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Par Simone de Montmollin

La deuxième édition des Ateliers economiques organisés par l'usOe s'est tenue dans le cadre d'Agrovina le 24 janvier dernier. 
Des professionnels du e-business, spécialisés dans la vente de vin en ligne, étaient réunis autour du thème « e-commerce 
et e-communication : cultiver la cohérence ». trois ateliers ont couvert les aspects techniques tandis qu’une table ronde a 
permis de souligner les impératifs pratiques de chaque étapes d'un projet de e-commerce. Ce dossier revient sur les éléments 
centraux présentés par les intervenants. Il aborde des questions de stratégie et de mise en oeuvre. Pourquoi et comment 
démarrer un projet e-commerce dans son entreprise ? quels pièges éviter ? Les fondateurs de deux start-up en e-commerce 
du vin livrent leurs expériences. Occasion de rappeller qu’il y a « peu de vérités générales sur une activité e-commerce : les 
bonnes pratiques sont guidées par le bon sens et l’expérience ». Pas de formule magique donc. Comme pour les autres canaux 
de distribution, le succès sera avant tout le résultat d'une stratégie de marque bien comprise et bien assumée.

Le e-commerce
des vins en Suisse

introduction 
Fin 2012, on recensait 634 millions de sites internet actifs, 144 milliards d'e-mails 
échangés chaque jour par 2,4 milliards d'utilisateurs dans le monde ... Des chiffres qui 
donnent le vertige. Comment exister dans cette jungle ? Sachant que le temps moyen 
de consultation d'une page internet est inférieur à une minute, capter le visiteur 
virtuel exige une totale compréhension des mécanismes du web. De nombreuses 
marques l'ont bien compris. Internet ne sert pas uniquement à vendre. Il permet de 
tisser des liens avec ses clients. Mais qui sont-ils ces clients du e-commerce ? 

Une étude réalisée en France en 2013 1 montre que les plus gros acheteurs du 
web sont ... des femmes ( 56% ). Et que cherchent-elles ? Des informations 
sur les produits, leur disponibilité en magasin, la possibilité de les réserver dans 
le magasin le plus proche ou de localiser une entreprise. La majorité de leurs 
recherches et comparaisons de produits se font sur internet plutôt qu'en magasin. 
Elles sont de plus en plus des adeptes du web-to-store ( réserver sur le web et 
chercher en magasin ), ce qui n'implique pas de transaction en ligne. On les appelle 
les « connected-moms ». Des mères de famille, qui travaillent et cherchent à gagner 
du temps tout en dénichant LE produit qu'il leur faut. 

La méthode pour faire leurs choix ? Après avoir consulté un moteur de recherhce 
(1200 milliards de recherches en 2012)2, les internautes font confiance aux 
recommandations d'amis ( 78% ) et aux avis des internautes ( 48% ). Lorsque 
l'achat a été positif, 98% font confiance à l'entreprise et sont prêts à réitérer. A 
l'origine d'un renoncement sont mentionnés un service après-vente désastreux 
( 56% des cas ), un emballage défectueux ( 33% ) ou une livraison tardive ( 22% ). 

Si le vin ne se situe qu'en 20 e position des achats sur le web, le montant moyen 
dépensé pour ce produit figure en 5 e position. Et les prévisions sont à la hausse.

Alors comment ne pas rater le virage du web ? Pour qui souhaite implémenter un 
projet de e-commerce ou tout simplement améliorer ses performances sur internet, 
ce dossier présente une série de bonnes pratiques, véritables boîtes à outils utiles à 
l'élaboration d'une stratégie digitale couronnée de succès.
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rÉuSSir Son ProjEt E-coMMErcE

La marque : définir ses valeurs et ses ambitions
Le positionnement de la marque est essentiel. 
Les valeurs de la marque doivent impérativement être identifiées et utilisées 
comme facteurs de différenciation vis-à-vis de la concurrence.
Les stratégies commerciales doivent aussi être clairement positionnées pour ne pas 
s’autoconcurrencer ! Par exemple, une grille de prix trop agressive pour les consom-
mateurs (BtoC) risque de complexifier la relation commerciale avec les clients BtoB 
historique de la marque.
> L’entreprise doit-elle lancer son activité e-commerce via une nouvelle marque ?

L’Adn du projet e-commerce : trouver sa place
face à la concurrence
L’objectif du projet doit être clair car il déterminera la stratégie tarifaire et de 
différenciation.
La principale motivation est l’ambition d’un chiffre d’affaire complémentaire. 
Est-ce un virage obligatoire, une source de revenu complémentaire, un levier 
pour acquérir une meilleur visibilité et notoriété, est-ce que ce projet amorce une 
transition du modèle classique de la marque vers une activité 100% digitale ? 
> Un projet e-commerce impose une stratégie cross-canal et non multi-canal.

Le futur site e-commerce sera l'élément fort de l’organisation de l’entreprise.

investissement et retour sur investissement : piloter et 
investir dans un projet start-up
Un véritable business plan doit être constitué.
Un projet e-commerce peut mettre du temps à devenir rentable. Le budget devra 
être cohérent et absorbable par la marque sur plusieurs années, tout comme les 
ambitions en terme de retour sur investissement (ROI). 
> Est-ce que la marque peut partir seule ou doit-elle se fédérer

dans un projet collectif ?

Pilotage : l’ensemble de l’entreprise doit être cross-canal
Une méthodologie pour piloter le projet e-commerce est centrale
Il y a peu de vérité générale sur une activité e-commerce. Les bonnes pratiques sont 
guidées par le bon sens et l’expérience. De ce fait, la marque doit entreprendre une 
méthodologie de « test and learn » afin de mesurer les résultats et être agile pour 
s’adapter au marché.
> Un pilotage fin doit contrôler l’activité e-commerce. Il permet d’éviter

de mettre en danger la marque, en cas de succès, tout comme d’échec.

Logistique et service après-vente : la clé du succès
La logistique est la pierre angulaire de tout projet e-commerce. 
Elle est peut-être la raison du succès, mais aussi la cause de l’échec. Elle doit 
permettre de gérer l’envoi et le suivi de petites unités à des coûts compétitifs et cela 
à une fréquence variable.
Le catalogue produit doit être adapté au web. Bien documenté, avec des photos-
produits de qualité, évoluant au gré des attentes du consommateur, il aide le 
visiteur virtuel à passer à l’acte d’achat.
> Le service des achats doit être intégré dans l’implémentation

logistique du projet.

Service client : un bouleversement des habitudes d’antan
Le service client d’une activité digitale ne fonctionne pas comme celui d’un 
commerce traditionnel 
Les consommateurs privés (BtoC) ont des attentes très élevées en terme de services 
clients (nombreuses questions sur les prix, les délais de livraison, etc.). Former les 
équipes est obligatoire et nécessite un investissement important pour la marque. 
> L’équipe de support doit être formée et résolument orientée client.

technique : le reflet de la stratégie et des objectifs du projet
Il faut choisir la solution technique la mieux adaptée à son activité et pas obligatoi-
rement celle du concurrent
Chaque solution a ses atouts et ses particularités. Il est important d’acquérir une 
solution technologique évolutive en cohérence avec sa stratégie à court et à long 
terme. Il est aussi primordial de monter une équipe « digital native » capable de 
gérer le projet e-commerce et de s’appuyer sur les expériences du partenaire.
> Pour réussir, la marque doit accepter de déléguer les sujets non maîtrisés

en interne.

Promotion : passage au marketing 2.0
Le marketing digital est le levier le plus efficace pour les plateformes e-commerce
Il existe un réel fossé culturel entre la promotion marketing traditionnelle et 
le marketing digital. Les deux sont complémentaires et doivent travailler de 
manière cohérente. La promotion en ligne devra être soutenue par une promotion 
traditionnelle et inversément.
> Le marketing digital permet d’effectuer des tests à moindre coût et soutenir

le marketing traditionnel.

De LA VeNte De DétAIL Au e-COmmerCe
Proposer ses produits en ligne n'assure pas pour autant le succès commercial. Concrétiser la vente et assurer la fidélisation du client 
impliquent des actions et moyens adaptés à ce nouveau mode de commercialisation. Ils dépendent tout à la fois du type de produit vendu, 
des clients visés et des moyens dont dispose l'entreprise pour répondre aux attentes de l'acheteur virtuel.

dAMiEn FourniEr
Conférencier dans le domaine des stratégies digitales et du CRM
Directeur commercial – Responsable produit Calleo CRM chez Virtua S.A.

Damien Fournier a conçu et piloté de nombreux projets e-commerce et Crm avec succès, lui ayant permis d’acquérir une solide expérience des 
enjeux du e-commerce pour les commerçants suisses. Il a conçu par exemple ceux de Ohbox, CIO, Obrist, mystore, Nestlé, mondo ou encore l’implé-
mentation du Crm pour Nespresso monde. Il nous livre ici une synthèse des étapes incontournables.
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biEn coMMuniquEr Sur intErnEt

Apprendre à vendre… de l'eau
Pour communiquer, il faut savoir dire en quoi son produit est unique
Pourquoi êtes-vous prêt à payer 4000 fois sa valeur lorsque vous achetez une 
bouteille d’eau au lieu de prendre de l’eau du robinet ? Imaginez la valeur de 
vos bouteilles si vous multipliez par 4000 la valeur de son contenu! Comment 
votre domaine ou votre cave se distingue-t-elle des autres ? Avant de vous 
lancer, il faut pouvoir lister ce qui vous rend UNIQUE et pourquoi votre VIN est le 
« meilleur du monde ».
> Faites savoir en quoi vous vous démarquez de vos concurrents par

un site web UNIQUE qui vous présente

définir votre kit de e-communication
L’élaboration des outils de e-communication peut se faire de manière progressive
Quand vous allez sur internet, que faites-vous ? Vous allez sur les sites d’infor-
mation, les sites de marques et produits, les médias sociaux, vous répondez aux 
e-mails … Vos clients sûrement aussi.
Comment vous connectez-vous sur ces sites ? Avec votre ordinateur, votre 
tablette, votre téléphone mobile ou votre console … Vos clients sûrement aussi.
> Elaborer un kit de base pour commencer : un site web

(accessible sur mobile) + e-mail + base de données e-mails
> Pour aller plus loin :

• module e-commerce sur votre site web (ou au moins formulaire par e-mail)
• page Facebook & médias sociaux ( ex : LinkedIn, Pinterest, Twitter … )
• achat de publicité on-line ( ex : Google Adwords ) 

e-COmmuNICAtION : trANsFOrmez INterNet
eN VOtre meILLeur VeNDeur
Communiquer pour vendre. De nombreux types d'échanges, d'ordre différent (mailing, actions de fidélisation, promotions, support, 
service après vente, réseaux sociaux, etc) sont indissociables du succès du e-commerce. Les enjeux du marketing digital imposent de 
nouvelles connaissances, de la gestion logistique à la relation client, en passant par la stratégie prix/promotion/fidélisation, etc.

« Les clés d’une stratégie e-commerce du vin passe 
par le cross-canal »

« L’abus de communication digitale n’est pas 
dangereux, à consommer sans modération ! »
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dAVid PiHEn
Spécialiste en marketing et publicité sur internet, directeur de l’agence « digital native » VANKSEN, chargé de cours au SAWI et à Polycom, 
directeur du programme de Bachelor en marketing digital à l’école CREA.

David Pihen est un expert du marketing digital, orienté dans ce que l'on nomme le « buzz & viral marketing ». Après avoir obtenu son master en 
économie dans les universités de Nantes et Cincinnati aux usA, il se consacre au développement de projets e-commerce, e-learning, e-marketing chez 
Net@rchitects en suisse. Il partage ici le fruit de son expérience.

Pour faire face aux nombreux concurrents dans le domaine de la vente en ligne de vin, le e-consommateur 
sera séduit par une belle histoire et de la sincérité; il doit sentir la passion du producteur. Le web est aussi un 
outil de promotion mais très organique, il ne faut pas hésiter à tester, tester et encore tester pour trouver ses 
bons leviers de promotion et devenir un e-commercant performant. Enfin, opter pour des solutions techno-
logiques bien maîtrisées est capital, tout comme le choix du prestataire.

Définitions
multi-canal : le client utilise les différents supports mis 
à disposition par l’entreprise pour effectuer ses achats 
( magasin, catalogue, Internet, mobile, tablette, télévision, 
centre d’appels, etc … )
Cross-canal : le client utilise une combinaison de plusieurs 
canaux pour un même achat. Il peut comparer le produit sur 
les sites vendeurs et aller l’acheter en magasin, ou l'inverse, 
faire son choix sur catalogue et acheter directement en ligne, 
ou réserver son produit sur internet et aller le chercher dans 
le point de vente le plus proche.
Omni-canal : le client utilise simultanément les deux 
canaux.
Une grande cohérence entre les différents canaux doit exister. 
Les clients doit pouvoir interagir à travers les canaux de 
manière fluide et pratique. A chaque canal peut corres-
pondre des segments de clientèle cible différents ( jeunes 
sur mobiles, catégories plus âgées sur le catalogue ... ).La 
démarche qui vise à proposer la même offre sur tous les 
canaux échoue à capitaliser sur les différences de chaque 
canal. ( Source : blog.atinternet.com, décembre 2013 )
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Soyez utiles à vos clients, rendez service !
Vos clients doivent savoir qu’il y a un plus à venir chez vous
Pourquoi vos clients et prospects viendront-ils sur votre site web ? Pourquoi 
liront-ils vos newsletters ? Pourquoi regarderont-ils ce que vous faites sur les 
médias sociaux ? Parce que vous avez quelque chose de plus, de différent, à leur 
apporter … et que plus vous donnez plus vous recevez.
> Lancez votre Blog ou votre page FaceBook qui partage votre savoir-faire, 

donne des astuces pour mieux déguster, suit votre production …

Mettez-vous dans leurs baskets
Comprendre les motivations et attentes de vos clients permet de les fidéliser
Pourquoi viennent-ils chez vous ? Qu’est ce qui les fait revenir ? Qu’est ce qui fait 
qu’ils n’ont « plus peur » de vous et qu’au contraire ils vous recommandent … ? 
Vos outils web facilitent les contacts avec vos clients et permettent de les inciter à 
venir vous trouver.
> Lancez sur votre site web ou sur vos médias sociaux un concours ou une 

enquête ( ex : mini vote ) pour « comprendre » comment fonctionnent vos 
clients et ce qu’ils recherchent …

Essayez, essayez, essayez 
Il existe de nombreux moyens d’augmenter votre notoriété et votre trafic sur le web 
avec des solutions parfois gratuites
Avez-vous déjà acheté des actions sur internet ? Avez-vous déjà organisé un grand 
voyage en achetant vos billets on-line sans passer par une agence spécialisée ? Oui. 
Donc vous avez essayé et cela a marché …
> Chaque trimestre essayez une « nouvelle » forme de promotion avec le web

et conservez celles qui fonctionnent le mieux
Exemples : campagne de mots clés Google Adwords, référencement dans les sites 
de vente en ligne de vins, publicité on-line sur des sites de partenaires, campagne 
e-mailing avec des « promotions », essayez un nouvel outil comme Twitter, Vine, 
Pinterest ou autres …

racontez, ne vendez pas 
La majorité des clients ne connaissent que peu de chose sur l’élaboration d’un vin
Qu’est-ce qui vous distingue du domaine à côté du vôtre ? Votre vigne ? Vos 
cépages ? Vos étiquettes ? Votre mode de production ? Oui, il y a tout ça et surtout 
votre histoire et vos valeurs.
La communication digitale vous permet de dévoiler les coulisses de la fabrication 
de vos grands vins, de montrer la particularité de vos vendanges, de votre mise en 
bouteille, de l’expérience que vous avez …
> Racontez les histoires de votre domaine … il était une fois ma première 

bouteille, il était une fois ma meilleure récolte, il était une fois l’étiquette de 
cette bouteille … et souvenez-vous : 1 image vaut 1000 mots.

générez le désir
Chaque client est unique et souhaite être considéré comme tel
Vous êtes fier de votre berline allemande ? Comment faire pour que vos clients aient 
le même sentiment avec vos bouteilles ?
Avec internet, vous avez la possibilité d’obtenir des informations personnelles sur 
vos clients  ( avec leur accord )… bouteilles achetées, nom, prénom, adresse, date 
anniversaire … Profitez-en pour créer une expérience unique … et pourquoi pas 
par rendre chacune de vos bouteilles unique pour vos clients !
> Présentez à vos clients ce que vous pouvez offrir comme service unique

et personnalisé ( étiquettes, événements, série limitée, coffret … )

Parfois, c’est la taille qui compte !
L’ impact des mesures entreprises doivent être évaluées en permanence
Internet vous permet de mesurer toutes vos actions ( trafic sur votre site web, CA 
généré on-line, ouverture de vos e-mails, coût par contact avec la publicité … ).
> Suivez l’évolution de ces mesures ( critères de performance ) et abandonnez 

les actions qui ne sont pas rentables pour investir dans de nouveaux supports 
( ex : mobile )

Internet est un média qui offre de nouveaux outils très efficaces ( e-mail, médias sociaux, pub localisée … ). Loin d’être « gratuit », ce choix nécessite avant 
tout de prendre du temps pour utiliser de manière pertinente chaque support ( page Facebook, e-commerce, appli mobile … ) pour vous démarquer et 
fidéliser vos clients 3.
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à nE PAS MAnquEr
4e édition du salon ecom
mardi 29 avril 2014
 à Palexpo, genève
Le eCom s'adresse aux décideurs et chefs d'entreprises, e-commerçants, 
porteurs de projets, webmasters, responsables marketing & communi-
cation, IT, logistique...
http://www.salon-ecom.com/
http://www.salon-sitb.ch/

quelques formations spécialisées en e-commerce et e-communication
www.e-sens.ch pour comprendre et produire le Web 2.0
www.creageneve.com
www.polycom-lausanne.ch

suite du dossier page 29
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La genèse
d’une estampe

Illustrations et texte :
Pierre Baumgart  

Peintre graveur animalier 

www.pierre-baumgart.com

Dessin d’un ibis chauve d’après une gravure sur bois 
du livre « l’histoire des animaux » de Conrad Gessner 

( médecin zürichois du 16 e siècle ). 
L’ibis chauve nichait alors en Suisse.

Il me paraît  naturel d’arpenter la campagne en quête d’animaux ou de fleurs, de 
les dessiner et de puiser dans cette récolte la matière première qui me permettra 
de réaliser mes estampes sur bois gravés.  Je me rends bien compte, pourtant, que 
cette démarche s’inscrit dans une  longue tradition historique et culturelle. Je tiens 
à exprimer ma gratitude à Robert Hainard, dont la démarche autant que les images 
ont influencé ma passion. 

«  Peut-être les pauvres papiers que je salis avec tant de 
constance ont-ils pour raison dernière ces images plus belles 
que je suis le seul à voir. J’espère qu’ils en font éclore chez 
d’autres, comme d’autres m’ont appris à regarder. »

Robert Hainard
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Décomposition d’une gravure sur bois d’un tichodrome, du croquis à la réalisation, avec toutes les étapes. 
Chaque couleur est un bois gravé différent

(deux couleurs peuvent apparaître sur un même bois pour autant qu’elles puissent être encrées séparément). La 
superposition des tirages donne l’estampe. 
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L’AniMAL dAnS L’Art
L’homme a toujours représenté les animaux, mais la signifi-
cation de ces représentations a beaucoup varié au gré des 
époques et de leurs préoccupations.
On a cru voir dans les dessins  des grottes préhistoriques 
des tableaux de chasse, des incantations à la fertilité puis les 
prémices d’une religion. Les interprétations se succèdent et 
il est vraissemblable que ces images conserveront leur part 
de mystère.
Dans l’Antiquité Egyptienne, les animaux sont totémisés. 
Aux premiers temps chrétiens le symbole de la colombe 
ravira la place de l’aigle impérial des Romains, la brebis celle 
du lion. Le Moyen-Age continuera sur cette voie symbolique 
et chrétienne, en rajoutant un bestiaire lié à la chasse.
Le temps des grandes découvertes et des voyages offrira 
les premiers livres illustrés et la description de nouvelles 
espèces. Le naturalisme apparaît. Suivront des catalogues 
encyclopédiques avec leurs images raffinées et descriptives.
Le célèbre Audubon chasse les oiseaux qu’il peint de manière 
très réaliste dans leur milieu naturel reconstitué.
A l’aube du 20 e siècle les pionniers de l’écologie posent les 
bases d’une nouvelle science.
On s’intéresse au milieu naturel. Ainsi un artiste comme 
Robert Hainard troque le fusil contre une paire de jumelles 
et se met à guetter les animaux libres de leurs mouvements.
Les images rendront l’ambiance de l’observation, parfois 
juste une silhouette au clair de lune...

LA grAVurE Sur boiS En dÉgrAdÉ
La gravure sur bois en dégradé que je pratique aujourd’hui 
a été initiée par Hainard. Ce procédé novateur se situe 
à mi-chemin entre la gravure traditionnelle européenne 
et l’estampe japonaise. L’effet de dégradé dans la gravure 
européenne, est obtenu par l’espacement de stries gravées 
dans le bois. Chez les japonais, il est produit par l’effet du 
pinceau au moment de l’encrage. 
Dans cette gravure d’un genre particulier, certaines surfaces 
sont inclinées très légèrement au ciseau à bois.
Les  bois de fruitiers (choisis pour leur homogénéité et leur 
résistance) sont sculptés comme des bas-reliefs : les parties 
les plus hautes prendront l'intensité maximum d'encre à 
l'impression, les plus basses n'en prendront pas (blanc) et les 
parties intermédiaires offriront de subtils dégradés. 
La matrice sculptée fixée sur la presse typographique, est 
encrée puis imprimée sur un papier Japon. Les encres utilisées 
sont des encres grasses de typographie. 
Une image polychrome est décomposée en différentes 
couleurs qui seront autant de bois gravés.
La superposition très précise des tirages me donnera le 
résultat final et l’édition sera numérotée et signée.

LE trAVAiL En iMAgES...
1 - Dessin du sujet sur le vif
2 - Après avoir décalqué 
le dessin à l’envers sur la 
planche de bois, le travail 
de gravure commence
3 et 4 - L’encre est déposée 
au rouleau sur le bois gravé 
qui est fixé sur la platine de 
la presse
5 - La pression exercée 
permet le transfert de 
l’encre, de la matrice à la 
feuille de papier

Pour En SAVoir PLuS
Robert Hainard
L’art, la nature, la pensée
Un film de Viviane Mermod-Gasser ( fondation Hainard et Framevox Production)

Croquis de trois ibis chauves observés dans le sud de l’Espagne en août 2012 dans un site où l’espèce a 
été réintroduite et se reproduit avec succès.
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LES bonnES PrAtiquES dE LA rÉdAction wEb

S’adapter au langage de l'utilisateur
Règle N°1 : Connaître sa cible
Règle N°2 : Connaître les objectifs principaux de sa cible
Règle N°3 : Produire du contenu qui aide votre cible à atteindre ses objectifs

Structurer le contenu pour le lecteur
La rédaction Web suit la règle de la pyramide inversée. Il s'agit de rédiger en 
commençant par le neuf, l'important et le proche, pour aller ensuite vers le 
détail et le général. Trois niveaux hiérarchiques sont à respecter.

1 > Un titre pour accrocher le lecteur
Il doit être explicite et concret ( ± 60 signes )
Il doit contenir les mots clés importants (nom de la marque, thématique, etc.)
• Concis (12 mots maximum) et lisible 
• Jamais souligné (sauf cliquable)
• Résume le contenu de la page
• Les 2 premiers éléments sont des mots-clés
• Il interpelle (question ?)

2 > Un chapeaU pour retenir le lecteur
Trois courtes phrases maximum ( ± 160 signes )
Il résume l'ensemble de l'information et permet de répondre aux 5 W
( Who, What, When, Where, Why )

3 > Des paragraphes pour répondre à sa curiosité et inciter au clic
Le corps du texte doit être divisé en paragraphes ( ± 500 signes )
Ils contiennent chacun une idée ou une thématique et doivent être espacés.
• Pages de 200 mots max
• Paragraphes courts  ( 50 mots )
• Lisibilité : le texte clé doit ressortir ( gras, italique, etc. )
• Liens hypertextes dans le texte

Structurer le contenu pour google
Google lit les sites internet grâce au langage HTML. Le système de ce langage 
repose sur un principe de balises. Parmi les différentes balises, il existe les balises 
H (de H1 à H6). Google leur attribue une importance dans un ordre décroissant. 
Pour cette raison, il est important d'avoir :
Balise H1 - Le titre de l'article, avec des mots clés cohérents.
Balise H2 - Le chapeau, qui permet de répondre aux 5W.
Les balises H1 et H2 sont reconnaissables sur une page web par leur taille 
différente du texte. Cela permet de créer une fracture visuelle et de faciliter la 
lecture à l'écran.

mettre en relief les titres, sous-titres, le chapeau, le corps de texte et les listes.
gérer l'hypertextualité pour augmenter l'accessibilité de votre contenu: créer 
des liens externes, internes et vers du contenu multimédia.

Il faut prendre le temps de chercher les bons mots clés. Ceux qui vous différen-
cieront de la concurrence. Un bon contenu trouvera ses propres ambassadeurs 
et déterminera votre succès aurpès des internautes.

réDIger POur Le Web :
uNe NOuVeLLe FAçON De PeNser
Passer à l'écriture pour le web impose d'appréhender de nouvelles dimensions. Comportements du lecteur sur le web, incidence de 
l'écriture sur le référencement naturel des sites, organisation hiérarchique d'un document électronique (arborescences), niveaux 
de lecture différenciés (newsletter, e-mailing, blog, posts), choix du vocabulaire, de la ponctuation, des liens hypertextes ... autant 
l'éléments à manier avec discernement. 

« Un site web n'existe que s'il est 
visité. La rédaction web est un 
facteur important de trafic. »

FrEdEric duMonAL
Spécialiste en création de contenu Multimédia
Enseignant à CREA Genève, Polycom Lausanne et en entreprise.

Après 10 années dans l'industrie des loisirs puis du luxe, en tant que responsable de la communication internationale, Frédéric 
Dumonal fonde en 2010 LesINteLLOs.COm, une structure spécialisée dans la création de contenu multimédia (textes, photos, 
vidéos). Aujourd'hui, il développe et met en oeuvre des stratégies de contenu pour des marques et des entreprises actives sur 
le web. Il décrit comment adapter la rédaction aux exigences du web.

À l'heure du storytelling et des stratégies de contenu, il est capital de bien 
appréhender la rédaction web. Le contenu textuel d'un site internet est au 
coeur du processus de webmarketing. Il permet à la fois de fidéliser et de 
vendre, tout en agissant sur le référencement et donc le trafic. 
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LES 8 PiÈgES dE LA rÉdAction wEb à ÉVitEr AbSoLuMEnt 

1 > produire le contenu indépendamment du site
Le contenu doit être produit en adéquation avec la construction du site. C'est 
indispensable car le site doit être en mesure de contenir l'ensemble du texte, 
des photos et des vidéos.

2 > commencer par rédiger
À l'inverse, il faut commencer par trier vos informations, définir votre 
message, définir votre cible.

3 > evaluer la longueur en signes ou caractères
En rédaction web, on ne parle pas en terme de longueur, mais on rédige 
en fonction du sens. Si l'information est synthétisée et organisée, le but 
est atteint.

4 > copier/coller  sur plusieurs plateformes
Votre contenu doit être déposé à un seul et même endroit (site, blog, etc.). 
Le copier/coller sur plusieurs plateformes n'a aucun intérêt et peut être 
dangereux pour le référencement (duplicate content).

5 > « On verra après »
Comme dans toute gestion de projet, le contenu doit être considéré dès le 
début.

6 > confier à un rédacteur de l’édition papier
Les techniques de rédaction web doivent être connues du rédacteur. Il doit 
donc être formé et expérimenté aux contraintes du digital.

7 > Le budget
Si un rédacteur web est mandaté pour créer du contenu, il faut le prendre en 
compte dans le budget. 

8 > sous-estimer le projet « contenu »
Le contenu d'un site web est capital, il permet entre autre de fidéliser 
l'internaute et d'agir sur le référencement de son site et donc sur sa visibilité.

Les blogs représentent une alternative et une nouvelle manière de parler du vin 
très appréciées des amateurs. Le ton y est souvent beaucoup plus libre et franc, 
les conseils promulgués plus accessibles pour le quidam. Ces nouveaux supports 
de communication génèrent ainsi beaucoup de visites et leurs influences ne 
cessent de grandir. Dans un monde de plus en plus tourné vers le web, les blogs 
représentent une réelle opportunité de communication à moindre frais pour les 
professionnels du vin. Voici quelques conseils pour construire une collaboration 
pérenne avec des blogueurs suisses ou internationaux : 

> Choisir le blog qui correspond à son image : il existe des centaines de blog 
sur le vin. Chaque blogueur ou blogueuse a son positionnement, sa personnalité 
et ses préférences. Identifiez celui qui correspond à votre identité.
> Avoir une démarche personnalisée : les blogueurs assidus sont très 
sollicités par les agences de presse, les domaines viticoles, les interprofessions, 
etc. Chaque jour, des dizaines de communications impersonnelles sont envoyées 

en masse. L’idée est donc de ressortir du lot en personnalisant le message et en 
instaurant un dialogue unique.
> raconter une histoire : le propre des blogs est de raconter des histoires, 
en l’occurrence votre histoire. Donnez-leur de la matière : photos anciennes et 
actuelles, anecdotes, témoignages ou encore mieux une vidéo.  
> Proposer une expérience : d’une manière ou d’une autre, un blogueur se 
doit de déguster le produit fini. L’idéal est bien entendu de le faire venir sur le 
domaine car il n’y rien de mieux pour s’immerger et comprendre la philosophie 
du vigneron. Mais il est aussi possible d’envoyer une bouteille accompagnée de 
documentation.

Pour exercer leur art, ces nouveaux prescripteurs du vin - tout comme 
les cavistes et les sommeliers - cherchent à créer des liens de confiance 
avec les producteurs.  Profitez-en et faites de ces blogueurs du vin de 
véritables partenaires !

 COLLAbOrer AVeC uN bLOg : mODe D’emPLOI
MArion FAViEr
Indépendante et blogueuse française - www.ingoodwinewetrust.com - www.degustationsdemarion.com

Internet et les réseaux sociaux devancent désormais les guides d’achat ou la presse écrite magazine comme source d’infor-
mation pour préparer un achat de vin. Les consommateurs d’aujourd’hui recoupent les informations, comparent les prix et 
aiment les discussions en particulier via les blogs et les réseaux sociaux comme Facebook (source : baromètre sowine). Alors 
comment utiliser les blogs pour médiatiser son domaine et ses vins ?
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nE PAS SE bErcEr d'iLLuSionS... 
Les techniques digitales se sont immiscées dans notre quotiden de manière 
irréversible. Clients et commerçants sont en permanence connectés à Internet. 
Devenues très accessibles, les techniques digitales offrent de nombreuses 
opportunités pour gagner en visibilité, en notoriété et finalement en parts de 
marchés. Toutefois, le succès du e-commerce, comme pour tous les autres canaux 

de distribution, ne s'improvise pas. Il se construit dès le départ. On ne fera pas 
l'économie d'une solide stratégie produit, cohérente avec l'entreprise et d'un 
vrai business plan. En découle une nécessaire réorganisation des entreprises, en 
phase avec les exigences du Web 2.0.
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1. D'EXCELLENTES PHOTOS 
engagez un ami photographe pour faire une cinquantaine belles photos du 
domaine  et de la vinification ( à différents moments de l'année )
Cela ne vous prendra à vous que quelques minutes mais vous offrira du contenu 
parfait pour Facebook et votre site, pour toute l'année.

2. UNE PAGE FACEBOOK
Créez une page Facebook portant le nom de votre domaine viticole et la 
« nourrir » 2 fois par semaine.
• Utilisez les photos ci-dessus
• Ecrivez sur les étapes de la vigne et de la vie de la cave au cours de l'année. 

4 lignes pas plus.

3. UN SITE WEB
Créez votre site web sous Wordpress
• Allez sur le site en français de Wordpress et prenez l'option avec votre propre 

nom de domaine ( moins de CHF 100.- par an ), il vous faudra lier votre 
nom de domaine existant ou en prendre un vous-même pour ensuite le lier.

• Vous avez alors un site web, facile à manipuler et très robuste.
• Utilisez les photos du domaine pour la page principale
• Ajoutez un formulaire de contact à l'aide d'un plug-in

( ou demandez à une personne qualifiée autour de vous )

4. UN BON RéFéRENCEMENT 
Faites-vous référencer
• Utilisez votre contenu photos et vos 4 lignes de texte pour nourrir un blog sur 

votre site (option par défaut sur Wordpress), ensuite partager directement ce 
contenu sur Facebook ( n'oubliez pas de mettre la photo de chaque article en 
image du post )

• Améliorez le référencement de votre site : engagez une personne (CHF 200.-) 
pour préparer la SEO 4 de votre site, ou bien ajoutez le plug-in Wordpress SEO 
by yoast à votre site et suivez les instructions.

• Utilisez toujours dans vos articles les bons mots-clés : «  Domaine de  … »,  
« Selection vins suisses », etc ...

• Créez une page spéciale pour chacun de vos vins, afin de bénéficier des 
recherches potentielles sur celui-ci, et faites attention que le nom et le titre de 
la page contiennent le nom du vin et du domaine

5. UNE ACTIVITé RéGULIèRE
Faites-vous connaître
• Ecrivez sur les éléments/communautés/coups de coeur qui vous ont marqué. 

N'oubliez pas de faire un lien vers la personne/communauté
• Faites gagner quelques bouteilles par an, à ceux qui vous suivent et qui ont 

partagé vos actualités ou votre site.
• Proposez à des gens en dehors du monde du vin de goûter vos produits et 

parler de votre domaine en faisant un lien vers vous.

6. LE PASSAGE AU E-COMMERCE
regroupez-vous ou passez en e-commerce individuellement
• Engagez une personne pour gérer les communautés de plusieurs domaines 

viticoles voisins et formez-le à vos produits.
• Utilisez une plateforme commune pour vendre vos vins ou bien partez solo si 

vous vous en sentez capable ( le plug-in Woocommerce vous permet de 
transformer votre site web en site de e-commerce ).

• Pour aller plus-loin embaucher une personne spécialisée ou adressez-vous à 
des professionnels.

ENFIN
Ne pas hésiter à en parler avec d'autres professionnels et même avec certains 
e-commerçants. Souvent ils aiment partager leurs expériences et peuvent 
prendre du temps pour vous renseigner.

« Ne restez pas bloqué ! Tapez votre question 
dans Google, vous n'êtes jamais le premier 
à vous l'être posée … »

SéBASTIEN FABBI
Secrétaire général,
Swiss Wine Promotion
 fabbi@swisswine.ch

LE E-COMMERCE,
UN NOUVEL ELDORADO 
POUR LES VINS SUISSES ?
La montée en puissance des médias sociaux, 
d’internet, du e-commerce et des smartphones 

remerciements
Ce dossier est le compte rendu des Ateliers Economiques organisés par l'Union Suisse

des Oenologues durant Agrovina 2014. L'USOE tient à remercier ses partenaires et sponsors            pour leur soutien:
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Ce qu'ils pensent du e-commerce
Comment se lancer en 6 étapes simples ?
TIMOTHéE BARDET
Co-Founder & CEO de Wiine.me, start-up spécialisée dans le e-commerce du vin - www.wiine.me

Internet peut paraître compliqué au premier abord, en réalité c’est de plus en plus simple. en outre lorsqu’un producteur n’est 
pas lui-même sur internet, même de façon minime, ce sont les autres qui profitent de son nom et il devient alors difficile de 
rattraper un retard de référencement. Pour se lancer, 6 étapes simples et surtout rapides peuvent suffire.
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OBJECTIF - Qu’est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le e-commerce ?
Hervé Badan - Diplômé de l’Ecole hôtelière de Lausanne, j’ai depuis de 
nombreuses années une passion pour les vins suisses. Après mes études, 
j’ai travaillé au département marketing de différentes sociétés de biens de 
consommation. J’ai développé le e-commerce. Cela m’a incité à me mettre à 
mon compte et de créer Swiss Wine Selection.  L’idée est d’inviter les internautes 
à rencontrer virtuellement des artisans vignerons et encourager la découverte 
de toutes les régions viticoles du pays. 

Quelles sont les perspectives de croissance pour la vente de vin en ligne ?
Le potentiel existe. En France, par exemple, l’augmentation annuelle de vente 
de vin en ligne représente 30%. Cependant, il faut du temps pour faire changer 
les mentalités. Il faut aussi proposer des concepts de vente innovants. Avec Swiss 
Wine Selection, je propose de découvrir des vignerons de toute la Suisse. 

Quelle est la proportion de vins suisses vendus en ligne ?
Elle reste marginale. Les consommateurs suisses achètent en majorité dans des 
grandes surfaces. Ensuite, on trouve la vente en direct chez les vignerons, la 
vente chez les restaurateurs et ensuite seulement, la vente en ligne.

Le e-commerce peut-il favoriser l’exportation des vins suisses ?
Le e-commerce et internet en général représentent une vitrine indéniable 
pour le vin suisse à l’étranger. La grande difficulté est  de pouvoir répondre à la 
demande avec de fortes contraintes légales et logistiques. Sans parler des prix.

Comment envisagez-vous l’avenir de ce marché ?
En Suisse, seul un nombre réduit d’acteurs pourront tirer leur épingle du jeu. 
D’où la nécessité d’offrir des concepts de vente différents. Comme le vin est avant 
tout un produit émotionnel, il faut compléter la vente en ligne par des actions 
commerciales sur le terrain. A mon sens, le potentiel réside aussi dans la vente 
en ligne de vin suisse à l’étranger, où ils ne sont physiquement que peu ou pas 
représentés.

Qu’elles sont  les spécificités du e-commerce du vin par rapport au commerce 
traditionnel?
L’absence de contact physique empêche de convaincre directement ses clients. 
Il est également impossible de faire déguster un cru avant l’acte d’achat. 
Le e-commerce permet en revanche de réduire les coûts par l’absence d’un 
point de vente physique. Swiss Wine Selection n’a pas non plus de stock de 
marchandise.

Beaucoup d’acteurs du  e-commerce proposent une gamme de vins ciblée. 
La spécialisation de l’offre représente-t-elle un risque ou une opportunité ?
Le nombre de références est très important chez les grossistes. Dès lors, la 
spécialisation donne de la crédibilité auprès des consommateurs. Cela apporte 
une différenciation utile par rapport à la concurrence.

5  Cette interview est le fruit d’une collaboration entre le journal OBJECTIF et l’Ecole d’ingénieurs de Changins. Journaliste chargé 
d’enseignement en communication écrite, Pierre-Emmanuel Buss souhaite donner la possibilité aux étudiants de publier certains 
de leurs travaux. Une contribution régulière aux différentes rubriques d’OBJECTIF est prévue (ndlr).

HERVé BADAN
Fondateur et directeur de Swiss Wine Selection, société spécialisée dans la vente en ligne de vins suisses. Il répond 
aux questions de Henry Grosjean, Andrien Joubert et Luis Taveira,  étudiants de première année de la HES Changins, 
filière oenologie 5.

« La spécialisation de l’offre permet
d’être crédible auprès des consommateurs »

« Ne ratez pas le virage du e-commerce ! »

a commencé il y a quelques années déjà. Aujourd’hui ces plateformes 
d’échanges et de communication sont totalement incontournables. Même 
s'il est vrai que les résultats des ventes directes ou de celles relatives au 
e-commerce ne sont pas encore à la hauteur des espérances des vignerons 
qui se sont engagés sur cette voie, il est primordial d’occuper ce terrain. 
Pourquoi ?  Parce que, comme avec la vigne, il faut se montrer patient. 
En effet, la génération des 16-30 ans utilise intensément ces plateformes 
électroniques et est déjà habituée à acheter des produits en ligne. Ne pas y 
être, c’est perdre potentiellement des parts de marché. Ensuite, parce qu'il est 
nécessaire de diversifier ses sources de revenus pour ne pas être dépendant 
uniquement ou majoritairement de clients directs, de la grande distribution 

ou encore de la restauration. Il faut donc multiplier les canaux de vente pour 
sécuriser son business, et ce même si à terme ce n’est pas forcément une 
source de revenu majeure en terme de volume. In fine, c’est une source de 
revenus tout de même ! 
La toute première étape pour se lancer ? Donner au moins aux internautes 
la possibilité de commander, et donc d'acheter vos vins, soit sur votre propre 
page internet, soit au travers de plateformes de ventes existantes telles que 
swisswineselection.ch, provino.ch, etc.
En résumé, soyez présents sur internet, regroupez-vous si nécessaire avec 
des collègues ou associations, mais ne ratez pas le virage du e-commerce, si 
important pour la commercialisation de vos vins !

remerciements
Ce dossier est le compte rendu des Ateliers Economiques organisés par l'Union Suisse

des Oenologues durant Agrovina 2014. L'USOE tient à remercier ses partenaires et sponsors            pour leur soutien: Vetropack SA 
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Légèreté, stabilité, écologie. Le verre léger a des arguments de poids lorsqu’il s’agit de ménager l’environnement. 

Le verre léger diminue la consommation d’énergie et de matières premières tout comme les émissions de CO2. 

La stabilité et la solidité restent intactes. Tout comme les avantages écologiques. La légèreté a besoin du verre – et le 

verre léger a besoin de Vetropack.

LA LÉGÈRETÉ A BESOIN DU VERRE.

La place des vins suisses


