples défis en termes de stockage, de préparation de 

commande, de capacité d’expédition tout en maintenant, bien sûr, la qualité de service. 

L’excellence logistique sera par conséquent au cœur du modèle du futur vainqueur. 

 

Vers l’émergence d’un champion français ? 

Le panorama concurrentiel risque donc d’être profondément bouleversé en 2002. Peut-être 

aurons-nous la chance de voir émerger un champion français. Leader sur son marché (un 

des plus importants au monde) et bénéficiant d’approvisionnements uniques, il serait 

capable de se développer à l’international et de devenir une des références mondiales. 
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