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Le Guide de Partenariat

Edito
Chers collègues, Chères lectrices,
Chers lecteurs,
A travers ce deuxième numéro de notre Avis du Négoce, nous
avons eu envie de capitaliser sur les travaux du CIVB et la mise
en place d’un Guide de partenariat entre viticulteurs et
négociants et d’illustrer en quoi ce nouvel outil, dont la filière
s’est doté, répond à une attente des marchés de plus en plus
prégnante.
Nous avons donc centré notre premier article sur l’offre château
« cœur de gamme », si importante à Bordeaux. Il nous a
également semblé que c’était le bon moment pour faire un
focus sur le marché américain, actualité oblige.
Nous espérons que ces deux articles, qui évoquent notre lecture
des marchés, vous apporteront des clés de réflexions.

Bonne lecture !
Lionel CHOL

Président de Bordeaux Négoce

CIVB
En annexe

Pour susciter l’envie

Bordeaux
muscle
son cœur

souhaitait une segmentation
drastique, ce qui a favorisé cette
multiplication des références «
châteaux » dont la commercialisation s’est longtemps faite, pour
une partie, sur des coups « spot ».
Pendant une période où ces vins
se vendaient « facilement » et
répondaient à une attente des
marchés, le Négoce reconnait
avoir surfé sur cette vague en
travaillant parfois trop de
références en même temps. La
discussion commerciale avec les
distributeurs se concentrait
surtout sur des listes de notes et
de prix, sans y adjoindre
nécessairement des arguments
de vente pointus et dynamiques
propres à chaque château. Le
Négoce y a d’ailleurs perdu
parfois son rôle de prescripteur
endossé rapidement par d’autres
comme les journalistes, etc….

(de gamme)

Bordeaux est le plus grand vignoble d’AOC de France
dans lequel les consommateurs peuvent trouver tout
ce qu’ils cherchent : des vins simples accessibles pour
tous les jours aux vins plus complexes pour les
occasions, des vins sur le fruit pour des moments
de consommation en dehors des repas aux vins
plus structurés, des traditionnels vins rouges aux
plus innovants vins blancs, rosés et même crémants,
des cuvées monocépages aux assemblages dont
nous sommes les experts, des marques « phares »
aux petites perles innovantes.
Tout est possible à Bordeaux et chacun
peut y trouver son bonheur.

t pourtant, là où Bordeaux
est en mesure de
répondre à la diversité des
attentes des consommateurs,
force est de constater que cette
diversité peut finalement les
décontenancer quand ils se
retrouvent face à ces milliers de
châteaux et d’étiquettes, parfois
assez ressemblantes, avec une
bâtisse, le nom du château et
l’AOC à laquelle il appartient.
Qui ne s’est jamais retrouvé un
peu perplexe devant un rayon
vin, ne retrouvant pas le château
apprécié le mois dernier, ou ne
sachant pas trop si celui sur
lequel on allait jeter son dévolu
ferait l’affaire pour le dîner de ce
soir ? D’ailleurs, dans le doute, le
choix se portera finalement sur
celui qui a obtenu telle ou telle
médaille ou remporté un
concours… et cela à défaut
d’autres
repères
objectifs,
puisque la notion de châteaux
n’en est finalement pas (plus) un.
Certains châteaux ont pourtant
réussi à bâtir une marque
suffisamment forte pour assurer
cette garantie recherchée par le
consommateur. Ils sont à la fois
notoires, visibles et disponibles,
mais on constate que depuis
plusieurs années, la filière peine
collectivement à dynamiser ce
segment de l’ offre bordelaise.
Son « cœur de gamme »,
comprenant une partie de cette

Des distributeurs qui
doivent être rassurés
A cela s’ajoute un problème
peut être moins visible, mais
que tous s’accordent à trouver
essentiel : cette offre pléthorique, couplée au fait que les
châteaux n’ont pas toujours une
stratégie commerciale claire, a
créé de l’incohérence sur les
marchés et de l’insécurité pour
les distributeurs.

offre châteaux, pourtant reconnu par tous comme étant une
des offres au meilleur rapport
qualité prix au monde, manque
de souffle et peine à se développer. Quelles en sont les raisons ?
Comment re-dymaniser ce
segment de notre offre et le
rendre plus désirable pour nos
prescripteurs et consommateurs ?
Les négociants bordelais, qui
œuvrent chaque jour à trouver
de nouveaux marchés pour ces
vins, apportent leurs réponses.

Les vins de Bordeaux
évoluent dans un monde
où la transparence est
la règle et où internet
permet à chacun
de comparer les prix
en permanence, où que
ce soit

Une offre pléthorique
qui ne remplit pas
toujours ses promesses.
Tous partagent le même constat :
l’offre « châteaux » est pléthorique et trop souvent sans
singularité, ce qui rend le
marché volatile. Rien n’est plus
facile pour un distributeur que
de remplacer une référence par
une autre, qui comportera à peu
près les mêmes codes.
Les styles de vins ne sont pas
toujours du goût des consommateurs, qui ne cherchent pas
forcément des vins « pour le
déjeuner dominical » mais de
plus en plus pour des plaisirs
simples et sans chichi. Les
packagings ne se sont pas assez
renouvelés pour aller vers des
innovations davantage en phase
avec la complexité des marchés.
La grande distribution française

Si un même château chez tel
distributeur se retrouve moins
cher que chez tel autre, cela se
sait et entraine une vraie prise
de risque pour ce dernier qui

n’aura pas été assuré dans sa
distribution. Il sera plus réticent
à investir du temps et de
l’argent sur nos châteaux tenant
compte de ce risque de désorganisation et préférera mettre en
avant l’offre plus ramassée et
sécurisée
que
proposent
d’autres vignobles.
Cette insécurité engendre de
l’attentisme et un manque de
motivation à investir sur des
vins pour lesquels la valorisation attendue n’est pas certaine.
Le Négoce fait donc un constat
sans appel sur cette offre
« château » typiquement bordelaise. Oui ce segment offre ce
qui peut se trouver de mieux en
termes de rapport qualité/prix,
mais la stratégie commerciale
de la filière, héritée d’un
contexte qui n’est plus, doit être
réévaluée : le consommateur de
vins de Bordeaux évolue.
Internet a complètement
changé la donne en ouvrant à
tous la possibilité de s’informer,
en particulier sur les prix; les
distributeurs ont plus que
jamais besoin de visibilité et de
garantie sur les produits qu’ils
achètent. Ces changements
obligent chacun à devoir
rebattre les cartes avec pour
objectif la maitrise de l’image et
la cohérence de la distribution.
Pour qu’une saine concurrence
ne soit pas génératrice de perte
de valeur, il est indispensable
que les propriétés portent une
véritable stratégie de commercialisation de leurs vins et que
le Négoce participe à cette
stratégie en échangeant davantage avec ces mêmes propriétés.
Le Négoce a donc pris
conscience qu’il devait être plus
précis dans sa façon de vendre
ce cœur de gamme. Cette
évolution doit se faire en y
associant
pleinement
la
Propriété et plusieurs axes sont

La sous performance du commerce des vins
de Bordeaux ne vient peut-être pas tant du
consommateur qui manque d’appétit pour Bordeaux,
mais du détaillant qui ne gagne pas assez d’argent avec.
Il faut arriver à motiver, impliquer
tout l’aval de la distribution
pour travailler le cœur de gamme de Bordeaux.
Allan Sichel

Maison Sichel
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aujourd’hui au cœur
stratégies commerciales.

des

Redonner du sens à la
notion de château
Le premier des virages pris ces
dernières années par le Négoce
sur ce segment, a été de redonner du sens et des valeurs à ces
vins, dont le consommateur
pouvait parfois se demander, à
juste titre, ce que l’étiquette
« Château » signifiait.
Le Négoce a dû reprendre son
bâton de pèlerin pour davantage
mettre en lumière ce qui fait la
singularité de chaque château de
la gamme qu’il commercialise.
Le mot sur toutes
les lèvres :
« story-Telling ».

Ce mot est revenu chez tous les
négociants interrogés. Il devient
urgent de sortir d’un process de
vente classique, qui correspondait encore une fois au contexte
d’une époque, mais qui n’est
plus en phase avec les attentes
actuelles des distributeurs et du
client final.
Le Négoce doit donner à voir la
réalité derrière la bouteille et
travailler finement son discours
sur la notion de terroir, qui
associe à la fois le sol (le
géo-sensoriel dont Stéphane
Derenoncourt s’est fait l’écho),
le climat et la personnalité du
vigneron ou de la vigneronne.
Plus que jamais, la coopération
Propriété-Négoce est de mise :
il appartient aux vignerons de
témoigner de leur histoire, de
leur singularité, d’ envoyer des
photos de leur propriété, du

Nous devons être les ambassadeurs de notre vignoble
en sachant apporter une information précise
aux clients, en ayant un discours singulier sur
chaque château (vin), ce qui nécessite de resserrer notre offre…
… Prendre le temps de ciseler
nos échanges pour afﬁrmer
notre posture d’expert,
fier représentant de la région bordelaise
dans les pays les plus lointains.

travail à la vigne et à charge
pour les négociants de relayer,
de traduire, de mettre en
lumière les atouts de notre
vignoble et de susciter l’envie
des importateurs et des
consommateurs du monde
entier.
Alors certes, cela oblige chaque
maison à être plus sélective dans
ses achats, plus précise dans ses
arguments de vente, à ciseler ses
réponses aux appels d’offre, à
former ses équipes commerciales à chaque particularité des
vins qu’elle achète et commercialise pour en devenir un
véritable ambassadeur.
Mais le mouvement est déjà
enclenché avec succès pour une
partie de l’offre : celle des
« châteaux suivis » et des
châteaux détenus par des
négociants puisque tous sont
aussi propriétaires dans de
nombreuses AOC girondines.
Ce qui se pratique pour une
partie des achats doit se généraliser maintenant à un
maximum des approvisionnements. Les commerciaux
doivent être des experts de
toutes leurs gammes, sûrement
plus restreintes en nombre de
références, mais pour lesquelles
ils peuvent apporter une vraie
explication, une vraie expertise
et installer une distribution
pérenne.
Finalement, le Négoce reprend
sur le cœur de gamme, le rôle
de prescripteur qu’il avait
peut-être laissé à d’autres.

Jean Raymond Clarenc

Crus et Domaines de France

pour la promouvoir au mieux. A
ce titre, toutes les initiatives
prises ces dernières années par le
CIVB pour mettre en relation la
filière avec les clients sont à
saluer.

Capitaliser sur nos
cépages !
L’autre virage pris par le Négoce
depuis longtemps est de
développer l’export et d’adapter
l’offre aux clés de lecture des
consommateurs étrangers. Et la
clé de lecture n°1, qui s’est
imposée petit à petit sur la
plupart des marchés internationaux, c’est le cépage ! Le
consommateur international,
quel qu’il soit, choisira souvent
un vin avec comme 1er critère de
sélection le cépage. Or on
constate encore trop souvent,
dans l’offre bordelaise, des
habillages de châteaux qui ne
mentionnent pas les cépages, ou
ne les mettent pas suffisamment
en avant. Nous avons la grande
chance à Bordeaux d’avoir des
cépages porteurs à l’export
(Merlot, Cabernet Sauvignons,
Sauvignon), profitons-en et
capitalisons dessus ! Cela
n’enlève rien à l’appellation et
ajoute un repère utile qui « parle »
à notre client quel que soit son
niveau d’expertise.

Occuper le terrain
La nécessité de mettre en avant
ce story telling va de pair avec la
nécessité de re-occuper le terrain
pour justement faire passer ces
messages : il faut rencontrer,
échanger, faire déguster, faire
vivre cette expérience « châteaux »

La confiance entre
Propriété et Négoce.

Le problème des châteaux cœur de gamme
n’est pas tant le prix que d’arriver à trouver
des éléments différenciants, des key selling points.
Notre stratégie n’est pas de nous battre
sur le prix mais est d’aller
sur des propriétés qui ont
une histoire à raconter,
un positionnement environnemental fort…

Enfin, ce qui évolue et doit
encore évoluer, c’est la structuration de la relation entre la
Propriété et le Négoce. Trop
longtemps la relation a été
binaire : le château produit, le
Négoce vend, relation dont on
connait les limites.
Le système de commercialisation à Bordeaux est absolument

Jérôme Pilet

Compagnie Médocaine des Grands Crus
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inédit - La Place de Bordeaux -,
dont tout le monde reconnait la
performance,
assure
une
distribution et une pénétration
des marchés qu’aucun acteur ne
pourrait atteindre individuellement. Mais ce système ne sera
optimisé que si chacun des
maillons de cette Place
comprend comment le système
global fonctionne et ce que
chacun doit lui apporter. La
distribution attend de la filière
bordelaise un travail main dans
la main pour proposer le
meilleur produit adapté à ses
besoins, sans risque de commercialisation, et qui satisfasse bien
évidemment le consommateur.

Pour cela, la relation
entre Propriété et
Négoce doit continuer
à s’afﬁner, être plus
interactive.

Certes le château produit, mais
il doit le faire en tenant compte
des informations qu’il aura des
négociants avec lesquels il
travaille, pour adapter au mieux
le style de vin, ses caractéristiques techniques (sans soufre,
certification environnementale
etc.), son packaging, son
positionnement tarifaire, aux
marchés.
De leur côté, les négociants
doivent continuer à former leurs
équipes commerciales aux
caractéristiques spécifiques des
vins qu’ils achètent et qu’ils vont
commercialiser. Le Négoce
n’irait pas assez en Propriété,
rencontrer les vignerons et parler
des produits avec eux ? Cela
change, et de plus en plus, les

Un Guide de partenariat
pour enclencher l’échange.

Ce qui drive la demande et le merchandising
en magasin sur de plus en plus de pays de la planète,
c’est le cépage. Il doit être l’élément central de l’étiquette car c’est
le langage universel
des connaisseurs mais encore plus des néophytes.
Parler cépage c’est facile à
comprendre, c’est une approche d’identiﬁcation simple
à la culture du vin, aux spécificités de ces cépages
sur différents terroirs et aux différences de style
de ces cépages liés à leurs terroirs respectifs.
C’est aussi un moyen facile d’entrer dans l’univers du vin
qui est souvent intimidant dans ses appellations et qui permet
de se rassurer au moment de l’acte d’achat.

ort de ces constats, un groupe de travail interprofessionnel
composé de viticulteurs, coopératives et négociants a d’ailleurs
élaboré un guide de partenariat (cf annexe) qui a pour vocation
d’aider les opérateurs de la filière à bâtir et structurer leur relation de
partenariat. La propriété doit définir sa stratégie commerciale en se
posant une série de questions conçues dans le guide comme une
check-list, en échangeant avec les négociants avec lesquels elle
travaille, pour définir sa stratégie sur chaque marché et en organisant la mise en marché efficace de ses vins. Il n’y pas de bonnes
réponses, ou de formules toutes faites. L’essentiel est que chaque
partenariat ait ses réponses adaptées au regard de la situation.
Il n’est pas forcément nécessaire de mettre en place des exclusivités
totales entre Propriété et Négoce ( d’expérience ces partenariats ne
sont pas forcément ceux qui connaissent le plus de succès), mais de
pouvoir éventuellement rassurer le négociant et ses clients sur des
exclusivités territoriales rigoureuses par exemple, ce qui leur donnera davantage envie d’investir dans la marque en question.
Le point essentiel est surtout de toujours garder le lien et le dialogue
entre propriétés et négociants pour maintenir la cohérence dans sa
stratégie de commercialisation et aider chaque détenteur et distributeur de marque « châteaux » à faire des choix pérennes et non opportunistes, pour construire sur le long terme une distribution de
qualité de ces vins.
La confiance doit être le maître mot de cette relation dans laquelle
le courtier conserve tout son rôle. Il en sera le garant en y apportant
son expérience et sa vision d’ensemble pour réussir à assembler les
points de vue en devenir.
Pour les plus aboutis dans leur relation commerciale, le partenariat
pourra se transformer en un contrat pluriannuel. Mais ce n’est pas
une fin en soi : l’expérience montre que lorsque deux opérateurs
travaillent en confiance chaque année, c’est le meilleur outil de
stabilité et de durabilité de la relation.
Côté Négoce, ces différents virages sont en train d’être pris, les
pratiques changent déjà peu à peu dans les maisons mais la profession est invitée à un véritable changement de paradigme sur la
commercialisation de ses « châteaux », et l’utilisation de la Place.
Cela prendra du temps et nécessitera encore beaucoup de pédagogie. Pour autant, Bordeaux Négoce est convaincu que le développement de Bordeaux passera par un mix marques/châteaux cohérent.
Il n’y a aucune dichotomie entre les deux approches mais une vraie
cohabitation : le Négoce aide les châteaux à marketer leur offre et
insiste sur le terroir de ses marques bordelaises.
L’important est que chaque offre remplisse sa mission et celle du
cœur de gamme ne pourra passer que par l’optimisation de cette
relation entre Propriété et Négoce et par le fait de redonner du sens
à la notion de château, afin qu’il redevienne un repère qui tienne ses
promesses pour le consommateur.

Stéphane Lefebvre

Maison Bouey

négociants témoignent de liens
renoués autour de séances de
dégustation, non pas seulement
pour définir les qualités/défauts
d’un vin, mais aussi pour que les
équipes comprennent mieux
l’histoire – le fameux story-telling ! – à raconter derrière
l’étiquette et puissent ensuite en
faire des arguments de vente
imparables.

Professionnaliser les
outils de communication.
Important aussi, et toujours
pour construire les arguments

de vente, la Propriété doit veiller
à avoir des outils de communication pertinents : trop souvent
les sites internet sont désuets ou
pas traduits en anglais. Trop
souvent les fiches techniques des
vins ne sont pas prêtes au
moment de la mise en marché,
pas assez précises, et là encore
pas traduites. Il est vraiment
important de bien préparer la
mise en marché en amont et de
pouvoir
transmettre
aux
négociants les supports de
communication utiles à la
commercialisation des vins.

Il faut communiquer à la propriété
les éléments clés de la distribution
de son vin.
Les contacts du négociant avec la propriété passent
évidemment par nos acheteurs mais on constate aussi
que l’échange avec nos commerciaux est très apprécié.

Retrouvez l’intégralité du
Guide du Partenariat
en annexe

Christophe Ducournau

Sovex Grands Châteaux
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La voix des marchés

que les américains pourront
renouer avec la convivialité
et les festivités.

Surfez sur la
NOUVELLE VAGUE
AMÉRICAINE

Il s’agit en fait de
retrouver
la dynamique de
marché existant
avant les taxes et la
pandémie.

Un tout nouveau vent frais transatlantique,
ampliﬁé par le moratoire
sur les mesures de rétorsion Boeing/Airbus,
offre de belles perspectives pour les vins
de Bordeaux les plus audacieux.

e constat fait consensus
parmi les négociants de
Bordeaux : depuis
octobre 2019 le courant
d’affaires bien établi entre la
Place et les importateurs
s’était fortement endurci.
Aux instabilités tarifaires, se
sont ajoutées des déclarations politiques tonitruantes,
une gestion de la crise
sanitaire en accordéon et
quelques brèches réglementaires - ouvertes par certains
Etats - dans le système de
distribution historique des
« trois tiers » avec le direct
shipping. Tout ceci rendait le
marché prudent voir attentiste.
Les chiffres confirment sans
surprise : c’est sur le marché
américain que Bordeaux
accuse son plus gros repli en
valeur sur l’année 2020
(-29%). Les taxes « Trump »
auraient déjà coûté à
Bordeaux, près de 100
millions d’euros de pertes de
chiffre d’affaires.
Malgré ces contrepoids
additionnés, dans les 25% de
vins importés par les USA en
2020, la France se place sur
le podium des origines
favorites des américains (2nde
pour les sparklings et 3ème
pour les vins tranquilles).
C’est ainsi que tout le
Négoce de la Place déploie
son savoir-faire et ses forces
commerciales pour que
Bordeaux reste l’appellation
française n°1 outre atlantique, la mieux valorisée
(hors Champagne) .
Un vrai déﬁ dans ce pays
dont l’approche
de consommation
se fait quasi
exclusivement par la
couleur et le cépage.

Car, et cela mérite d’être
souligné, depuis quelques
temps les maisons de Négoce
n’entendent plus jouer l’air
du Bordeaux bashing outre
atlantique ; bien au contraire.
Les influenceurs et prescripteurs se passionnent pour la
nouvelle
génération
de
producteurs, les techniques
de vinification alternatives,

Bien décidés à profiter de la
courte fenêtre de tir ouverte
depuis le 11 mars 2021 par
le moratoire sur les taxes, les
négociants poussent les
expéditions de Bordeaux et
les commandes qui étaient
en attente.
Mais ne nous y trompons
pas, cet effet de redémarrage
relève plus d’une mécanique
à court terme « de réouverture des vannes », d’autant
que l’incertitude sur l’issue
du conflit aéronautique
demeure intacte, et que le
moratoire annoncé s’achève
le 11 juillet. La prudence
reste de mise, s’y on y ajoute
l’impact que pourrait avoir
un autre conflit commercial
transatlantique,
toujours
étranger à notre secteur mais
dont le « jeu » des représailles
pourraient faire (re)monter
la tension d’un nouveau cran :
le dossier acier-aluminium.
Cependant, les déclarations
conjointes des USA et de
l’Union Européenne à la
mi-mai permettent d’envisager un statu quo global
propice à une sortie de
conflit par la voix diplomatique, espérons-le, avant la
fin du moratoire annoncé,
quitte à requérir des prolongations. "Dans une période
économique encore pleine
d’incertitudes, la venue du
Président des États-Unis, Joe
Biden, en Europe à la mi-juin,
constitue une occasion unique
de trouver une solution permanente qui, seule, pourra
permettre à notre secteur de
sortir de l’incertitude et se
concentrer sur la reprise de ses
exportations" indique César
Giron, Président de la FEVS .
L’espoir renait et laisse entrevoir au Négoce bordelais un
rebond des commandes dès

l’environnement, et sont
séduits par l’image ouverte et
dynamique de la ville de
Bordeaux.
Incontestablement la Place de
Bordeaux a quelques cartes
dans son jeu si elle parvient
collectivement à rassurer les
distributeurs, conquérir de
nouveaux Etats et rajeunir ses
consommateurs.

Assurer la visibilité et la
lisibilité de la marque
Bordeaux sur de
nouveaux marchés
L’enjeu numéro 1, peut être
surprenant si l’on considère
nos performances parmi les
vins d’importations, reste
d’assurer une visibilité et une

Quand ils sont convaincus,
les prescripteurs américains
jouent le jeu à fond.
Il nous faut un discours fort convaincant en montrant
des produits originaux et les personnalités qui font
Bordeaux aujourd’hui… jeunes, ou décalées,
ou à forte conviction.
Allan Sichel

Maison Sichel
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lisibilité des vins de
Bordeaux à l’échelle non pas
d’une destination, mais de
50 Etats différents. Une vraie
mosaïque avec autant de
distributeurs à convaincre et
plus de 118 millions de
consommateurs « vins » à
conquérir.
Les Etats « matures » de la
côte est et de la côte ouest,
sont devenus plus concurrentiels car tous les vins du
monde y sont consommés et
tous les producteurs souhaitent
y être distribués.
Aujourd’hui, il existe un fort
potentiel de développement
d’affaires sur les Etats historiques du centre du pays :
Nouvelle Orléans, Texas,
Californie, Michigan,Washington, Caroline du Nord ou du
Sud…
Le Négoce doit y être présent
activement sur le terrain, aux
côtés de ses clients distributeurs et détaillants, mais
aussi en investissant sur les
réseaux sociaux. "Il est
attendu par les détaillants pour
un vin de marque ou de
propriété d’avoir obtenu une
belle note dans la presse spécialisée, sans cela, le vin ne bénéficiera pas de cette mise en avant
qui contribue à l’acte d’achat",
explique Guillaume Clarke,
Directeur Export Amérique,
Compagnie Médocaine des
Grands Crus.
Mais ce n’est pas suffisant, il
faut aussi donner de l’information : un site internet en

anglais et esthétique, des
fiches produits à jour, des
photos propres de la
bouteille et étiquette en HD,
et surtout, mettre en avant
les éléments différenciants
pour construire le « story
telling » de ce vin.

ne bénéficient pas, pour la
plupart, d’une notoriété
forte sur leur marque.
En pratique, cela ne permet
pas au consommateur américain lambda de réaliser «
confortablement » son achat
selon ses deux critères de
choix habituels : la marque
et le cépage.
Pouvoir proposer un système
pyramidal clair de l’offre et
créer un effet volumique «
cœur de gamme » autour de
la marque Bordeaux serait
incontestablement un atout
majeur pour continuer à
garder le lead et prospérer sur
de nouveaux Etats.
En fait, la mention « château »
n’est pas attendue par le
consommateur sur l’entrée
de gamme ou le milieu de
gamme, en tout cas pas avant
20 dollars. Pour ce consommateur, à la recherche d’une
expérience agréable, d’un

La Place de Bordeaux doit
aussi s’interroger sur le
leadership de son cœur
de gamme : quelle
stratégie de volume
pour attaquer ce
marché gigantesque ?
Quelle mention sera la
plus efﬁcace :
château ou marque ?

Il y a beaucoup de châteaux
mais peu ou pas de marques
qui émergent à l’échelle du
pays et qui pourraient avoir
un effet de locomotive pour
le reste de la gamme. A
contrario des Grands Crus,
les autres vins de Bordeaux

Cela est dû au nombre important de propriétés
et à leurs tailles finalement limitées au regard
du potentiel de ce marché.
Une propriété qui distribue honorablement 100.000
bouteilles aux USA n’atteint pas le seuil critique permettant
d’établir une visibilité auprès du consommateur.
Il y a donc un véritable enjeu pour les
vins de Bordeaux à travailler sur la mise
en avant de leur produit auprès de la
presse spécialisée,
sur les réseaux sociaux, sites Internet et en allant
rencontrer le client.
Guillaume Clarke

Compagnie Médocaine des Grands Crus
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bon moment, il serait plus
rassurant d’orienter son
choix sur un vin de marque «
Bordeaux » lui promettant
de la satisfaction avec un
profil produit adapté, une
mise en avant des cépages,
un packaging moderne et
soigné, une qualité assurée…
Un cœur de gamme détaché
du classicisme des codes du
«château» (qui serait alors
«réservé» à un segment
supérieur) pourrait sans
complexe créer la surprise et
profiter des nouvelles vagues
de consommation.

Des « bests sellers » à la
portée de notre outil de
production
Bordeaux est traditionnellement très attendu par le
marché américain sur le
rouge.
Il n’empêche que la
nouveauté peut s’inviter
aussi sur cette catégorie. Les
tendances
Healthy
et
Wellness
orientent
les
consommateurs vers des vins
plus légers et fruités en
bouche avec une meilleure
digestibilité, pour des instants
de consommation informels.
Serait-ce suffisamment motivant
pour collectivement restimuler
la commercialisation des
Clairets ? Peut-être si l’on

Le terme château véhicule pour le consommateur
une notion de prestige. Si la qualité, la régularité
ou le gout attendu n’y est pas, le château devient déceptif.
C’est dommage, car il y a un véritable segment de marché
très valorisé où le consommateur n’a pas peur
de mettre 50 dollars pour une bouteille.
C’est sur ce créneau là que le Château
doit s’exprimer
Valentin Jestin

Dourthe

considère qu’en plus de cocher
la case du « bon profil », le
produit pourrait se distinguer par son histoire bien
racontée…
Les plus forts bonds de
consommation s’observent
toutefois sur les catégories où
Bordeaux fait encore figure
d’outsider : les rosés et les
Sparklings.

Si la Provence est le
poids lourd de la
catégorie « rosé »,
avec un peu d’agilité
Bordeaux pourrait s’y
faire une belle place.

En effet, le Négoce constate
que le critère de l’origine
cède de plus en plus le pas.
Le consommateur actuel
convoite avant tout une belle
couleur sublimée par un
packaging fun et flatteur.
Au rayon des Sparklings : le
taux de croissance fait incontestablement rêver. Cependant les crémants de
Bordeaux, ne sont pas totalement prêts et doivent encore
trouver le bon ajustement
qualité/prix pour profiter du
développement de la catégorie, dominée actuellement
par le Prosecco.
Enfin, le frémissement des
marchés conduirait aussi la
profession à se pencher sur
des
conditionnements

inédits pour les Bordeaux,
moins lourds et moins
fragiles, afin de répondre à
des modes de vie urbains et
une alimentation nomade
(click and collect, drive, take
away ou livraison à domicile). Un vin en canette
pourrait tout naturellement
trouver sa place dans les
menus en livraison, là où la
bouteille ne présente que des
contraintes.
Ces nouvelles pistes de
croissance pour les vins de
Bordeaux demandent du
temps et force de conviction
à déployer auprès des importateurs. Le trade associe
encore
trop
fortement
Bordeaux au nom de château
et, en contrepoint, la concurrence mondiale se montre
depuis des années très bien
disposée à fournir pléthore
de vins de marque provenant
d’autres origines. L’implantation à grande échelle de
marques nouvelles sous
l’ombrelle « Bordeaux » est
très onéreuse.
La transition s’amorce et le
Négoce s’emploie à faire
passer les messages pour
progressivement
faire
évoluer la perception des
vins de Bordeaux auprès de
consommateurs « jeunes
actifs » à conquérir.

Devancer les attentes de
la nouvelle génération de
consommateurs
Bordeaux rencontre une autre
problématique outre atlantique : rajeunir la masse de
ses consommateurs concentrée sur les plus de 50 ans. Il
faut lever le risque que le vin
de Bordeaux reste «le vin de
papa» et que la jeune génération ne s’en empare pas.
Dans cette conquête des
Millénials, il faut pouvoir
proposer une image renouvelée du vignoble de Bordeaux
et de ses produits. Donner à
voir un mode de production
plus respectueux de l’environnement et de la qualité de
vie des Hommes fait écho à
certaines de leurs valeurs
exprimées par la génération
Y américaine : simplicité,
moment « vrai », authentici-
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té, nature, … Il s’agit des
signaux
faibles
d’une
véritable lame de fond à
venir.
Alors si à l’instant T ce
marché manifeste encore
irrégulièrement son intérêt
spontané sur le sujet, les
négociants de Bordeaux
considèrent que c’est de leur
responsabilité de promouvoir les vins en démarche
durable et donc de les
prescrire aux importateurs.
Outre l’engagement réel et
intentionnel des propriétés
dans une démarche vertueuse,
cela offre à toute la chaine de
distribution ce fameux « story
telling » différenciant si
crucial à un moment où
aucun vignoble du Monde ne
sait proposer une démarche
aussi globale que celle offerte
avec Bordeaux Cultivons
Demain.

Le marché USA
1er marché mondial
Importent

25%

des volumes
de vins consommés
(12 M hl/an)

Les vins de Bordeaux représentent :

- de 2%

des importations américaines

- de 1%

de la consommation des vins
tranquilles sur ce marché.

La performance des vins des Bordeaux en 2020 :

26 millions de cols
(+1% versus 2019)

2ème destination des vins de Bordeaux en volume

208 millions €

(-29% versus 2019)

3ème destination des vins de Bordeaux en valeur
Source : CIVB, bilan de commercialisation 2020

Les USA sont
le 2ème marché export
des vins de Bordeaux
en volume
et le 3ème en valeur

Exportations des vins de Bordeaux
Volume (milliers hl)

Valeur (millions d’€)

Les vins de Bordeaux représentent la première
région viticole française exportée aux USA
avec 199.000 Hls en 2020, devant le vignoble
de Provence avec 181.000 Hls en volume.
C’est aussi l’origine la plus valorisée
(hors champagne).
Source : Douane

Déclarations sur l’achat des vins au regard de la thématique environnementale
Le vin est un produit
plus durable que
les autres boissons

52%

52%

Quand je peux choisir,
je choisis toujours
un vin durable

46%

Je suis prêt à payer plus
pour un vin respectueux
de l’environnement

53%

46%

51%

21-34 ans

Je crois à la durabilité
du vin seulement s’il a
une certification officielle

57%

49%

35-54 ans

Source : Extrait Étude Wine Intelligence Opportunités aux USA pour les vins bios ou engagés en développement durable - 2021

L’Avis du Négoce - Éditeur : Bordeaux Négoce 1 cours du XXX juillet 33000 Bordeaux – 05 56 00 22 90 negoce@bordeaux-negoce.com ; Directeur de publication :
Catherine Dupérat ; Comité de rédaction : Bordeaux Négoce ; Rédactrices : Catherine Dupérat et Amélie Bonnin: ; Designer et mise en page : Andrea Costa (andreacosta.fr).
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GUIDE

© M. Anglada

DE PARTENARIAT

Un outil pour aider Viticulteurs et Négociants
à structurer leur collaboration

L

a marque « château » qui est très utilisée à Bordeaux, appartient au viticulteur.
Les autres marques peuvent être la propriété d’un viticulteur ou d’un négociant.
Tout producteur ou commercialisateur doit s’interroger et doit organiser la vente de ses
marques commerciales, que les ventes soient en bouteilles habillées, en tiré-bouché ou
en vrac.

Pour la marque « château », c’est donc au viticulteur, aidé par le(s) négociant(s) et
le(s) courtier(s) avec qui il travaille, d’établir une stratégie commerciale basée sur un
partenariat équilibré et pérenne sur le moyen/long terme (Positionnement, circuits de
distribution, marchés cibles, promotion, communication).
Une relation humaine de confiance avec une transparence dans l’échange des données
entre le viticulteur, détenteur de la marque, et le négociant, qui possède la visibilité sur
ses marchés, doit donc concrètement se mettre en place.
Ce document constitue un canevas pour mieux définir les attentes et les engagements
respectifs entre négociant et viticulteur, il peut s’adapter à chaque situation.
Il est conseillé de formaliser cet entretien et lorsque le vendeur et l’acheteur ont précisé des mentions
spécifiques concernant le produit, ces mentions peuvent être intégrées au contrat d’achat.

CIVB 2021 - Guide de partenariat

1

STRATÉGIE
PRODUIT
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a. Quel est le produit (vinification,
élevage, assemblage…) ?
Quel est son profil produit ?
b. Quel est son positionnement
dans l’environnement concurrentiel ?
c. Quelle est l’ambition autour du produit ?
d. Quel est le volume produit ?
e. Quelle est l’évolution attendue
du volume produit ?
f. Ce vin est-il classé ?
g. Ce vin est-il médaillé
(ou autres récompenses) ?
Commencer par bien
définir le produit.

2

STRATÉGIE
PACKAGING
a. Quelle est l’étiquette, la contre-étiquette
(mentions obligatoires à l’export, code-barres…)?
b. Quel conditionnement (bouteille, bouchon,
carton/caisse)?
c. Existe-t-il des déclinaisons pour différents
marchés ?
d. Comment sont intégrées les mentions
obligatoires pour les marchés export ?
Adapter son packaging aux attentes du
client du marché, du circuit de distribution.

3

STRATÉGIE DE
COMMERCIALISATION
(VITICULTEUR ET NÉGOCIANT)

a. Quels circuits de distribution ont été,
et sont actuellement travaillés ?
i. Grande Distribution France - Europe
ii. CHR France
iii. Vente en ligne
iv. Vente directe au consommateur
v. Importateurs
vi. Aérien, ferry, travel retail…
b. Quelles zones géographiques sont travaillées ?
c. Des exclusivités sont-elles accordées ?
i. Par circuits de distribution
ii. Par zone géographique
d. Des circuits de commercialisation sont-ils
protégés ou interdits ?
e. Des zones géographiques sont-elles
protégées ou interdites ?
Définir ensemble la stratégie
commerciale la mieux adaptée au produit,
avec une réflexion plus large intégrant
la connaissance de l’historique et la
commercialisation auprès d’autres acteurs.
CIVB 2021 - Guide de partenariat

STRATÉGIE
D’ANIMATION
DES VENTES
a. Quels sont les moyens mis en œuvre
par la propriété ?
b. Quels moyens sont mis en œuvre
par le négociant ?
S’accorder sur les moyens destinés
à soutenir les ventes.
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STRATÉGIE
ENVIRONNEMENTALE,
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
a. Quelle est la politique environnementale
de la propriété ?
Quelle est la politique de développement
durable ?
b. Quelles certifications sont acquises ?
c. Quelle est l’évolution recherchée ?
i. Sous 1 an
ii. Sous 2 ans
iii. Sous 5 ans

Rejoignez la démarche « Bordeaux Cultivons
Demain » pour une filière créatrice de valeurs,
dans le respect de l’environnement
et des Hommes.
cultivons-demain@vins-bordeaux.fr
© M. Anglada

La charte environnementale de Bordeaux
Négoce propose aux négociants d’inscrire leurs
pratiques dans un cadre vertueux, s’associant
ainsi au mouvement engagé pour une
viticulture attentive à la problématique des
produits phytosanitaires et pour accélérer le
changement des pratiques au vignoble.
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ACCUEIL
À LA PROPRIÉTÉ
a. Quels sont les moyens mis en œuvre
pour accueillir les professionnels ?
b. Quels sont les moyens mis en œuvre
pour accueillir les consommateurs ?
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STRATÉGIE PRIX
En Allemagne, beaucoup
de marques travaillent
avec la Place de Bordeaux.
On retrouve de nombreuses
marques sur internet avec
des prix complètement
cassés. C’est désastreux.
Pierre Enjalbert,
CEO de Carl Tesdorpf GmbH,
distributeur allemand et leader de la
vente en ligne premium.

Pour optimiser la commercialisation des vins,
il est essentiel de travailler à une stratégie de prix
cohérente entre différents marchés et circuits
de vente.

© M. Anglada
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INDICATEURS
DE SUIVI /
OUTILS DE PILOTAGE
(ENGAGEMENTS NON CONTRACTUELS)
Pour engager des échanges sereins,
partager des chiffres réels :
a. Quels sont les indicateurs choisis
pour mesurer la performance
de la commercialisation
(par exemple : volumes de vente…) ?
b. Comment sont-ils élaborés et par qui ?
Suivre les résultats de la stratégie
partagée, définir les échanges
d’informations entre viticulteur
et négociant.
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COMMUNICATION
a. Quelles sont les informations attendues
par le négociant ?
b. Quelles sont les informations attendues
par la propriété ?
c. Quelles sont les modalités et la temporalité
des échanges ?

Attention ! Tous les prix sont visibles
sur Internet.

Quel est le niveau de prix recherché
pour ce produit, prix qui est payé
par le consommateur ?
a. En France ?
b. Sur les marchés Export ?
c. Au vu du prix payé par le consommateur et des stratégies définies ci-dessus,
quels sont les prix d’achat qui en
découlent pour :
i. le caviste ?
ii. le restaurateur ?
iii. la plateforme de vente en ligne ?
iv. l’enseigne GD ?
v. l’importateur ?
vi. le négociant ?
1. Prix à la bouteille :
2. Prix au tonneau :
d. Quels sont les avantages accordés pour
des volumes importants ?
e. Quels sont les éléments déclencheurs
pour faire évoluer le prix ?

Une stratégie prix cohérente doit :
• Respecter les intermédiaires
• Donner à chaque intermédiaire
la marge qui lui est nécessaire.
• Être adaptée aux méthodes
et habitudes de chaque intermédiaire.
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Un constat des coefficients tarifaires pratiqués
Propriété
Propriété
Achat - Base 100
Achat - Base 100
Négoce

Négoce

Ventes directes

Ventes
Prix selon les
circuitsdirectes
de distribution
Prix selon les circuits de distribution

Sortie
Sortiefilière
filièrebordelaise
bordelaise

Supermarché
Supermarché

Centrales
110 - 120

GMS
GMS

115
115- 130
- 130

CAVISTE
CAVISTE

Export

AExport
l’export,
les A
coefficients
l’export,
dépendent
de
les coefficients
chaque paysde
dépendent
chaque pays

E-CommerceGrossiste
Grossiste
120 - 140

120 - 120
130 - 130

Caviste
Caviste

- 150
(franco)
140 140
- 150
(franco)

Restaurant
Restaurant

- 180
(franco)
175175
- 180
(franco)

Choisirun
unvin
vin
Choisir
réservéaux
auxGMS
GMS
réservé
raisonde
delala
enenraison
structurede
deprix
prix
structure
circuit.
dedecececircuit.

Grossiste

Grossiste
Détaillant

GMS

GMS

Détaillant














E-Commerce
120 - 140

Consommateur
Marchés Export
Consommateur
Marchés Export

Consommateur
Consommateur
France
France
300 (TVA incluse)
300 (TVA incluse)






Carte
Consommateur
Consommateur
Carte
GMS France
restaurant
GMS
France
restaurant
600
- 800 (TVA incluse)
190
- 240
(TVA incluse)

600 - 800 (TVA incluse)

190 - 240 (TVA incluse)

A titre d’exemple : schéma de la cascade d’intermédiaires
commercialisation
deslavins
- Observations
2020
Adans
titrela
d’exemple
: schéma de
cascade
d’intermédiaires
la commercialisation
des
vins - Observations
2020constatée en 2020)
(à chaque opérateurdans
indiqué
dans le schéma est
associée
une valeur d’achat
(à chaque opérateur indiqué dans le schéma est associée une valeur d’achat constatée en 2020)

Construire un tarif c’est faire des arbitrages permanents entre : prix de marché, prix de
revient et objectifs de rentabilité.
Chaque intermédiaire travaille avec une marge et ces marges doivent être intégrées dans la
construction tarifaire.
Ce n’est pas à vous de décider des marges des différents intermédiaires mais il est important de
s’assurer de la motivation de chaque contributeur à la commercialisation.
Votre politique tarifaire doit être cohérente pour un consommateur ou un client
professionnel quel que soit le circuit d’achat, quelle que soit la destination en France
ou à l’Export.
Attention à la visibilité des prix sur Internet !
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