
Acheter son vin en ligne : conseils et erreurs à 

éviter pour naviguer dans un secteur en plein 

boom 

Le Covid et les divers confinements ont révolutionné le monde viticole, les 

habitudes et le comportement des consommateurs en dopant fortement l’achat et 

la vente de vin sur Internet. Mais quelles sont les erreurs à éviter ? 
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De nombreux cavistes, vignerons et sites spécialisés surfent désormais sur 

l’e-commerce, devenu incontournable. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 

Vinatis et Twil, deux plateformes spécialisées dans la vente de vin et de 

spiritueux en ligne, ont affiché en 2020 une croissance de +100%. Preuve 

que les sites de vente en ligne d’alcool en tout genre ne se sont jamais aussi 

bien portés que pendant la crise sanitaire. En quelques mois seulement, l’e-

commerce a totalement bouleversé les habitudes d’achat des 

consommateurs et a progressé de manière exponentielle à l’instar du 

pionnier de la vente web Cdiscount, qui a observé une hausse de trafic sur 

son site de plus de 30% et enregistre une augmentation de son chiffre 

d’affaires de 40%. Au total, la vente numérique de vin affichait en 2020 une 



valeur de près de 600 millions d’euros avec plus de 500 sites actifs, soit 9% 

de la consommation nationale française en valeur d’après un rapport publié 

par FranceAgriMer.  

Suite à l’annulation des nombreuses foires et salons ainsi que la fermeture 

des restaurants, les Français se sont ainsi rapatriés sur la toile, la part des e-

consommateurs étant passée de 30% à 46% en deux ans, selon le dernier 

baromètre SoWine. Une révolution dont tout le monde viticole a su tirer 

profit, de la grande distribution aux ventes privées […] en passant par les 

cavistes tels  […] iDealwine, la première plateforme d’enchères de vins et 

spiritueux en ligne, qui propose également de l’achat direct. Les vignerons, 

réticents à Internet, se sont également prêtés à l’exercice afin de surfer sur 

la vague Online avec des interfaces de vente sur les sites de leurs domaines 

et châteaux tout comme les grands groupes de négoce tel que Duclot avec 

Chateaunet ou Borie-Manoux, qui a lancé Lagrandecave et 1jour1vin. Parmi 

tous ces acteurs, les consommateurs ont donc pléthore de choix mais 

peuvent facilement tomber dans le piège d’Internet et de ses offres 

alléchantes. Nos conseils afin d’éviter les mauvaises surprises… au fond du 

verre. 

 

SDP/Vin et Société 

[…] 

Lire l’article sur le web 

https://avis-vin.lefigaro.fr/economie-du-vin/o150814-achat-de-vin-en-ligne-nos-conseils-pour-naviguer-dans-un-secteur-en-plein-boom

