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SPÉCIAL VINS

25 sites au bancd’essai
Coup d’accélérateur, la crise sanitaire a permis aux plateformes

d’e-commerce de faire la preuve de leur sérieux. par edgarremi

Les confinements auront été l’occasion
pour de nombreux consominateurs
de s’essayer aux achats en ligne et de

les adopter. En 2022,41 % des acheteurs
français de vin ont commandé au moins
un vin en ligne, d’après le baromètre de
l’agence Sowine et du sondeur Dynata.
Sans revenir au niveau record des confi
nements de 2021, avec 46 % d’acheteurs
sur Internet, l’e-commerce des vins se
maintient à un haut niveau par rapport
à 2019, où seulement 31 % des consom
mateurs avaient acheté en ligne.

«Ilya eu accélération phénoménalepen
dantlepremierconfinement: seuleslesbou
tiquesenligneétaientouvertes24heures/24»,
analyse Laurent David, le président de la
Wine Tech (association française des
start-up du vin). Alors que le mode de
consommation de vin reste profondé
ment traditionnel en France, le cyber
achat de vin a tenté de nouveaux clients,
ils y ont trouvé des avantages (une offre
quasi illimitée avec une transparence fa
cilitée sur les prix et la possibilité d’avoir
des retours deconsommateurs) et desga
ranties (délais d’expéditions raccourcis,

limitation du risque de casse...).De quoi
rassurer, etamener àdenouveaux achats
grâce à la politique commerciale de ces
opérateurs (fréquents mails de nouveau
tés et de ventes spéciales, etc.). «Quand
on a achetéune premierefois en ligne, c’est
plusfacile pour selancer la deuxiemefois»,
résume Laurent David.

Pour les vins en ligne, la crise du Co
vid estarrivée au bon moment :le service
était mûr, avec des sites optimisés, une
offre pléthorique, des emballages résis
tants, une logistique éprouvée... «Nous
n’avonspaslesmoyensdenousaligner,mais
nosclientsont lesmêmesattentesdeservices
pour nossitesquepour unecommandéAma
zon », glisse un négociant bordelais actif
en ligne. Après plusieurs années de dé
veloppement, l’e-commerce du vin
marque le pas. « Ilya une décroissance par
rapport à 2021, mais cela restepositifpar
rapport à 2020», précise le consultant
Martin Cubertafond, spécialiste de la dis
tribution. «IIy aun coup defrein, mais In
temet aatteintune taille critique et va rester
un canal majeur pour le vin», prédit le
maître de conférences sur les stratégies

d’entreprises à Sciences Po Paris, pour
qui les ventes en ligne avoisinent désor
mais 10% ducommerce français desvins
en valeur. « Ce canal estpérenne,il répond
aux attentesdesconsommateursqui achetent
selon leurs hesoinsen ligne, ou chez un ca
viste,ou dans la grande distribution», liste
Martin Cubertafond.

D’après le baromètre Sowine/Dy nata,
le cyberachat de vin conceme majoritai
rement les jeunes (55 % chez les 18 à
25 ans et 53% chez les 26 à 35 ans) et les
«connaisseurs/experts en vin» (qui
représentent le quart des principaux
acheteurs devin en ligne, alors qu’ils sont
4% dessondés). Plus connectés, les jeunes
sont logiquement plus àl’aise avec le nu
mérique et ses options d’achat De leur
côté,lesamateurs éclairés peuvent mettre
à profit leurs connaissances pour ne pas
se noyer dans les pages de références de
vins qui inondent les sites spécialisés. II
estd’autant plus difficile de s’yretrouver
que la profusion d’offres tient parfois
plus de la mousse que de la houle me
nant vers de nouveaux rivages viticoles,
comme le montre notre banc d’essai ■
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Lessites testés

Qui a dit que la vente par correspondance (VPC)
était morte ? Pas dans la filière vin, en tout cas,
qui voit se multiplier les canaux de distribu

tion en ligne. Recherchez sur Internet un nom de
vigneron réputé ou de cuvée recherchée et vous
verrez la profusion de sites disponibles... Ils ne pro
posent pas forcément lesdites références, car les
règles du référencement Web relèvent de la loi de
la jungle. Les opérateurs échantillonnés tiennent
de trois familles: les sites de ventes privées, les
cavistes ioo % en ligne, les pureplayersetles cavistes
traditionnels proposant des ventes sur Internet.
Sont exclus les sites généralistes, type Amazon, les
sites de la grande distribution et les offres de vin
sur abonnement (Le Petit Ballon, Chais d’œuvre...).
Sans parler des sites de déstockage, ou même des
plateformes deventes aux enchères. Laplupart des
plateformes présentent globalement la même offre
tarifaire (en moyenne 8 euros de port pour deux
colis) et des services similaires en termes de réac
tivité, suivi des commandes, diligence et sérieux
dans les emballages (cartons renforcés et embal
lages spécifiques assurent la protection des bou
teilles). Réalisées par des prestataires, les livraisons
sont à refuser en cas de colis visiblement endom
magé et de bouteilles cassées. Pour aider l’amateur
de vin à choisir un site plutôt qu’un autre, sont tes
tées ici la simplicité d’utilisation, l’aide à l’achat et
la diversité de la sélection :en la matière, le nombre
de références mises en avant tient souvent plus de
la quantité que de la qualité.

1 JOUR1 VIN
LE BAZAR AUX BONNES AFFAIRES

www.ljourlvin.com
Site de ventes privées, i jour i vin n’est accessible
qu’aux personnes inscrites. La plateforme présente
la succession de ventes en cours qui donnent rapi
dement accès à une sélection très variée, évidem
ment «dans la limite des stocks disponibles». Un
fourre-tout pour le moins éclectique, du grand cru
bordelais au «vin orange» venu d’Alsace. L’offre

manque quelque peu d’identité, mais le plaisir de
l’amateur de vin est ici de trouver des petits prix.
Côté dégustation: des éléments synthétiques sur
les moments de consommation et de nombreuses
informations (avec des médailles pas forcément
sur le millésime en vente...). On peut commander
àpartir d’une bouteille, mais le site incite à l’achat
de masse avec des tarifs dégressifs pour les frais
d’expédition et possibilité de regrouper les com
mandes. C’est une agréable foire aux vins perpé
tuelle, mais cela implique de recevoir un mail par
jour pour connaître les promotions.
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CHATEAUNET
LA PLACE DE BORDEAUX

www.chateaunet.com

La preuve que l’on peut être à la fois bor
delais et dans le coup. Le site de vente
en ligne du groupe Duclot (famille
Moueix, propriétaire du Château Petrus,
à Pomerol) présente l’une des pages
d’accueil les plus modemes de la place.
Aisée, même sur mobile, sa navigation
laisse forcément la part belle aux vins
de Bordeaux. Le négociant propose toute
la gamme des crus bordelais :millésimes
passés ou en primeur (en prévente sur
le site Chateauprimeur intégré). S’y
ajoutent grands noms de Champagne,
grands crus de Bourgogne, belles éti
quettes de Californie et d’Italie... On
trouve également des propriétés et
appellations plus abordables, avec un
accent très bordelais sans être exhaus
tif et un choix intéressant de vins d’Al
sace, du Jura, de Mâcon ou de Provence.
Des fiches fournissent l’essentiel des in
formations, avec des précisions sur les
équilibres, les domaines et les accords
possibles. Le site tente le robot d’assis
tance en ligne, Hector, un chatbot ca
viste qui tient du gadget sympathique
avec des conseils selon des mots-clés.
Chateaunet donne accès à la cave d’un
grand négociant bordelais, au bon goût
classique, mais l’offre hors Bordeaux
semble parfois limitée.

LA GRANDE CAVE
100% BORDEAUX

www.lagrandecave.fr
Plateforme de vente appartenant à la fa
mille de négociants bordelais Castéja
(propriétaire de grands crus classés).
L’offre, diversifiée, se veut moderne et
axée surlapédagogie (pourqui souhaite
devenir un cador de bordeaux).

CLOS19
LE HAUT DE GAMME

REVENDIQUÉ

www.clos19.com
Sélection de champagnes, grands crus
et cognacs du groupe Louis Vuitton
Moët Hennessy (LVMH). S’il permet
d’être certain de l’origine des grands
vins et cognacs, ce site n’évite pas les
ruptures de stock sur les éditions les
plus limitées.

La preuve que l’on peut être
à la fois bordelais et dans le
coup. Chateaunet présente
l’une despagesd’accueil les
plus modemes de la place.

TWIL (POUR THE WINE I LOVE)
L’EFFICACITÉ AVANT TOUT

www.twil.fr
Site à la présentation soignée et à la
sélection variée, mettant plus en avant
les occasions de consommation et les
offres promotionnelles que l’habituelle
liste des régions viticoles. Après la chute
du site de « mévente » en ligne 1855.com,
l’adresse ChateauOnline.com est redi
rigée vers Twil.

MEILLEURS VINS BIO
COMMESONNOM

L’INDIQUE
www.meilleursvinsbio.com

Spécialiste dans les vins certifiés en agri
culture biologique, mais pas que, avec
des vins en biodynamie, kasher, végéta
liens, sans soufre ajouté... La plateforme
propose aussi des formations consacrées
au bio dans sa cave parisienne (r 7e).

WINEANDCO
LA TRADITION

D'UN NÉGOCIANT BORDELAIS

www.w ineandco.com
Avec une page d’accueil un peu vieil
lotte dans sa structure, mais dont on
peut apprécier l’épure par rapport à la
concurrence. Beaucoup de noms clas
siques du Bordelais, négoces et châteaux,
avec d’autres vins abordables et de grands
noms de régions françaises comme la
Bourgogne, la Champagne ou le Rhône,
et de vignobles étrangers. Bref, un clas
sicisme bordelais qui surprendra peu,
mais qui aura le mérite de rassurer le
client. L’accent est mis sur les vins cer
tifiés en bio et biodynamie. On appré
cie la diversité de l’offre :de Pappellation
régionale aux grands crus classés, plu
sieurs contenants, jusqu’aux mathusa
lems et jéroboams et des millésimes
parfois très anciens (l’idéal pour un an
niversaire). Les fiches d’accompagne
ment se montrent assez succinctes,
donnant notamment des idées de mo
ments de consommation, et les notes de
critiques. Des pictogrammes synthé
tisentlesprofilsdesvins(fruité,boisé...).
Sont possibles la livraison à domicile
dans la journée ou le retrait dans le ré
seau de cavistes du Repaire de Bacchus
(lequel ne vend plus en ligne). Ce site
mériterait cependant un coup de jeune.

MAR1A TOUTOUDAKI/GETTY IMAGES -JAG_CZ/GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO -MARKSWALLOW/GETTY IMAGES

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.244493 IDEALWINE-MDIS - CISION 5215363600506



25 sites au banc d'essai

Edition : 08 septembre 2022 P.22-27

p. 4/6

VINATIS
LES PRIX ET LE

FOUILLIS DU WEB

www.vinatis.com
Revendiquant les « meilleursprix du Net»,
la proposition relève davantage de l’offre
massive des rayons des grandes surfaces
que de la sélection et du conseil aux pe
tits oignons d’un commerçant de proxi
mité. Mieux vaut avoir une idée assez
précise de ce que l’on souhaite plutôt
que se lancer au petit bonheur la chance
dans ce labyrinthe. L’ensemble donne
une impression de désengagement du
site dans sa sélection, au profit d’une
quête de petits prix. On y trouve un lien
vers un partenaire proposant de la cryo
thérapie résumant bien le côté fouillis
du site. Pour conseiller l’acheteur, on
passe des accords mets et vins à l’horos
cope, mais aussi un chaten ligne pour
poser des questions à d’autres utilisa
teurs du site... ce qui rend l’exercice
moins rassurant que d’interpeller un ca
viste dans son échoppe. Les fiches de dé
gustation sont complètes, avec une
bonne idée, celle d’indiquer une date de
consommation optimale. Les proposi
tions pour les accords mets et vins sont
égalementbien diversifiées. Vinatis offre
de nombreux choix possibles de livrai
son. Le site demeure intéressant par ses
nombreuses offres promotionnelles
(étiquettes abîmées, ventes flash, livrai
son offerte...).

m L t

INTERCAVES
LA VITRINE DE LA CHAÎNE

www.intercaves.fr

Le site ressemble à un catalogue un peu
trop touffu, amenantàprivilégierle pas
sage en magasin. A noter des offres de
BIB et de sans-alcool.

VIN-MALIN
LA BOURGOGNEDABORD

www.vin-malin.fr
Riche en grands vins de Bourgogne, le
site (situé à Meursault) propose égale
ment une sélection importante de vins
du monde entier, avec d’anciens millé
simes et de nombreux vins en bio et
biodynamie.

VEEPEE (EX-VENTE-PRIVEE.COM)
POUR LES VENTES
ÉVÉNEMENTIELLES

www.veepee.fr
Site généraliste proposant des ventes
éphémères de vin, avec des foires aux
vins saisonnières pour gonfler cette offre
en croissance.

TANNICO
LA BELLE VITRINE
DES VINS ITALIENS

www.tannico.fr
Basé à Milan, ce site s’est fait une spécia
lité des vins italiens, mais avec d’inté
ressantes références françaises depuis
le rapprochement avec Vente A La Pro
priété. Tannico appartient à 50/50 aux
groupes Campari et LVMH.

CAVISSIMA
DES ACHATS

QUI RAPPORTENT

www.cavissima.com
Proposant des «petits prix», le site met
surtout en avant son potentiel d’inves
tissement. La plateforme propose la créa
tion d’une cave virtuelle (les vins sont
conservés à Beaune) dans le but d’une
revente avec profit (non assuré). Les
fiches de dégustation des vins sont ainsi
placées au second plan, derrière les évo
lutions des prix depuis leurs sorties. De
l’e-trading plus que de l’e-commerce.

On y trouve du
pécharmant et du saint

chinian, comme
du chignin etdu ratafia,

cequi estplutôt rare.

DUBECQ
LE CATALOGUE ÉTOFFÉ

D’UN NÉGOCE BORDELAIS

www.dubecq.com
Site de la maison éponyme, il propose
les crus bordelais les plus recherchés en
primeur, de bons rapports qualité-prix
en livrables (millésimes prêts à boire),
ainsi que des Vins-de France et du monde.
La navigation n’yestpasdesplusaisées,
mais le catalogue disponible en téléchar
gement permet de retrouver le plaisir
de feuilleter. Contenus pédagogiques et
conseils pertinents.

LES GRAPPES
UN TROMBINOSCOPE

DU VIGNOBLE

www.lesgrappes.com

Rompant avec les autres sitesoùsebous
culent les bouteilles, Les Grappes ex
pose les visages de ses vigneronnes et
vignerons dans un site très dense et très
illustré. L’incarnation d’emblée des cu
vées leur donne une vraie identité,
confortée par les fiches de chaque
domaine donnant son historique, sa lo
calisation précise... Et même les possi
bilités de visites et activités sur place,
audomaine.L’offreesttentaculaire.avec
pour conseils en ligne un robot (chat
bot) et les notes d’autres consomma
teurs (la communauté). Les Grappes ne
propose pas à proprement parler de sé
lection, puisque chaque domaine peut
demander la création d’une boutique.
La promesse du site reste surtout l’ap
proche en circuit court. L’expédition est
réalisée par l’exploitant, par multiple
de 3 bouteilles et gratuitement à partir
de 6 bouteilles. On y trouve du péchar
mant et du saint-chinian, comme du
chignin et du ratafia, ce qui est plutôt
rare. Ce sont les domaines qui four
nissent les informations précises sur
chaque cuvée, avec souvent des conseils
de dégustation et des accords mets et
vin particulièrement adaptés et efficaces.
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MILLÉSIMA
RÉSOLUMENT HAUT DE GAMME

www.millesima.fr

Ce site de négociants bordelais (famille
Bemard, négoce Sobovi) propose aussi
bien des grands crus en primeur que de
grandes étiquettes en livrables: de Bor
deaux, mais aussi de Champagne et du
reste du vignoble mondial (intéressantes
vidéos sur les propriétés). Par caisse de
six ou en grands formats, pour des prix
assez substantiels.

VENTE DIRECTE
LE RENDEZ-VOUS DES

VIGNERONS INDÉPENDANTS

www.vente-directe-vigneron
independant.com

La plateforme de la Fédération française
des caves particulières propose une offre
très vaste, parfaite pour compléter des
achats ou dégustations lors des Salons
réalisésparles vignerons indépendants
durant l’année. Ce site est géré par
PlugWine (qui anime une place de
marché réservée aux professionnels).

LE SAVOUR
UN GRAND CLASSIQUE

AU GOÛT DU JOUR

www.lesavour.fr
En ayant terminé avec son activité de
caviste physique, l’ancien Savour Club
est passé au ioo % numérique. Coup de
jeune pour ce site dynamique et ludique,
appartenant au groupe de négoce
Castel (qui possède également les caves
Nicolas).

LA VIGNERY
LA VITRINE DES MAGASINS

www.lavignery.fr
Avec un nom franglais mêlant le vigne
ron et la winery (cave viticole pour les
Anglo-Saxons), le réseau de cavistes La
Vignery affiche son positionnement hy
bride: «entre le caviste et la grande sur
face», comme le pose son président
fondateur, Romain Mulliez (famille pos
sédant notamment Auchan).

Toutes les régions viticoles françaises
sont mises à l’honneur, mais l’ensemble
paraît un peu décousu. Permettant une
présence en ligne à La Vignery, ce site
fait plus office de catalogue en ligne que
de cybercaviste. En revanche, les fiches
de dégustation se révèlent simples et
efficaces, la présentation des vins va à
l’essentiel, avec des pictogrammes in
telligibles (goût, accord et occasion) et
quelques notes de critiques, peu d’avis
de consommateurs, et avis de La Vignery
assez succincts. L’offre de livraison va
du gratuit (avec le retrait en magasin)
au modique (pour les expéditions en
point relais) jusqu’à la palette entière
(600 bouteilles). On apprécie la mise en
lien avec la vingtaine de magasins de la
franchise, notamment pour des ateliers
de dégustation.

L’occasion de découvrir
un vignoble méconnu

(de l’Arménie à l’Uruguay)
ou une appellation

intimiste.

« Certains grands vins
français sont aujourd’hui

devenus des actifs
patrimoniaux à part
entière. » iDealwine

VINS ÉTONNANTS
LADRESSE QUI PORTE

BIEN SON NOM
www.vins-etonnants.com

Le site idéal pour découvrir un vignoble
méconnu (de PArménie à l’Uruguay)
ou une appellation intimiste (ajaccio,
bonnezeaux, cerdon...). A noter une
sélection de vins orange pour les ama
teurs d’oxydation.

VENTE À LA PROPRIÉTÉ
DE GRANDS NOMS
EN VENTE PRIVÉE

www.ventealapropriete.com

Offres éphémères avec la promesse d’une
sélection validée par Olivier Poussier,
meilleur sommelier du monde 2000, et
Christian Martray. Expéditions par six.

NICOLAS
LES VENTES EN LIGNE

DU PETIT LIVREUR
www.nicolas.com

La filiale du groupe Castel témoigne de
la diversification actuelle des cavistes,
où les bières et les spiritueux sont plus
mis en avant que les vins. II est possible
de se connecter au stock d’un magasin
pour connaître ses cuvées à disposition.

VANDB
VINS, BIÈRES

ET SPIRITUEUX
www.vandb.fr

Le vin n’est qu’un élément parmi de
nombreuses autres références de bières
et spiritueux, ce qui a l’avantage de ré
duire à l’efficace la navigation, pour une
sélection alternant grandes marques et
domaines moins (re)connus.
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iDealwine, le premier opérateur
dumarchésecondaire

www.idealwine.com
II n’y a pas que les sites proposant des vins de
première main qui ont bénéficié des confine
ments pour voir leurs ventes être dopées. Sur
le marché secondaire des ventes aux enchères,
«l’accélération de la digitalisation des ventesen
2020, dufaitdu confinement,acontribué à rendre
accessiblesau mondeentierdes ventesjusqu’alors
re'serve'esà uneclienteleplus locale»,avance dans
son baromètre 2022k plateforme spécialisée
iDealwine, qui enregistre un chiffre d’affaires
record en 2021 avec la mise aux enchères de
190600 flacons pour 27,4millions d’euros d’ad
judication. Ce qui représente une hausse de
248% de son chiffre d’affaires en cinq ans.

Depuis la crise sanitaire, « lesréflexesd’achat
à distanceont étépris, etcephénomenes’estinten
sifiéen 2021», note le baromètre, qui estime
q\ie«certainsgrandsvinsfrançaissontaujourd’hui
devenus des actifs patrimoniaux à part entière»
dont la valorisation s’envole avec le déséqui
libre entre offre et demande (notamment pour
les étiquettes recherchées de Bourgogne, mais
aussi du Rhône, du Val de Loire ou du Jura,
sans oublier Bordeaux). «Mécaniquement, les
vins se valorisent, venant intéresser une cible
d’amateurs qui s’élargit aux investisseurs attirés
par le rendementpotentiel de ces vins», avance
iDealwine, bien que la situation économique
rende les paris sur l’avenir encore plus incer
tains. Fondé en l’an 2000 par Lionel Cuenca,
Cyrille Jomand etAngélique de Lencquesaing,
le site revendique le titre de «premier acteur
desventesaux encheresde vin enFrance» (sur la
base du rapport du Conseil des ventes), en de
hors des ventes caritatives (comme les Hos
pices de Beaune). Lancé au départ comme un
système de courtage (permettant de représen
ter des clients lors de ventes aux enchères phy
siques), le site fait partie des survivants de la
première vague du Web (avant le crash des an
nées 2000). II continue de se développer avec
la vente à prix fixé (avec un site marchand
classique, représentant 30 % de l’activité en
valeur en 202r ) et des offres en primeurs (une
nouveauté). iDealwine a mené cette année sa
première vente aux enchères de vins accom
pagnés d’œuvres d’art sous format numérique
(les fameux NFT). Pour ceux qui se posent la
question, le nom iDealwine se prononce
comme chacun le souhaite : à la française
«idéal» ou à l’anglaise «Ideal» (je vends) ■
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