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Ce dossier fait état des résultats de l’étude sur les innovations de commercialisation dans le secteur

du vin, lesquelles classées en groupe d’innovations, réalisée en 2019.

Les innovations de commercialisation dans 

le secteur du vin
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Ce document reprend les résultats de l’étude des innovations de commercialisation dans le

secteur du vin effectuée dans le cadre du CAP filière Viticulture en Centre-Val de Loire. Ce projet a

pour but «d'accompagner les entreprises dans de nouveaux débouchés». Plus précisément, cette étude

apporte des premières réflexions autour de la commercialisation des vins de la région.

En plus de cette implication dans le CAP, l’étude prend en compte l’évolution des attentes des

consommateurs. Les tendances de consommation en France changent, ce document en fait une

synthèse (cf. page 48).

Le projet s’est structuré en trois étapes et ce document les synthétise. Il présente donc les 12

groupes d’innovations mis en relief et cités ci-dessous :

Dans ce rapport, chaque groupe est présenté dans une fiche de 3 pages dans laquelle les

informations suivantes sont détaillées :

 Nom du groupe ;

 Exemples d’innovations en image ;

 Argumentaire d’innovation ;

 Avis des professionnels sur la pertinence du groupe par rapport au contexte viticole ;

 Dimension commerciale du groupe d’innovations ;

 Influence des innovations sur le comportement du consommateur ;

 Influence des innovations sur le modèle des entreprises ;

 Tendances de consommation auxquelles le groupe d’innovations répond ;

 Avis des consommateurs sur le groupe ;

 Les points à retenir ou à développer.

Présentation du panorama des groupes d’innovations de commercialisation

Pour aider à la lecture des fiches, une notice est présente pour en comprendre la

construction (cf. pages 44 à 51). Elle explique chaque élément composant les fiches et reprenant

les informations citées ci-dessus. De plus, elle définie les différents termes techniques utilisés dans

ce livrable.

Accessoires autour du vin Livraisons à domicile

Applications «de poche» Objets connectés

Ateliers d’assemblage | Vins sur-mesure | 

Parrainages de vignes
Packagings parlants

Box tous les contenants Outils d’aide à la commercialisation

Contenants nouveaux
Sites dénicheurs de visites, domaines et 

événements

Distributeurs de vin au verre Visites à expérience

Toutes les données et sources bibliographiques sont disponibles dans le mémoire « Les innovations de commercialisation dans la filière « vin », comme source d’opportunités

pour le territoire du Centre-Val de Loire. », écrit en Août 2019 par Audrey DUBOIS, VEGEPOLYS VALLEY.
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Pourquoi ces solutions représentent-elles des innovations ?

Ce groupe comprend tous les accessoires

nouveaux qui ne concernent pas le contenant mais

les compléments autour du vin. Ce sont des

accessoires qui apportent une valeur ajoutée

moindre par rapport au reste des groupes.

Pour les producteurs, ces accessoires sont des

goodies qui apportent un petit plus à la visite au

domaine.

Pour les consommateurs ces goodies

représentent des souvenirs en plus du vin.

Quelques exemples ...

Quelques innovations présentes dans ce groupe :

Calice® Etowine® Bonbons au vin®

Avis des professionnels du contexte viticole sur ce groupe

d’innovations 12è

Inintéressant

Non-innovant

Présent sur le territoire

Réglementation

Impact faible

Fiche Groupe « Accessoires autour du vin »

Accessoires autour du vin

Accessoires autour du vin

Aérateur de vin

Bonbons vin

Coffret cadeau transformable

Produits dérivés du Cognac
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A quelle(s) dimension(s) de l’innovation de commercialisation ce 

groupe correspond-t-il ?

Service

Ce groupe touche majoritairement le service œœnotouristique. En effet, les accessoires vont

apporter une plus-value lors des visites, dégustations ou salons.

Et pourquoi ?

Fiche Groupe « Accessoires autour du vin »

Typologie majoritaire du groupe en fonction de son influence 

sur ...

Innovation technologique

Ce groupe relève essentiellement d’innovations technologiques, le comportement du

consommateur ne sera pas modifié par des accessoires qui ne vont finalement pas avoir une

importance capitale dans la décision d’achat. Par exemple, les bonbons au vin lors d’une

dégustation ne vont pas modifier le comportement du client qui est de base de goûter différents

vins.

Et pourquoi ?

... le Business Model

Ce groupe ne va pas modifier pleinement le modèle d’affaires des entreprises. En effet, les

accessoires comme l’indique le nom du groupe ne sont que des compléments et ne vont donc pas

avoir une importance forte dans le modèle économique des entreprises.

Et pourquoi ?

Innovation radicale

… le comportement du consommateur

Typologie majoritaire du groupe d’innovations en fonction 

de son influence sur ...
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Fiche Groupe « Accessoires autour du vin »

A quelle(s) tendance(s) de consommation ce groupe répond-t-il 

majoritairement ?

Œnotourisme

A quel profil «type» de consommateur ce groupe correspond-t-il ?

Les consommateurs et les experts sont en accord sur le fait que 

ce groupe ne représente pas un fort intérêt.

Un développement de ces innovations peut se faire mais n’aura 

pas un impact fort.

Quel est l’avis synthétique des consommateurs sur ce groupe ?

Plutôt pas innovant Plutôt intéressant

1 seule fois pour tester Rouge et Rosé

… sur l’aspect novateur … sur l’intérêt du groupe

… sur leur nombre d’utilisation de ce 

groupe

… sur la typologie la plus adaptée pour 

ce groupe

Effervescent

Non-consommateur type

Pour une 

consommation 

quotidienne

Blanc moelleux ou 

liquoreux

Consommateur type

Hors-domicile

Pour un apéritif entre amis

Note de la pertinence du groupe pour les consommateurs : 1/5
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Pourquoi ces solutions représentent-elles des innovations ?

Fiche Groupe « Applications sommelier de poche »

Avis des professionnels du contexte viticole sur ce groupe

d’innovations

Applications « sommelier de poche »

Quelques innovations présentes dans ce groupe :

Ce groupe comprend toutes les applications

qui permettent de dénicher des vins pour le

consommateur en accord avec ses goûts.

Elles peuvent être de différents types : des

applications que l’on nomme «dénicheur», ou bien

des réseaux sociaux spécifiquement orientés vers

le secteur du vin.

Les applications « sommelier de poche » sont

des nouveaux moyens de répondre au besoin du

consommateur.

Pour les producteurs, le référencement sur ce

type d’application leur propose une nouvelle

manière de commercialiser leurs vins.

Vivino®

7è

Wine advisor®Serjee®

Quelques exemples ...

Nouvelle génération

Intéressant

Attentes consommateurs

Présent sur le territoire
Formation

Accompagnement

A développer

Application « sommelier de poche »

Dénicheur de vins en accord avec 

les goûts du consommateur

Sommelier de poche

Réseau social du vin

Application vins naturels
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A quelle(s) dimension(s) de l’innovation de commercialisation ce 

groupe correspond-t-il ?

Fiche Groupe « Applications sommelier de poche »

Le processus d’achat du consommateur se fait entièrement via un smartphone via l’innovation

technologique que sont les applications «sommelier de poche», de la prise de décision jusqu’à

l’achat. Le comportement est donc modifié par ces nouvelles techniques.

Et pourquoi ?

Ce groupe d’innovations relève en majorité d’innovations radicales. Le modèle d’affaires des

entreprises doit resté inchangé car les applications vont orienter le consommateur vers les points

de ventes déjà existants des producteurs pour augmenter leur visibilité.

Et pourquoi ?

Place Promotion

Par le référencement des producteurs sur ce genre d’applications, ce groupe d’innovations

propose majoritairement un nouveau canal de distribution aux producteurs. Ou bien, il permet aux

viticulteurs d’augmenter leur visibilité.

Et pourquoi ?

Innovation de rupture

... le Business Model

Innovation radicale

… le comportement du consommateur

Typologie majoritaire du groupe d’innovations en fonction 

de son influence sur ...

Fiche groupes 

d’innovations
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A quelle(s) tendance(s) de consommation ce groupe répond-t-il 

majoritairement ?

Meilleure connaissance 

du vin et de sa 

production

Sur-mesure ou 

personnalisé
E-commerce

Fiche Groupe « Applications sommelier de poche »

Quel est l’avis synthétique des consommateurs sur ce groupe ?

Plutôt innovant
Plutôt intéressant

1 seule fois pour tester / 

Plusieurs fois
Rouge

… sur l’aspect novateur
… sur l’intérêt du groupe

… sur leur nombre d’utilisation de ce 

groupe
… sur la typologie la plus adaptée pour 

ce groupe

Note de la pertinence du groupe pour les consommateurs : 5/5

Le point de vue entre les consommateurs et les experts est 

réellement différent. L’intérêt direct de ces applications est plus 

facilement observable du côté des consommateurs, alors que les 

experts n’en voit pas forcément l’intérêt.

A quel profil «type» de consommateur ce groupe correspond-t-il ?

Blanc moelleux ou 

liquoreux

Pour un repas de famille

Rosé

Non-consommateur typeConsommateur type
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Pourquoi ces solutions représentent-elles des innovations ?

Fiche Groupe « Ateliers d’assemblages ; vins sur-mesure ; parrainages d’une vigne »

Ateliers d’assemblages ; vins sur-mesure ; parrainages d’une vigne

Quelques innovations présentes dans ce groupe :

Avis des professionnels du contexte viticole sur ce groupe

d’innovations

Le col Rose®Mes vignes en Coffret® It’s my wine®

Ce groupe comprend trois solutions : les ateliers

d’assemblage, les vins sur-mesure et le parrainage

de pieds de vignes. Grâce à ces solutions le

consommateur est pleinement intégré au processus

de vinification que ce soit uniquement au moment de

l’assemblage ou alors du début à la fin d’une

campagne.

Le consommateur apprend et fait soi-même via

ces différentes solutions. Ce sont pour lui des

nouvelles manières de consommer, davantage

ludiques et pédagogiques.

Pour les producteurs, ces solutions vont

représenter de nouvelles manières de vendre leurs

vins.

Quelques exemples ...

Organisation
Mono cépage / Inadapté

Intéressant
Besoin de temps

Attentes consommateurs

Réglementation

Grandes structures

Absence sur le territoire

11è

Atelier d'assemblage ; vins sur-

mesure ; parrainage d'une vigne

Parrainage d'un plant de vigne

Vin sur-mesure

Atelier d'assemblage personnalisé
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Typologie majoritaire du groupe d’innovations en fonction de 

son influence sur ...

A quelle(s) dimension(s) de l’innovation de commercialisation ce 

groupe correspond-t-il ?

Le consommateur va avoir l’opportunité de produire ou plutôt d’assembler lui-même le vin qu’il

souhaite. Son comportement n’est donc plus seulement d’acheter le produit entièrement fini mais

de participer à la réalisation du produit fini.

Et pourquoi ?

Les modèles d’affaires seraient modifiés en profondeur. En effet, les producteurs devront

organiser leur activité pour permettre aux consommateurs d’intégrer la production de la vigne

jusqu’au vin.

Et pourquoi ?

Place Produit

Ces innovations touchent majoritairement d’une part le packaging lorsqu’elles proposent des 

vins sur-mesure. D’autre part, la dimension liée à la distribution est touchée lorsqu’elles proposent 

de recevoir chez soi son vin personnalisé ou venant de « ses » vignes.

Et pourquoi ?

Innovation comportementale

... le Business Model

Innovation de perturbation

… le comportement du consommateur

Typologie majoritaire du groupe d’innovations en fonction 

de son influence sur ...

Fiche Groupe « Ateliers d’assemblages ; vins sur-mesure ; parrainages d’une vigne »
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A quelle(s) tendance(s) de consommation ce groupe répond-t-il 

majoritairement ?

Meilleure connaissance 

du vin et de sa 

production

« Do It Yourself » E-commerce
Besoin d’être 

rassuré

Fiche Groupe « Ateliers d’assemblages ; vins sur-mesure ; parrainages d’une vigne »

Quel est l’avis synthétique des consommateurs sur ce groupe ?

Plutôt innovant Plutôt intéressant

1 seule fois pour tester Rouge

… sur l’aspect novateur … sur l’intérêt du groupe

… sur leur nombre d’utilisation de ce 

groupe

… sur la typologie la plus adaptée pour 

ce groupe

Note de la pertinence du groupe pour les consommateurs : 3/5

L’intégration du consommateur à la production est une tendance 

qui se développe de plus en plus/ Malgré les vins en mono 

cépage, des ateliers d’assemblages inter parcellaires peuvent 

être imaginés.

A quel profil «type» de consommateur ce groupe correspond-t-il ?

Blanc sec ou demi-sec

Effervescent
A domicile

Chez le producteur

Beaujolais, Bourgogne, Vallée 

du Rhône 

Hors-domicile

Rouge

Non-consommateur typeConsommateur type
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Fiche Groupe « Box tous les contenants »

Box tous les contenants

Pourquoi ces solutions représentent-elles des innovations ?

Quelques innovations présentes dans ce groupe :

Avis des professionnels du contexte viticole sur ce groupe

d’innovations

Ce groupe comprend toutes les Box par

abonnement livrant du vin à domicile tous les mois.

La plupart de ces Box sont accompagnées par des

livrets de dégustation contenant des conseils et des

informations sur les domaines viticoles. Certaines

sont plus originales que d’autres à travers leurs

contenants pouvant être des tubes ou des Vinottes®

(petits flacons de 2cl), ou par leurs orientations

environnementales (Box uniquement avec des vins

respectueux de l’environnement), etc.

Le souhait du consommateur de découvrir des

vins est pleinement accompli grâce a ces nouvelles

solutions qu’il reçoit à domicile, c’est une nouvelle

façon de consommer du vin.

Quelques exemples ...

Le Petit Ballon® Pinot Bleu® Vin Maské®

Découverte de vins

Intéressant

Nouvelle génération

Adapté au territoire

Difficulté de référencement

Manque de lien producteur/consommateur

Problème de fidélisation
VinMaské

6è

Box tous les contenants

Box de vin (bouteilles, Vinottes, tube à 

essai, vin masqué)

Box vins respectueux de 

l'environnement

Box parisienne de vin et autres 

boissons
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Typologie majoritaire du groupe d’innovations en fonction de 

son influence sur ...

A quelle(s) dimension(s) de l’innovation de commercialisation ce 

groupe correspond-t-il ?

Le consommateur consomme du vin entièrement à domicile, de l’achat à la dégustation avec

ces nouvelles technologies. Leur comportement est donc pleinement modifié.

Et pourquoi ?

Les modèles d’affaires seraient modifiés par l’entrée d’une nouvelle partie prenante, par une

source et un volume de revenus différent. De même, l’ouverture d’un nouveau canal modifierait

pleinement le modèle d’affaires.

Et pourquoi ?

Place

Les Box de vin représentent majoritairement un nouveau moyen de distribution pour les

producteurs. De plus, ils peuvent se lancer dans la réalisation de certaines box eux-mêmes.

Et pourquoi ?

Innovation de rupture

... le Business Model

Innovation de rupture

… le comportement du consommateur

Typologie majoritaire du groupe d’innovations en fonction 

de son influence sur ...

Fiche Groupe « Box tous les contenants »
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Fiche Groupe « Box tous les contenants »

A quelle(s) tendance(s) de consommation ce groupe répond-t-il 

majoritairement ?

Sur-mesure ou 

personnalisé
E-commerceVins biologiques

Quel est l’avis synthétique des consommateurs sur ce groupe ?

Plutôt innovant Plutôt intéressant

1 seule fois pour tester / Jamais Rouge

… sur l’aspect novateur … sur l’intérêt du groupe

… sur leur nombre d’utilisation de ce 

groupe

… sur la typologie la plus adaptée pour 

ce groupe

Note de la pertinence du groupe pour les consommateurs : 2/5

Une Box à l’échelle régionale pourrait être imaginée. Elle mettrait 

en relief la diversité des vins du Val de Loire.

De plus, ces innovations pourraient permettre une diversification 

des canaux de distribution de certaines exploitations. Le e-

commerce est amené à se développer dans la filière du vin.

A quel profil «type» de consommateur ce groupe correspond-t-il ?

Blanc sec ou demi-sec

Champagne

Hors-domicile

Non-consommateur typeConsommateur type
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Fiche Groupe « Contenants nouveaux »

Pourquoi ces solutions représentent-elles des innovations ?

Contenants nouveaux

Quelques innovations présentes dans ce groupe :

Avis des professionnels du contexte viticole sur ce groupe

d’innovations

Ce groupe concerne toutes les solutions offrant

aux producteurs un choix varié de conditionnements

de leurs vins.

Ces solutions représentent de nouvelles

manières de commercialiser le vin pour les

producteurs, en réponse aux attentes des clients de

consommer différemment.

Du côté du consommateur, les nouveaux

contenants permettent de mieux répondre à des

besoins variés : format individuel, format respectueux

de l’environnement, etc.

Quelques exemples ...

Green Gen Bottle® Absolute Green Line®One Glass Wine®

9è

Export

Grandes structures

Intéressant

Inadapté pour certains vins

Acceptation du consommateur

Adapté au territoire

Problème de garde

Problème de garde

Diversification

Contenants nouveaux

Packaging "vert"

Verre de vin operculé

Différents BIB

Etiquettes innovantes

Gravure interne à la bouteille

Canettes de vin

Bouteille en verre noir

Vinnotes, flacon de 2cL de vin

Bouchon de liège à visser
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Typologie majoritaire du groupe d’innovations en fonction de 

son influence sur ...

A quelle(s) dimension(s) de l’innovation de commercialisation ce 

groupe correspond-t-il ?

Les contenants nouveaux sont variés et ont des influences très différentes sur le comportement

du consommateur, c’est pourquoi aucune typologie majoritaire ne se dégage.

Et pourquoi ?

Les contenants nouveaux sont variés et ont une influence différente sur les modèles

d’affaires des entreprises, c’est pourquoi aucune typologie majoritaire ne ressort.

Et pourquoi ?

Produit

Les contenants nouveaux, comme le nom l’indique vont entièrement concernés le packaging 

du produit, donc la dimension majoritaire concerne celui-ci.

Et pourquoi ?

Aucune

... le Business Model

Aucune

… le comportement du consommateur

Typologie majoritaire du groupe d’innovations en fonction de 

son influence sur ...

Fiche Groupe « Contenants nouveaux »
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Fiche Groupe « Contenants nouveaux »

A quelle(s) tendance(s) de consommation ce groupe répond-t-il 

majoritairement ?

Format individuel

Quel est l’avis synthétique des consommateurs sur ce groupe ?

Plutôt innovant Plutôt intéressant

1 seule fois pour tester / Plusieurs fois Rouge et Rosé

… sur l’aspect novateur … sur l’intérêt du groupe

… sur leur nombre d’utilisation de ce 

groupe

… sur la typologie la plus adaptée pour 

ce groupe

Note de la pertinence du groupe pour les consommateurs : 5/5

Ce groupe coïncide avec plusieurs caractéristiques des vins de 

la région : développement à l’export, ventes en grande 

distribution et la typologie des vins.

L’aspect des contenants respectueux de l’environnement est une 

tendance qui plait beaucoup aux consommateurs.

A quel profil «type» de consommateur ce groupe correspond-t-il ?

Rosé

Blanc sec ou demi-sec

Blanc moelleux ou 

liquoreux

Effervescent

Pour un repas de famille ou entre amis

Grande distribution

Champagne

Non-consommateur typeConsommateur type
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Fiche Groupe « Distributeurs de vin au verre »

Pourquoi ces solutions représentent-elles des innovations ?

Distributeurs de vin au verre

Quelques innovations présentes dans ce groupe :

Avis des professionnels du contexte viticole sur ce groupe

d’innovations

Ce groupe concerne les solutions proposant un

service de vin au verre sous différentes formes. Soit

la solution propose des vins qui sont présentés dans

un « winefridge », soit le distributeur est proportionné

pour une unique bouteille.

Ces solutions apportent aux producteurs une

nouvelle manière de faire déguster du vin aux

consommateurs lors de visites, de salons ou de

dégustations. Ces dernières peuvent être effectuées

sans perte de qualité des vins.

Pour certaines innovations, le consommateur

peut, grâce à une carte ou un jeton prépayés, réaliser

sa dégustation en autonomie.

Quelques exemples ...

D-vine® Wikeeps® Invineo®

Intéressant

Qualité et gardeMaisons des vins

Lieu de vente ou de réception

Grandes structuresPrésent sur le territoire

8è

Distributeur de vin au verre

Advineo®

Digby sense®

D-vine®

Enomatic®

Invineo®

ONE®

Wikeeps®

Winetaste®
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Typologie majoritaire du groupe d’innovations en fonction de 

son influence sur ...

A quelle(s) dimension(s) de l’innovation de commercialisation ce 

groupe correspond-t-il ?

Les distributeurs de vin au verre sont pour moitié uniquement des nouveautés technologiques.

Pour une autre moitié vont influencer le comportement des consommateurs, car ces derniers

pourront consommer par eux-mêmes.

Et pourquoi ?

Ce groupe va représenter un investissement important pour les producteurs et la proposition

de valeur lors des visites ou dégustations serait pleinement modifiée par ces nouvelles

technologies.

Et pourquoi ?

Ce groupe touche l’emplacement du produit que ce soit le canal de distribution mais aussi le

service oenotouristique associé.

Et pourquoi ?

... le Business Model

Innovation de rupture

… le comportement du consommateur

Typologie majoritaire du groupe d’innovations en fonction 

de son influence sur ...

ServicePlace

Innovation technologique Innovation de rupture

Fiche Groupe « Distributeurs de vin au verre »
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Fiche Groupe « Distributeurs de vin au verre »

A quelle(s) tendance(s) de consommation ce groupe répond-t-il 

majoritairement ?

Œnotourisme
Sur-mesure ou 

personnalisé
Format individuel

Quel est l’avis synthétique des consommateurs sur ce groupe ?

Plutôt innovant Plutôt intéressant

1 seule fois pour tester / Plusieurs fois Rouge

… sur l’aspect novateur … sur l’intérêt du groupe

… sur leur nombre d’utilisation de ce 

groupe

… sur la typologie la plus adaptée pour 

ce groupe

Note de la pertinence du groupe pour les consommateurs : 4/5

Ces distributeurs pourraient être mis en place dans les caveaux 

des vignerons, individuellement ou collectivement.

Certains distributeurs peuvent être une opportunité de 

développer la notoriété et la visibilité d’une appellation, comme 

par exemple à Cheverny. 

A quel profil «type» de consommateur ce groupe correspond-t-il ?

Chez le caviste

Beaujolais, Champagne 

et Vallée du Rhône

Pas de profil de 

réfractaire

Pour une grande occasion

Non-consommateur typeConsommateur type
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Fiche Groupe « Livraison à domicile »

Pourquoi ces solutions représentent-elles des innovations ?

Livraison à domicile

Quelques innovations présentes dans ce groupe :

Avis des professionnels du contexte viticole sur ce groupe

d’innovations

Ce groupe d’innovations correspond à tous les

sites Internet qui permettent aux consommateurs de

consommer du vin en commandant, en recevant et

en dégustant à domicile.

Le consommateur peut donc répondre plus

facilement au besoin de boire des vins chez lui.

Pour les producteurs, ces solutions sont une

nouvelle manière de commercialiser leurs vins. Cela

leur permet de pouvoir toucher plus de clients et

d’augmenter leur visibilité. Enfin, cette livraison à

domicile permet de former un lien entre les

viticulteurs et leurs clients.

Quelques exemples ...

KOL® Direct producteur® Oenocar®

Intéressant Covoiturage

Dynamisme

Manque de lien producteur/consommateur

Achat en direct des producteurs à développer

Formation

3è

Livraison à domicile

Achat en direct des producteurs

Livraison à domicile

Achat de vins entre amis

Dénicheur de vin

Vente privée de vin

Bouton à bière

Dénicheur de vin de petits producteurs

Livraison au domicile des autres

Livraison via covoiturage
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Typologie majoritaire du groupe d’innovations en fonction de 

son influence sur ...

A quelle(s) dimension(s) de l’innovation de commercialisation ce 

groupe correspond-t-il ?

La livraison à domicile va pleinement modifier le comportement du consommateur. En effet, via

ces innovations le client consomme entièrement avec Internet et à domicile. De plus, ces

innovations représentent des nouvelles techniques de consommation.

Et pourquoi ?

La livraison à domicile va modifier le système de distribution des producteurs. De plus, elle va

influencer les volumes et valeurs des revenus.

Et pourquoi ?

Le groupe concerne le lieu de vente, le canal de distribution qui est le e-commerce et enfin la 

visibilité des producteurs.

Et pourquoi ?

... le Business Model

Innovation de rupture

… le comportement du consommateur

Typologie majoritaire du groupe d’innovations en fonction 

de son influence sur ...

PromotionPlace

Innovation de rupture

Fiche Groupe « Livraison à domicile »
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Fiche Groupe « Livraison à domicile »

A quelle(s) tendance(s) de consommation ce groupe répond-t-il 

majoritairement ?

Usage du numérique 

comme lien 

consommateur/producteur

E-commerceVins biologiques

Quel est l’avis synthétique des consommateurs sur ce groupe ?

Plutôt pas innovant Plutôt intéressant

Jamais / 1 seule fois pour tester Rouge

… sur l’aspect novateur … sur l’intérêt du groupe

… sur leur nombre d’utilisation de ce 

groupe

… sur la typologie la plus adaptée pour 

ce groupe

Note de la pertinence du groupe pour les consommateurs : 3/5

La livraison à domicile est une pratique connue pour les 

consommateurs, mais pas forcément dans la filière du vin. Elle 

pourrait donc être amenée à se développer. D’autant plus qu’elle 

pourrait permettre un certain lien entre les producteurs et les 

consommateurs, qui où qu’ils soient pourraient commander du vin.

A quel profil «type» de consommateur ce groupe correspond-t-il ?

Rouge

Pour une grande occasion

Chez le producteur, 

grande distribution, foire 

et salon

Champagne

Non-consommateur typeConsommateur type
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Fiche Groupe « Objets connectés »

Quelques innovations présentes dans ce groupe :

Pourquoi ces solutions représentent-elles des innovations ?

Objets connectés

Avis des professionnels du contexte viticole sur ce groupe

d’innovations

Ce groupe prend en compte les objets que l’on

dit connectés à un smartphone, une tablette ou un

ordinateur.

Ces outils permettent aux consommateurs de

déguster dans les meilleures conditions les vins

qu’ils boivent.

Pour les producteurs, ces objets représentent

de nouvelles manières de proposer des

dégustations, dans des conditions idéales ou même

originales.

Quelques exemples ...

Myoeno® Sonic Decanter® Neurokiff®

Evènements

Authenticité et tradition

Avant-gardiste
Nouvelle génération

Structures collectives

Grandes structures

Conséquences méconnues

10è

Objets connectés

Aérateur connecté

Carafe connectée

Casque de perception des émotions

Cave connectée

Lunettes connectées

Machine à décanter

Objet mesurant les caractéristiques du vin
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Typologie majoritaire du groupe d’innovations en fonction de 

son influence sur ...

A quelle(s) dimension(s) de l’innovation de commercialisation ce 

groupe correspond-t-il ?

Les objets connectés vont en majorité toucher uniquement l’aspect technologique. Pour que ce

genre d’innovations soit adopté, le consommateur ne doit pas changer son comportement relatif

aux visites de domaines viticoles.

Et pourquoi ?

Les objets connectés n’ont pas d’influence majoritaire sur les modèles des entreprises, si ce

n’est sur un investissement à la base.

Et pourquoi ?

Les objets connectés vont essentiellement incrémenter les dégustations ou visites. Par

exemple, le casque Neurokiff permettrait une dégustation originale où le consommateur aurait une

retransmission en direct de ses émotions.

Et pourquoi ?

... le Business Model

Innovation de rupture

… le comportement du consommateur

Typologie majoritaire du groupe d’innovations en fonction 

de son influence sur ...

Service

Innovation technologique

Fiche Groupe « Objets connectés »
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Fiche Groupe « Objets connectés »

A quelle(s) tendance(s) de consommation ce groupe répond-t-il 

majoritairement ?

Œnotourisme
Recherche d’expériences

sensorielles ou 

émotionnelles

Quel est l’avis synthétique des consommateurs sur ce groupe ?

Plutôt innovant Plutôt intéressant

1 seule fois pour tester / Jamais Rouge

… sur l’aspect novateur … sur l’intérêt du groupe

… sur leur nombre d’utilisation de ce 

groupe

… sur la typologie la plus adaptée pour 

ce groupe

Note de la pertinence du groupe pour les consommateurs : 2/5

Ces innovations pourraient être mises en place lors d’évènements 

spécifiques : Salon, Congrès, … pour provoquer un coup de com’ 

et augmenter la visibilité d’un domaine, d’une appellation ou d’une 

région.

A quel profil «type» de consommateur ce groupe correspond-t-il ?

Rosé, Effervescent

Tous les jours ou presque Une à plusieurs fois par an

Hors-domicile

Foire et salon

Champagne

Bourgogne

Non-consommateur typeConsommateur type
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Fiche Groupe « Outils d’aide à la commercialisation »

Pourquoi ces solutions représentent-elles des innovations ?

Outils d’aide à la commercialisation

Quelques innovations présentes dans ce groupe :

Avis des professionnels du contexte viticole sur ce groupe

d’innovations

Ce groupe concerne les plateformes

et sites Internet qui proposent une aide

aux producteurs pour gérer la dimension

commerciale.

Le consommateur n’est pas

directement concerné par ces solutions

innovantes.

Pour les producteurs, ce sont de

nouvelles manières de gérer la

commercialisation de leur domaine. Ces

solutions permettent d’uniformiser les

différents outils de commercialisation.

Quelques exemples ...

Google My Business® Vinosoft® Vin.co®

Intéressant
Site de traduction en anglais

Structures de toutes tailles

Accompagnement

4è

Outils d'aide à la commercialisation

Outil d'aide à la gestion commerciale

Place de marché de vins en ligne

Outil d'aide à la relation client (conciergerie, 

intelligence artificielle, digital)

Aide pour la logistique de transport

Application données sur le vin

Base de données viticoles

Primeurs sur internet aux Etats-Unis

Recenseur sur internet

Site de traduction en anglais
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Typologie majoritaire du groupe d’innovations en fonction de 

son influence sur ...

A quelle(s) dimension(s) de l’innovation de commercialisation ce 

groupe correspond-t-il ?

Les outils d’aide à la commercialisation ne touchent pas directement le comportement du

consommateur.

Et pourquoi ?

Les outils d’aide à la commercialisation bouleverseraient fortement la gestion de la

commercialisation.

Et pourquoi ?

Les outils d’aide à la commercialisation concernent en majorité les canaux de distribution et la 

publicité des domaines viticoles.

Et pourquoi ?

... le Business Model

Innovation de rupture

… le comportement du consommateur

Typologie majoritaire du groupe d’innovations en fonction 

de son influence sur ...

Pas d’influence sur le comportement du consommateur

PromotionPlace

Fiche Groupe « Outils d’aide à la commercialisation »
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Fiche Groupe « Outils d’aide à la commercialisation »

A quel profil «type» de consommateur ce groupe correspond-t-il ?

A quelle(s) tendance(s) de consommation ce groupe répond-t-il 

majoritairement ?

Usage du numérique 

comme lien 

consommateur/producteur

Ce groupe n’a pas été présenté aux 

consommateurs car il n’influence pas leur 

comportement.

Quel est l’avis synthétique des consommateurs sur ce groupe ?

Ce groupe n’a pas été présenté aux 

consommateurs car il n’influence pas leur 

comportement.

Les outils d’aide à la commercialisation représentent des 

innovations à fort intérêt pour les producteurs. Pour certains 

experts, ces outils doivent être considérés comme le b.a.-ba. 

Cependant, il est parfois compliqué pour les producteurs d’identifier 

l’outil le plus adéquate à leur fonctionnement. Il est donc 

nécessaire qu’ils soient accompagnés.
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Fiche Groupe « Packagings parlants »

Pourquoi ces solutions représentent-elles des innovations ?

Packagings « parlants »

Quelques innovations présentes dans ce groupe :

Avis des professionnels du contexte viticole sur ce groupe

d’innovations

Ce groupe concerne toutes les nouvelles

techniques de transmission d’informations aux

consommateurs via le packaging de la bouteille.

Les consommateurs peuvent ainsi avoir accès

directement à des informations sur les vins, sur leur

domaine et leur itinéraire de production.

Pour les consommateurs, ces packagings

« parlants » font directement le lien entre eux et leurs

clients.

Quelques exemples ...

Living Wine Labels® Intact® Librottiglia®

Attentes consommateurs

Authentification

Intéressant

Contrôle de l’information

Collerette chimique

Accessible pour les producteurs

Amateurs / Connaisseurs

Coût

GMS

Découverte de vins

5è

Packaging "parlant"

Etiquette "parlante" (réalité augmentée, 

puces NFC, température idéale de 

consommation …)

Application scan d'étiquette

QR code "parlant" (capsule, étiquette)

Étiquette d'aide à l'achat

Collerette parlante
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Typologie majoritaire du groupe d’innovations en fonction de 

son influence sur ...

A quelle(s) dimension(s) de l’innovation de commercialisation ce 

groupe correspond-t-il ?

Les packaging « parlant » relèvent en majorité d’une nouveauté technologique, le

comportement du consommateur reste inchangé.

Et pourquoi ?

Les packaging « parlants » ne modifieraient pas fortement les pratiques des producteurs,

mais sont majoritairement des nouveautés technologiques.

Et pourquoi ?

Les packaging « parlants » concernent essentiellement la dimension « produit ».

Et pourquoi ?

... le Business Model

Innovation radicale

… le comportement du consommateur

Typologie majoritaire du groupe d’innovations en fonction 

de son influence sur ...

Produit

Innovation technologique

Fiche Groupe « Packagings parlants »
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Fiche Groupe « Packagings parlants »

A quelle(s) tendance(s) de consommation ce groupe répond-t-il 

majoritairement ?

Besoin d’être 

rassuré
Meilleure connaissance du 

vin et de sa production

Quel est l’avis synthétique des consommateurs sur ce groupe ?

Plutôt innovant Plutôt intéressant

1 seule fois pour tester Rouge

… sur l’aspect novateur … sur l’intérêt du groupe

… sur leur nombre d’utilisation de ce 

groupe

… sur la typologie la plus adaptée pour 

ce groupe

Note de la pertinence du groupe pour les consommateurs : 1/5

Du point de vue des producteurs, ces innovations semblent 

d’intérêt pour permettre l’identification et le suivi de 

l’authentification des bouteilles.

Les consommateurs eux ne voient pas encore l’intérêt de ces 

innovations. La création d’une cuvée spéciale pour un évènement 

pourrait être imaginée pour informer les consommateurs et créer un 

effet de Buzz.

A quel profil «type» de consommateur ce groupe correspond-t-il ?

Rosé, Blanc sec ou demi-

sec

Bourgogne

Non-consommateur typeConsommateur type
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Fiche Groupe « Sites dénicheurs de visite, domaine et évènements »

Pourquoi ces solutions représentent-elles des innovations ?

Sites dénicheurs de visite, domaine et évènements

Quelques innovations présentes dans ce groupe :

Avis des professionnels du contexte viticole sur ce groupe

d’innovations

Ce groupe concerne les sites Internet qui

permettent aux consommateurs d’organiser un

séjour, une visite, de trouver un domaine viticole, de

dormir chez les viticulteurs ou encore de vivre une

journée de vigneron. Certaines autres innovations

font se rencontrer des amateurs de vins lors

d’événements spéciaux.

Les consommateurs peuvent facilement préparer

des visites ou rencontrer des personnes autour du

vin.

Pour les producteurs, ces solutions sont une

nouvelle manière d’être vus et de proposer des

visites ou événements.

Quelques exemples ...

Vinexplore® Winalist® WinaMeety®

Besoin Œnotourisme

Intéressant

Présent sur le territoire

Organisation

Besoin de temps

2è

Site dénicheur de visites, domaines et 

événements autour du vin

Organisateur de séjour autour du vin

Application de rencontre entre amateurs 

de vins

Application guide oenotouristique

Site dénicheur d'événement "Wine and 

Food"
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Typologie majoritaire du groupe d’innovations en fonction de 

son influence sur ...

A quelle(s) dimension(s) de l’innovation de commercialisation ce 

groupe correspond-t-il ?

Le consommateur a l’habitude de visiter les domaines viticoles mais pas de cette manière, avec

ces nouvelles techniques et nouvelles pratiques.

Et pourquoi ?

Les sites dénicheurs de visites, de domaines ou événements n’ont pas d’influence majoritaire

sur les modèles des entreprises.

Et pourquoi ?

Les visites à expériences concernent la dimension oenotouristique.

Et pourquoi ?

... le Business Model

Aucune

… le comportement du consommateur

Typologie majoritaire du groupe d’innovations en fonction 

de son influence sur ...

Service

Innovation comportementale

Fiche Groupe « Sites dénicheurs de visite, domaine et évènements »
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Fiche Groupe « Sites dénicheurs de visite, domaine et évènements »

A quelle(s) tendance(s) de consommation ce groupe répond-t-il 

majoritairement ?

Œnotourisme
Recherche d’expériences

sensorielles ou 

émotionnelles

Sur-mesure ou 

personnalisé

Quel est l’avis synthétique des consommateurs sur ce groupe ?

Plutôt innovant Plutôt intéressant

1 seule fois pour tester Rouge

… sur l’aspect novateur … sur l’intérêt du groupe

… sur leur nombre d’utilisation de ce 

groupe

… sur la typologie la plus adaptée pour 

ce groupe

Note de la pertinence du groupe pour les consommateurs : 4/5

Le développement de l’œnotourisme est une demande de la part 

des vignerons, et ces innovations pourraient être une source 

d’opportunités. D’autant plus que les consommateurs sont 

favorables eux aussi à l’œnotourisme.

Cependant, un réel besoin d’accompagnement, de formation et de 

structuration des exploitations sont nécessaires.

A quel profil «type» de consommateur ce groupe correspond-t-il ?

Bordeaux Vallée du Rhône

Non-consommateur typeConsommateur type
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Pourquoi ces solutions représentent-elles des innovations ?

Visites à expériences

Quelques innovations présentes dans ce groupe :

Avis des professionnels du contexte viticole sur ce groupe

d’innovations

Ce groupe prend en considération les circuits

ou visites oenotouristique originaux, que ce soit

en proposant des thèmes de visites ou alors à

travers l’hébergement des clients au sein du

domaine.

Le consommateur a accès à des visites

l’informant sur le vin et la vinification tout en

vivant une expérience sensorielle ou

émotionnelle.

Pour les producteurs, ces visites sensorielles

ou émotionnelles diversifient l’offre

d’œnotourisme.

Quelques exemples ...

Somabar® Vinitic 360°® Vinochromie®

Intéressant Formation

Développer l’œnotourisme

Structuration des exploitations

Lieu de réceptions ou de ventes

1er

Fiche Groupe « Visites à expériences»

Visites expérientielles

Dégustation et visite expérientielles (parfum, 

musique, 5 sens, réalité virtuelle,…)

Circuit touristique vin territoire et histoire

Caviste ambulant

Complexe oenotouristique

Evénement art et vin

Hébergement chez le producteur

Machine à cocktails

Visite oenotouristique en vélo électrique
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Typologie majoritaire du groupe d’innovations en fonction de 

son influence sur ...

A quelle(s) dimension(s) de l’innovation de commercialisation ce 

groupe correspond-t-il ?

Le consommateur a l’habitude de visiter des châteaux ou faire des dégustations, mais pas

forcément autour d’un thème original ou avec une vision différente de celle traditionnelle.

Et pourquoi ?

Ce groupe d’innovations n’a pas d’influence majoritaire sur les modèles des entreprises, cela

ne signifie pas que les modèles d’affaires seraient inchangés.

Et pourquoi ?

Les visites à expériences concernent l’œnotourisme mais aussi la visibilité des acteurs viticoles.

Et pourquoi ?

... le Business Model

Aucune

… le comportement du consommateur

Typologie majoritaire du groupe d’innovations en fonction 

de son influence sur ...

Innovation comportementale

Service Promotion

Fiche Groupe « Visites à expériences»
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d’innovations
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Fiche Groupe « Visites à expériences»

A quelle(s) tendance(s) de consommation ce groupe répond-t-il 

majoritairement ?

Œnotourisme
Recherche d’expériences

sensorielles ou 

émotionnelles

Quel est l’avis synthétique des consommateurs sur ce groupe ?

Plutôt innovant Plutôt intéressant

1 seule fois pour tester Rouge

… sur l’aspect novateur … sur l’intérêt du groupe

… sur leur nombre d’utilisation de ce 

groupe

… sur la typologie la plus adaptée pour 

ce groupe

Note de la pertinence du groupe pour les consommateurs : 4/5

Tel que le groupe des sites dénicheurs de visites, celui-ci 

représente une réelle opportunité pour développer l’œnotourisme 

dans la région. Plusieurs circuits peuvent être imaginés menant les 

consommateurs le long de la Loire. 

Cette tendance de « recherche d’expériences » est forte dans tous 

les domaines et la filière vin peut s’en emparer.

A quel profil «type» de consommateur ce groupe correspond-t-il ?

Bordeaux Vallée du Rhône

Non-consommateur typeConsommateur type
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Description de la population interrogée

Effectif total : 210 individus interrogés

Situation familiale

42%

24%

21%

10%

3%

En couple, avec enfant(s)

En couple, sans enfant

Seul(e), sans enfant

Seul(e), avec enfant(s)

Chez mes parents, ma famille

En colocation

Tranches d’âge

0 20 40 60 80

18 à 25 ans

26 à 35 ans

36 à 45 ans

46 à 55 ans

56 à 65 ans

66 et plus

Sexe

50% 50%

Homme Femme

Catégorie socio-professionnelle

37%

19%
13%

31%

Employé

Profession intermédiaire

Cadre

Autre

Zone géographique

26%

23%23%

18%

10%
Nord Est

Nord Ouest

Sud Est

Ile de France

Sud Ouest

Description de la population interrogée selon ses caractéristiques intrinsèques
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Fiche groupes 

d’innovations
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Taille des communes

31%

30%

14%

25% Grande commune

Rural

Paris

Autre

Description de la population interrogée selon sa consommation de vin

91% consommateur et acheteur

Consommation de vin Fréquence de consommation

39%

31%

17%

13%

Une à plusieurs fois par
semaine
Une à plusieurs fois par mois

Une à plusieurs fois par an

Tous les jours ou presque

Type(s) de vin(s) le(s) plus 

consommé(s)

Rouge

Rosé

Blanc sec ou moelleux

Blanc moelleux ou liquoreux

Effervescent

67%

58%

46%

31%

20%

17%

45%

23%

4%

3%
8%

Moins de 5€

Entre 5 et 9,99€

Entre 10 et 14,99€

Entre 15 et 20€

Plus de 20€

Consommateur et non-
acheteur

Budget pour une bouteille

Description de la population interrogée
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Occasion(s) de consommation

Pour un repas de famille

Pour un repas entre amis

Pour une grande occasion

Pour un apéro entre amis

Hors domicile

Pour une consommation quotidienne

84%

83%

67%

65%

49%

21%

Canaux de distribution

Grande 

distribution
Caviste

Chez le

producteur
Foire, salon Internet

85% 43% 28% 20% 10%

Région(s) viticole(s) comme critère(s) de choix

Classement identique pour les deux populations

Bordeaux Bourgogne Vallée du Rhône

Alsace 

Champagne

Vallée de la Loire

Sud-Ouest

Beaujolais

2 3

1 4 5

44% 34% 27% 22% 20%

Connaissance de la région du 

Centre-Val de Loire

Pas du tout Très bien

Connaissance de la filière « Vin »

Non connaisseur Très bon connaisseur

1 2 3 4

2,4

2 3 4

2,1

Description de la population interrogée
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Ce paragraphe fait la synthèse des avis des experts du contexte viticole sur l’adéquation du groupe 

par rapport au territoire. 

La taille des mots ou expressions reflète leur fréquence de citations. Ainsi, si un mot est d’une taille 

importante cela signifie qu’il a été cité un nombre important de fois.

Cette synthèse est présentée sous la forme 

d’un nuage de mots. Les différentes 

significations des couleurs sont résumés 

dans le tableau ci-contre :

Avis des professionnels du contexte viticole sur ce groupe

d’innovations 12è

Ce classement représente le niveau de pertinence du groupe par rapport au territoire selon les experts.

A chaque entretien était demandé à l’interviewé de donner une note de 0 à 5 reflétant la pertinence du 

groupe par rapport au Centre-Val de Loire. Puis, ensuite a pu être calculé une note moyenne par groupe.

Ici, le groupe est 12ème sur 12 groupes donc ne représente pas d’intérêt pour la région selon les 

experts.

12è

Inintéressant

Non-innovant

Présent sur le territoire

Réglementation

Impact faible

Fiche groupes 

d’innovations

p. 44
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Notice de lecture des fiches d’innovations

— Avis des experts du contexte viticole sur ce groupe d’innovations -

Couleurs Significations

Points négatifs

Points positifs

Cible de consommateurs

Caractéristique d’exploitations

Potentiels besoins ou freins

Innovation en particulier

Présence ou non des groupes
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Enfin, le paragraphe « Et pourquoi ? » apporte des informations permettant de justifier la dimension de 

l’innovation de commercialisation.

Comme présenté sur le schéma ci-dessus, chaque groupe peut être de l’une de ces 5 dimensions, 

expliqués ci-dessous : 

- Place : lieu de vente, canal de distribution, …

- Promotion : marketing, publicité, …

- Prix : mode de paiement, réduction, …

- Produit : packaging, label, marque, …

- Service : œnotourisme.

Dans ce cas précis, le groupe d’innovations concerne la dimension «Service», cela signifie que les 

innovations de ce groupe touchent majoritairement la notion d’Œnotourisme.

Ce premier encadré indique la dimension commerciale majoritairement concernée par le groupe.

Innovation de commercialisation

PlaceProduit Promotion

Prix
Service

Le schéma ci-contre reprend les 

différentes dimensions de la 

commercialisation.

Un groupe peut donc concerner 

chacune des dimensions sans 

exclusivité.

A quelle(s) dimension(s) de l’innovation de commercialisation ce 

groupe correspond-t-il ?

Service

Ce groupe touche majoritairement le service œœnotouristique. En effet, les accessoires vont

apporter une plus-value lors des visites, dégustations ou salons.

Et pourquoi ?

Notice de lecture des fiches d’innovations

— A quelle dimension de l’innovation de commercialisation ce groupe 

correspond-t-il ? -
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Notice de lecture des fiches d’innovations

— Typologie majoritaire du groupe en fonction de son influence sur … le 

comportement du consommateur -

Cet encadré indique l’intensité du groupe selon son impact sur le comportement du consommateur. 

Il donne ainsi une première idée des conséquences de son adoption sur le comportement du 

consommateur. 

Enfin, le paragraphe « Et pourquoi ? » apporte des informations permettant de justifier la typologie du 

groupe d’innovations selon son impact sur le comportement du consommateur.

Par exemple sur cette fiche, le groupe 

relève d’innovations technologiques. 

C'est-à-dire que le comportement du  

consommateur est ancien (ou non 

modifié) et la technologie ou la 

technique est nouvelle.

N
o
u

v
e

a
u

A
n

c
ie

n

C
O

M
P

O
R

T
E

M
E

N
T

 D
U

 

C
O

N
S

O
M

M
A

T
E

U
R

Nouvelle

Innovation 

incrémentale

Ancienne

TECHNNOLOGIE

Innovation 

technologique

Innovation 

comportementale

Innovation 

de rupture

Typologie majoritaire du groupe en fonction de son influence 

sur ...

Innovation technologique

Ce groupe relève essentiellement d’innovations technologiques, le comportement du

consommateur ne sera pas modifié par des accessoires qui ne vont finalement pas avoir une

importance capitale dans la décision d’achat. Par exemple, les bonbons au vin lors d’une

dégustation ne vont pas modifier le comportement du client qui est de base de goûter différents

vins.

Et pourquoi ?

… le comportement du consommateur

Cette influence est évaluée selon la 

matrice ci-contre :
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Notice de lecture des fiches d’innovations

— Typologie majoritaire du groupe en fonction de son influence sur … le 

Business Model -

Typologie majoritaire du groupe en fonction de son influence 

sur ...
... le Business Model

Cet encadré indique l’intensité du groupe d’innovations selon son impact sur le modèle d’affaires

des entreprises. Cette partie donne ainsi une première idée des conséquences de l’adoption du

groupe d’innovations sur le modèle économique des entreprises.

Ce groupe ne va pas modifier pleinement le modèle d’affaires des entreprises. En effet, les

accessoires comme l’indique le nom du groupe ne sont que des compléments et ne vont donc pas

avoir une importance forte dans le modèle économique des entreprises.

Et pourquoi ?

Innovation radicale

Par exemple ici, le groupe relève 

d’innovations radicales. C’est-à-dire 

que le groupe comprend majoritairement 

des innovations ne modifiant pas le 

Business Model mais avec une 

technique ou une technologie 

nouvelle.

N
o
u

v
e

a
u

A
n

c
ie

n

B
U

S
IN

E
S

S
M

O
D

E
L

Nouvelle

Innovation 

incrémentale

Ancienne

TECHNNOLOGIE

Innovation 

technologique

Innovation 

comportementale

Innovation 

de rupture

Cette influence est évaluée selon la 

matrice ci-contre :

Enfin, ce paragraphe apporte des informations permettant de justifier la typologie du groupe selon son 

impact sur le Business Model.
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Notice de lecture des fiches d’innovations

— A quelle(s) tendance(s) de consommation ce groupe répond-t-il 

majoritairement ? -

Cet encadré indique 

les tendances de consommation 

auxquelles le groupe d’innovations 

répond en France.

Les icones ci-contre représentent

les tendances principales de 

consommation en France.

Environnement, éthique et 

responsabilité sociétale
Transparence et proximité Personnalisation

Nouvelles circonstances de 

consommation

Authenticité et tradition

En dessous des icônes de tendances, est indiquée la sous tendance la plus représentée au sein de la 

tendance principale. 

Par exemple, ici, au sein de la tendance «Transparence et proximité», la sous tendance la plus 

représentée est «Œnotourisme».

Les tendances principales et sous tendances sont représentées dans le graphique page 

suivante pour plus d’informations.

A quelle(s) tendance(s) de consommation ce groupe répond-t-il 

majoritairement ?

Œnotourisme
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Ce schéma est le résultat d’une synthèse bibliographique sur les tendances de consommation 

en France. Sont représentées les icônes des tendances principales, ainsi que les sous tendances 

par tendance principale.

Nouvelles circonstances 

de consommation

Authenticité et tradition

Panel large et qualitatif

Format individuel

« Mixologie »

Recherche d’expérience 

sensorielle ou 

émotionnelle

Nouvelles occasions : 

apéritif dinatoire, ...

E-commerce

Besoin d’être rassuré

Art de vivre à la française

Environnement, éthique et 

responsabilité sociétale
Transparence et proximité Personnalisation

Vins biologiques

Vins Vegan

Vins responsables

Meilleure connaissance du 

vin et de sa production

« Proche » du producteur

Usage du numérique comme 

lien 

consommateur/producteur

Œnotourisme

Sur-mesure ou 

personnalisé

«Do It Yourself»

Icônes de 

tendances

Tendances 

principales

Sous 

tendances

Notice de lecture des fiches d’innovations

— A quelle(s) tendance(s) de consommation ce groupe répond-t-il 

majoritairement ? -
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Notice de lecture des fiches d’innovations

— Quel est l’avis synthétique des consommateurs sur ce groupe ? -

Le deuxième encadré met en relief la synthèse des avis consommateurs en se basant sur 4 

questions et leurs modalités suivantes : 

- Selon vous, ces solutions sont-elles innovantes ?

- Ces solutions vous semblent-elles intéressantes ?

- Selon vous, combien de fois seriez-vous prêt(e) à recourir à chacune de ces solutions 

d’innovations ?

- Pour quel(s) type(s) de vin ces solutions d’innovations semblent-ils avoir le plus d’intérêt ?

Lorsqu’une modalité est mise en avant (en gras), alors il y a une différence marquée par rapport aux 

autres modalités de réponses. 

Par exemple, ici, la modalité « Plutôt pas innovant » se démarque des autres modalités à la 

question : Selon vous, ces solutions sont-elles innovantes ?

Quel est l’avis synthétique des consommateurs sur ce groupe ?

Plutôt pas innovant Plutôt intéressant

1 seule fois pour tester Rouge et Rosé

… sur l’aspect novateur … sur l’intérêt du groupe

… sur leur nombre d’utilisation de ce 

groupe

… sur la typologie la plus adaptée pour 

ce groupe

Note de la pertinence du groupe pour les consommateurs : 1/5

Pour avoir l’avis des consommateurs sur chaque groupe d’innovations, une enquête a été menée 

auprès d’une population de 200 individus. Les caractéristiques de celle-ci sont disponibles à la fin de 

ce livrable.

Le premier encadré concernant l’avis des consommateurs reflète leur intérêt via une note sur 20.

Non, pas du tout innovant Non, plutôt pas innovant Oui, plutôt innovant Oui, très innovant

Pas du tout intéressant Plutôt pas intéressant Plutôt intéressant Très intéressant

Jamais 1 seule fois pour tester Plusieurs fois Régulièrement

Rouge Rosé Blanc sec ou demi-sec Blanc moelleux ou liquoreux Effervescent Aucun
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Notice de lecture des fiches d’innovations

Cet encadré consacré à l’avis des consommateurs permet de mettre en évidence des profils de 

consommateur et non-consommateur « type » potentiels. 

Ces informations permettent d’imaginer quels pourraient être les consommateurs à même d’adopter les 

groupes. Des tests statistiques ont été réalisés pour mettre en relief les caractéristiques du 

consommateur et du non-consommateur « type ». Cependant, la population n’est que de 200 individus, 

ces résultats sont donc à prendre avec précautions.

Ici par exemple, le consommateur type serait plus un consommateur de « Blanc moelleux ou 

liquoreux » ou alors « Pour un apéritif entre amis ».

N.B. : Lorsque le logo de profil est le symbole d’un homme (♂) ou d’une femme (♀), alors les 

préférences sont différentes selon le sexe.

A quel profil «type» de consommateur ce groupe correspond-t-il ?

Effervescent

Non-consommateur type
Pour une 

consommation 

quotidienne

Blanc moelleux ou 

liquoreux

Consommateur type

Hors-domicile

Pour un apéritif entre amis

— A quel profil « type » de consommateur ce groupe correspond-t-il ? -

- A retenir -

Enfin, ce dernier paragraphe fait état des préconisations, recommandations ou opportunités possibles 

pour chacun des groupes.

Ici, malheureusement, ce groupe ne représente pas d’opportunité car il n’est d’intérêt ni pour 

les experts, ni pour les consommateurs.

Les consommateurs et les experts sont en accord sur le fait que 

ce groupe ne représente pas un fort intérêt.

Un développement de ces innovations peut se faire mais n’aura 

pas un impact fort.
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