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Glossaire 

- Appellation : Le terme « Appellation » reprend les deux appellations AOP et AOC. 

L’AOP : Appellation d’Origine Protégée « désigne un produit dont toutes les étapes de 

production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, 

qui donne ses caractéristiques au produit. » et est à l’échelle de l’UE. L’AOC : Appellation 

d’Origine Contrôlée est l’équivalent de l’AOP mais au niveau national et protège donc les 

produits français (Institut National de l’Origine et la Qualité (INAO), 2016). 

- Cépage : Le cépage est une variété de vignes. Par exemple en Centre-Val de Loire le 

Cabernet Franc, le Chenin ou encore le Sauvignon Blanc sont les plus connus. 

- Génération Y : Les personnes nées entre 1980 et 1995. 

- Innovation de commercialisation : Elle est définie dans cette étude comme la mise en 

œuvre d’une nouvelle méthode de vente impliquant des changements significatifs du 

conditionnement, de la distribution, de la promotion, de la tarification d’un produit ou du 

service associé (inspirée du Manuel d’Oslo (Union européenne et al., 2005)). 

- Œnotourisme : Le terme est utilisé pour désigner le tourisme effectué autour de la filière 

du vin. Par exemple, on peut citer les visites dans les caves, les dégustations, etc. … 

- Organisme de Défense et de Gestion : Les Organismes de Défense et de Gestion sont 

garants de la reconnaissance d’une appellation, d’un signe de qualité ou d’un signe 

d’identification. Ils réunissent des producteurs d’un même produit et élaborent le cahier des 

charges, les règles de productions, de transformation, de conditionnement et d’étiquetage. 

Comme leur nom l’indique, ils sont finalement présents pour défendre, protéger et 

reconnaître un produit en particulier (Institut National de l’Origine et la Qualité (INAO)). 

- Pôle de compétitivité : Le pôle de compétitivité est le rassemblement sur une zone donnée 

et sur un thème précis d’« entreprises, petites et grandes, des laboratoires de recherche et 

des établissements de formation. Les pouvoirs publics nationaux et locaux sont étroitement 

associés à cette dynamique. » (Ministère de l’Economie et des Finances, 2018). Il a pour 

but de développer l’innovation sur son territoire. 

- Réalité augmentée : Cette notion combine « le monde réel et les éléments numériques en 

temps réel » (Réalité-virtuelle.com, 2019). Finalement, ce concept dans cette étude est 

utilisé sur des étiquettes et permet de les faire « bouger » ou « parler ». Par exemple, 

certaines d’entre elles présentent un visage et avec la réalité augmentée, ce visage à travers 

d’un smartphone sera capable de parler et d’expliquer le processus de vinification. 

- Territoire Centre-Val de Loire : La région du Centre-Val de Loire s’étend sur 5 

départements que sont l’Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, l’Indre-et-Loire, l’Indre, le Cher et 

le Loiret, avec comme préfecture Orléans. Du point de vue viticole, la région comprend 

toutes les appellations sur le bord de la Loire de Saint-Nicolas de Bourgueil à Sancerre. Ce 

sont ces vignobles qui sont considérés dans cette étude. 

- Veille : La veille est définie comme « une activité continue et en grande partie itérative 

visant à une surveillance active de l’environnement technologique, commercial, 

concurrentiel, etc. pour en anticiper les évolutions » (Breillat, 2015). Pour cette étude, la 

veille concerne la filière « Vin » et spécifiquement les innovations de commercialisation. 

- Vins Vegan : Les vins Vegan sont des vins qui présentent une composition 100% végétale. 

Finalement, le vin Vegan est réalisé sans produits œnologiques d’origines animales.
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Introduction 

 La France, le pays ou le vin est roi connaît depuis une vingtaine d’années une baisse de 

sa consommation de 28,4% de 2000 à 2016 (La rédaction de larvf.com, 2019). Il n’est plus 

aussi facile de vendre cette boisson, un article de La Revue du Vin de France cite qu’il faut 

même « Réinventer le vin » (Saverot, 2019). Olivier Dauga, conseiller bordelais en vin 

reconnaît dans cet édito qu’« Avant on venait [lui] acheter le vin. Maintenant, il faut le vendre, 

c’est plus difficile ». Les jeunes générations se tournent d’autant plus vers la bière ou des 

boissons au packaging qui cassent les codes usuels. 

A l’échelle du Centre-Val de Loire, la problématique est la même. Les acteurs du monde 

viticole tels que la Chambre Régionale d’Agriculture, l’Association Régionale Filière Vin et le 

Conseil Régional se mobilisent pour « maintenir le potentiel et la compétitivité des 

entreprises ». Pour cela, ils ont lancé un programme appelé CAP Filière Viticulture (Comité de 

filière Viticulture Centre-Val de Loire, 2018c). Un des objectifs de celui-ci est d’apporter des 

opportunités aux vignerons pour diversifier l’offre de commercialisation. En se basant en outre 

sur la notoriété des vins de la région qui est importante en France ou à l’international, mais 

aussi sur l’activité touristique forte de la région. Pour répondre à cette première problématique 

de nouveaux débouchés, différents points d’actions sont envisagés par la région : le 

développement de l’export, la diversification via l’œnotourisme et la valorisation de l’offre du 

vignoble et de ses appellations (Comité de filière Viticulture Centre-Val de Loire, 2018a). 

VEGEPOLYS VALLEY, pôle de compétitivité du végétal de la pointe Finistère aux 

sommets de la Savoie, a pour vocation de favoriser l’innovation au sein des filières de son 

territoire d’actions. Cet organisme, lui aussi acteur du CAP Filière Viticulture, voit en 

l’innovation de commercialisation une source de solutions pour pallier cette baisse de 

consommation. C’est dans ce cadre que cette étude est mise en place et tente de répondre à la 

question : « Les innovations de commercialisation dans la filière du vin présentent-elles des 

opportunités pour le territoire du Centre-Val de Loire ? ». L’opportunité est vue dans cette étude 

comme la potentialité de s’ouvrir à de nouveaux modes de commercialisation en accord avec 

l’environnement qui entoure la filière. De cette question principale, quatre étapes majeures de 

structuration de l’étude sont identifiées. La première est de cerner la notion complexe de 

l’innovation de commercialisation et d’en apporter une définition. La seconde consiste à 

identifier les innovations de commercialisation dans la filière du vin. Un recueil d’avis d’experts 

est ensuite effectué en troisième étape grâce à des entretiens afin d’identifier les potentiels freins 

et leviers à la mise en place de ces innovations sur le territoire. Pour finir, ces innovations sont 

présentées aux consommateurs pour identifier des sources d’opportunités commerciales.  

Le plan de ce rapport se structure en trois parties. La première fixe le cadre de l’étude 

et apporte une définition précise à la notion d’innovation de commercialisation. La seconde fait 

état des méthodes utilisées de l’identification des innovations à l’enquête auprès des 

consommateurs puis la dernière partie en expose les résultats. 

Finalement, cette étude a pour but d’apporter des premières réflexions et premières 

préconisations sur ce que peuvent apporter les innovations de commercialisation pour la filière 

du vin en région Centre-Val de Loire.  
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1. Une volonté régionale de pérenniser ses vignobles via la 

commercialisation 

  Cette étude des innovations de commercialisation prend en compte le contexte viticole 

et s’inscrit dans le cadre du « Contrat d’Appui au Projet » (CAP) de la filière Viticulture, aide 

régionale mise en place pour soutenir le développement de celle-ci. L’antenne Centre-Val de 

Loire (CVL) du pôle de compétitivité VEGEPOLYS VALLEY (VV) est l’organisme en charge 

de sa réalisation. Ce travail tente d’apporter des réponses à l’évolution des attentes des 

consommateurs et à la diversification des offres de commercialisation en France et à l’étranger. 

1.1. Une stratégie à échelle régionale faisant intervenir les acteurs du secteur viticole 

Le CAP filière Viticulture est mis en place pour apporter un appui stratégique et 

technique à sa filière, en réponse au contexte viticole national et en particulier régional. Un de 

ses objectifs est de diversifier l’offre de commercialisation des vins du territoire. VV intervient 

dans ce CAP comme acteur d’appui à l’innovation. Il a mené cette étude pour apporter un 

premier panorama des innovations de commercialisation aux acteurs institutionnels qui sont 

entre autres : InterLoire et le Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre-Loire (BIVC). 

1.1.1. Un territoire viticole entre enjeux climatiques et orientations à l’export et à 

l’œnotourisme  

Les données citées dans ce paragraphe proviennent en totalité du diagnostic de la filière 

réalisé dans le cadre du CAP, par le Comité de filière Viticulture Centre-Val de Loire, et écrit 

en 2017. 

A l’échelle nationale, la France se partage avec l’Italie la place de premier producteur 

de vin au monde. En matière de volumes produits, le vignoble français connaît une baisse due 

à des aléas climatiques à répétition (gel, grêle etc.) mais aussi à des maladies du bois ou encore 

à la volatilité des marchés. Les problèmes de production représentent des craintes importantes 

et produire en quantité suffisante devient pour certaines appellations un problème majeur. Les 

viticulteurs se soucient d’autant plus d’avoir du raisin que de le commercialiser dans certaines 

régions. 

En matière de consommation, le vin recule de plus en plus en France avec depuis 14 ans 

une diminution de « 2 litres en équivalent alcool pur ». Par ailleurs, le nombre de 

consommateurs de vin dits « occasionnels » (plus de 2 fois par semaine) augmente à défaut de 

celui des consommateurs réguliers qui baisse. Les 18-25 ans, futurs buveurs potentiels, sont 

pour plus de la moitié d’entre eux non-consommateurs de vins. Ces données font état d’un 

premier enjeu autour de la consommation de vin en France et est important pour cette étude. 

Pour le contexte viticole régional, il est intéressant de cadrer la structuration des 

organismes de promotion de la région. Cette dernière a effectivement pour particularité d’être 

représentée par deux interprofessions des vins : le BIVC et InterLoire. Les vins sous le ressort 

de ces organismes proviennent d’appellations différentes (cf. ANNEXE 1). De plus, les données 

sur la commercialisation sont spécifiques aux vins du Centre-Loire d’un côté, et à ceux vins du 

Val de Loire de l’autre. Elles sont présentées synthétiquement dans le tableau ci-après (cf. 

Tableau 1). 
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Tableau 1 : Caractéristiques descriptives des deux interprofessions 

 Val de Loire Centre-Loire 

Interprofessions InterLoire 
BIVC 

Sancerre* Autres appellations 

Sorties de chais 2 millions d’hectolitres 313 031 hectolitres 

Marché en France 
Hyper et supermarchés ; 

Restaurant 

Vente-directe 

41% de vente-

directe 

20% de vente-

directe 

Vins en France 
37% Rosés ; 33% Blancs (en 

volume) 
Blancs 

Part export 20% 56% 20% 

Pays étrangers 

acheteurs (en 

volume) 

1) RU, 2) USA, 3) 

Allemagne, 4) Canada, 5) 

Japon 

1) USA, 2) RU, 3) Belgique 4) 

Allemagne 

Vins à l’export 
Blancs et fines bulles (pas de 

chiffre) 
90% Blancs 

*L’appellation de Sancerre est mise en relief car elle diffère des autres appellations. 

Elle est à la fois la plus importante en volume, en valeur, à l’export et également en vente en 

France. Par ce poids, Sancerre est aussi l’appellation qui « gouverne » le BIVC et décide des 

orientations de l’interprofession. 

 Régionalement, l’œnotourisme représente une activité forte pour la viticulture. Entre 

châteaux historiques inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO et vignobles, la Vallée de la 

Loire occupe la troisième place des régions les plus touristiques de France. Les deux 

interprofessions possèdent leur charte touristique avec 350 caves du côté Val de Loire et 70 

dans le Centre-Loire. De plus, la « Loire à vélo », parcours permettant aux cyclistes de relier 

Nantes à Sancerre capte beaucoup de voyageurs. Enfin, 10 exploitations sont labellisées 

« Vignoble et découverte » et permettent aux touristes d’allier hébergements, musées et autres 

activités autour du vin. L’œnotourisme semble être une activité bien ancrée dans la région et 

pourrait être une source de diversification de l’offre des vignerons. 

 Pour répondre à ce contexte viticole en perte de vitesse, la région a mis en place un CAP 

filière Viticulture accompagnant les vignerons et gouverné par les acteurs importants de la 

viticulture en région. 

1.1.2. Le Contrat d’Appui Projet Viticulture : programme d’accompagnement à la 

filière viticole de la région Centre-Val de Loire 

La région CVL, le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt (MAAF), 

l’Association Régionale de la Filière des Vins du Centre Val de Loire (ARFV) et la Chambre 

Régionale d’Agriculture CVL (CRACVL) se sont réunis pour mettre en place le CAP filière 

Viticulture. Celui-ci a pour but de supporter et développer la filière. L’étude entre dans le 

périmètre d’une action précise, nommée A3, qui a pour objectif de « pérenniser la production 

du vignoble ligérien en accompagnant les entreprises dans de nouveaux débouchés » (Comité 

de filière Viticulture Centre-Val de Loire, 2018a). Cet axe d’actions découle d’un enjeu régional 

majeur qui est de « renforcer la viabilité des entreprises » pour palier à la baisse des volumes 

produits et des stocks due à l’augmentation des aléas climatiques (Comité de filière Viticulture 

Centre-Val de Loire, 2018b). 
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Les objectifs de l’action A3 sont triples, le premier est de « développer l’export », le 

second de « diversifier l’offre » et le dernier de « valoriser l’offre du vignoble et les appellations 

du Val de Loire » (Comité de filière Viticulture Centre-Val de Loire, 2018a). Cette étude entre 

dans le cadre du deuxième objectif et tente d’identifier et analyser les nouveaux modes de 

commercialisation dans le secteur du vin pour le CVL. 

Les acteurs à l’origine du CAP n’en sont pas les seuls intervenants, des entreprises telles 

que VV peuvent intervenir sur des projets ou actions ponctuels. Précisément, VV mène ici 

l’étude des innovations de commercialisation. 

1.1.3. Un acteur de l’innovation pour étudier les nouveaux modes de 

commercialisation : VEGEPOLYS VALLEY et le Living Lab. du Végétal 

L’association de loi 1901, 

VEGEPOLYS VALLEY est née en 

2019 à Angers de la fusion des 

pôles historiques VEGEPOLYS et 

Céréales Vallée. Elle met en 

relation son réseau de 500 

adhérents pour développer 

l’innovation autour du domaine du 

végétal. Parmi eux, cinq catégories 

se regroupent et sont représentées 

dans le schéma ci-contre (cf. Figure 

1). 

 

VV est présent sur le territoire du Centre Val de Loire, grâce aux aides du  Conseil 

régional, de la CRACVL et du Crédit Agricole Centre-Loire. À ce jour, l’antenne comprend 

près de 75 adhérents et est animée, depuis 2017, par Aurélien LEPENNETIER, chargé de 

mission Région CVL. Il est en charge d’accompagner les adhérents dans leurs projets innovants 

du début jusqu’à l’aboutissement, ainsi que dans leur stratégie d’innovation (VEGEPOLYS, 

2018). Il est également l’encadrant de cette étude.  

Le pôle a mis en place un dispositif pour accompagner ses adhérents sur l’approche 

consommateur : le Living Lab. du Végétal. A l’aide d’une méthodologie précise, il permet aux 

entreprises d’impliquer les futurs utilisateurs de leurs innovations dans le processus, de l’idée 

au lancement commercial. Ainsi, cela permet d’assurer l’intégration des attentes des 

consommateurs dans la réalisation de certains projets. Ce dispositif sera mobilisé dans le cadre 

de l’étude pour la partie enquête consommateur. 

Le CVL est une région réellement structurante de la filière viticole avec différents 

organismes en charge de cette filière, de la production à la commercialisation. L’étude de 

VEGEPOLYS VALLEY a pour objectif de donner des pistes d’innovations à ces institutions 

pour correspondre à leurs attentes et au contexte viticole. Outre cet aspect régional, De plus, 

l’étude tente de répondre à l’évolution des tendances de consommation en France et à l’étranger. 

 

Adhérents

Chambres 
consulaires

Etablissements 
de formations

Centres de 
recherches, 
laboratoires

Syndicats 
professionnels

Entreprises

Figure 1 : Les différentes catégories d'adhérents à VV 
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1.2. Les tendances de consommation en France et à l’étranger guidant les innovations 

de commercialisation 

Cette volonté régionale d’analyser les nouveaux modes de commercialisation dans le 

secteur du vin est pleinement guidée par les attentes des consommateurs en évolution. En effet, 

les tendances de consommation dans le domaine agroalimentaire changent et le vin ne fait pas 

exception.  

1.2.1. Les tendances de consommation du vin en France 

 Par tendance de consommation, l’étude prend en considération l’évolution des 

comportements de consommation des personnes achetant du vin. Les recherches 

bibliographiques effectuées et synthétisées mettent en avant 5 tendances principales de 

consommation en France : 

Tableau 2 : Les cinq tendances principales de consommation en France 

 Ces 5 tendances sont inspirées du rapport sur « Les tendances de consommation des 

vins » du colloque sur l’innovation à Blois (InterLoire, 2017) et de « L’Étude prospective sur 

les comportements alimentaires de demain » (BLEZAT Consulting et al., 2017a). 

Environnement, éthique et responsabilité sociétale 

 La tendance principale environnementale regroupe trois sous tendances différentes : 

vins biologiques, véganisme et vins responsables.  

Selon une étude de l’institut britannique International Wine and Spirit Research réalisée 

en 2017, les ventes des vins biologiques en France devraient doubler d’ici 2022. Au sein de ce 

pays, la consommation globale de vin tend à diminuer alors que la consommation de vins BIO 

augmente avec « un taux de croissance annuel moyen de 14,1% sur la période 2012-2017 » (La 

rédaction de larvf.com, 2018). Selon une étude réalisée par Utopies pour ViniSud en 2017, le 

respect de l’environnement est la principale raison pour laquelle le consommateur s’oriente vers 

le BIO et est la plus pragmatique. De plus, un tiers ce ces consommateurs déclare en consommer 

pour une toute autre raison qui est « pour essayer, tester ce produit » (GRAINES DE 

CHANGEMENT et al., 2017). D’autres tendances touchant l’alimentation en général se 

retrouvent dans le secteur du vin. De plus en plus de consommateurs et de producteurs 

s’orientent notamment vers les vins Vegan. Par exemple, la cave des vignerons de Buzet 

possède 94% de ses vins Vegan, de même pour le Château de Dauzac, 5ème grand cru de 

Margaux (GRAINES DE CHANGEMENT et al., 2017). Enfin, la tendance alimentaire de 

consommer « engagé » se développe dans le secteur du vin, le consommateur a des « exigences 

renforcées en matière de méthodes de production responsables » (Nagel, 2019). 

Transparence et proximité 

 Selon un dossier réalisé par Vin et Société en 2016 sur le sujet « Vin et Numérique » et 

deux interviews croisées de Mr De Molliens, président de La Vigne Numérique et Mr Brianceau 

Gilles, directeur d’Inno’vin, le consommateur veut mieux connaitre la production du vin qu’il 

consomme. Le monde du vin reste peu connu par le consommateur et difficile à comprendre.  

Environnement, éthique 

et responsabilité sociétale 

Transparence 

et proximité 
Personnalisation 

Nouvelles 

circonstances de 

consommation 

Authenticité 

et tradition 
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Il explique de même que le consommateur ressent de plus en plus le besoin d’échanger 

avec une personne physique et de se sentir plus « proche » du producteur. Selon une étude de 

l’IFOP et Vin et Société en 2016, la génération Y n’est pas assez connaisseuse avec seulement 

3 milléniaux sur 10 déclarant s’y connaitre en vin. Un réel besoin de transparence et de 

proximité avec le producteur est en train d’émerger. Ce phénomène est d’autant plus marqué 

chez les jeunes générations. Pour répondre à ce besoin de proximité entre le producteur et le 

consommateur, le Big Data pourrait être une solution. En effet, l’accumulation de 

connaissances sur le consommateur pourra permettre aux producteurs via les réseaux sociaux 

d’échanger avec leurs acheteurs (Vin et Société, 2016). 

 A travers cette tendance principale de « Transparence et proximité », l’œnotourisme 

joue un rôle important dans ce besoin du consommateur de mieux connaitre les domaines 

viticoles et d’être plus « proche » du producteur. Il est intéressant de remarquer que 

l’œnotourisme en France représente 10 millions de visiteurs par an (Vin et Société, 2018) avec 

un bon accueil plébiscité dans les caves en Val de Loire selon InterLoire (InterLoire, 2017).  

Personnalisation 

 Les consommateurs sont de plus en plus à la recherche d’une personnalisation des 

produits qu’ils achètent, leur permettant de se démarquer et de faire preuve d’originalité. La 

personnalisation est une tendance émergeant également d’un besoin des entreprises. Celle-ci 

crée effectivement un lien particulier avec le consommateur. Elle permet de fidéliser aux 

produits et d’intégrer le consommateur dans le processus de production. Pour exemple, Apple 

propose de personnaliser « son » Mac avec une carte graphique plus adaptée au besoin du 

consommateur ou un disque dur d’une plus grande capacité (Les Echos, 2011). Dans le secteur 

du vin cette tendance se retrouve, d’autant plus que les préférences des consommateurs (goût, 

budget, rythme de consommation) influencent fortement l’achat. Le sur mesure se développe 

alors avec la possibilité d’établir le profil type d’un acheteur pour répondre au mieux à son 

besoin (Vin et Société, 2015).  

 Une autre tendance de personnalisation est en train de naitre, celle du « Do It Yourself » 

ou en français « à faire soi-même ». Elle a pour principe de créer avec ses propres mains et 

s’oppose alors à la virtualisation et la digitalisation (Olivier Delcroix, 2018). Cette tendance n’a 

pas une forte place dans le vin mais est une source d’opportunités. Par exemple, des sites 

Internet ou des cavistes émergent dans la proposition de vins à assembler soi-même. La marque 

Bernard Magrez s’est lancée avec B-winemaker dans la proposition de créer son vin sur-mesure 

aux châteaux ou lors d’événements (Bernard Magrez B-Winemaker, 2019). 

Nouvelles circonstances de consommation 

 De nombreuses nouvelles circonstances de consommation émergent en prenant 

différentes formes : des emballages nouveaux, la « mixologie », la recherche d’expériences ou 

de sensations, ou encore le e-commerce. 

DIMINUTION DES QUANTITES BUES : La consommation en France est à la baisse, avec 100 litres 

par an et par habitant en 1975 contre moins de 42 litres par habitant et par an en 2018 selon 

l’INAO (Vin et Société, 2018). Le français boit donc moins de vin, cependant, recherche plus 

de qualité et est de plus en plus curieux. Sa curiosité l’emmène vers des formats de 

consommation différents. Le mouvement actuel est à la consommation au verre dans l’idée de 

pouvoir déguster moins mais mieux. Il se développe non seulement à domicile mais aussi hors 

domicile : 96% de la restauration à table propose le vin au verre (CNIV, 2016a).  
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De plus, une étude réalisée sur les contenants par Terralia senso en 2015 (pôle de 

compétitivité du végétal du Sud Est) montre qu’environ 35% des interviewés seraient prêts à 

acheter du vin aussi bien en tube à essai qu’en verre plastique operculé. 

« MIXOLOGIE » : La « mixologie » est l’art de créer des cocktails. D’après un article de 

l’Express, la « mixologie » est arrivée en France avec l’ouverture d’un premier bar à cocktails 

à Paris en 2007 (Marot, 2015). Les français ont un réel intérêt pour ses cocktails, 1 français sur 

2 serait effectivement intéressé par cet univers (SoWine, 2018). L’alcool premier de la 

« mixologie » est le spiritueux, cependant, on retrouve maintenant des vins de domaines, 

notamment dans la région de Sauternes. Par exemple, le Château Lafaurie-Peyraguey, premier 

Grand Cru Classé de Sauternes, propose quatre recettes de cocktails pour boire leurs vins 

« Everyday, Everywhere, Everytime, for Everyone » (Millesima, 2019).  

RECHERCHE D’EXPERIENCES ET DE NOUVELLES OCCASIONS DE CONSOMMATION : Le 

consommateur est de plus en plus à la recherche d’expériences sensorielles ou émotionnelles 

lorsqu’il achète un produit et va ainsi rechercher de l’émotion lors d’une dégustation (Vin et 

Société, 2015). Cette envie d’expérience s’expliquerait par le phénomène de mondialisation. 

Elle provient effectivement d’un partage des pratiques entre celles de France et d’ailleurs. Le 

consommateur voit les pratiques des autres pays comme novatrices et innovantes, et s’y 

intéresse (BLEZAT Consulting et al., 2016). Concernant les nouvelles occasions de 

consommation du vin, la génération Y consomme plus de vin à l’apéritif et fait de plus en plus 

d’apéritifs dinatoires. D’après une étude du Credoc et al. (2017), sur la génération Y et l’apéritif 

dinatoire, le vin rime avec convivialité et 10,7 ml de vin par personne sont consommés avec 

des amis, contre 9,9 ml avec la famille et 0,8 ml seul. 

E-COMMERCE : Le nombre d’acteurs dans la vente de vin en ligne a fortement augmenté en 

l’espace d’une vingtaine d’années. Le CNIV recense 647 acteurs en France dans ce secteur en 

ne prenant pas en compte tous les sites de vignerons, les syndicats, les coopératives et les 

négociants. 64% des acteurs du e-commerce ont décidé de réellement se spécialiser dans le vin 

et les alcools. Les cavistes, les ventes privées et le drive représentent à eux trois les principaux 

acteurs en matière de chiffre d’affaires du e-commerce du vin (CNIV, 2016b). 

Authenticité et tradition 

 En France, le vin a une dimension authentique et sacrée. En effet, 87% des français 

citent comme symbole du vin « l’authenticité » et 92% citent le mot « tradition » (InterLoire, 

2017). L’étude prospective sur les comportements alimentaires de demain menée pour le 

MAAF a montré que certains consommateurs se sentent perdus dans cette société de plus en 

plus digitalisée et tendant à revenir aux traditions. Ils sont à la recherche de sécurité et d’identité 

pour être rassurés. En effet, plus de 7 français sur 10 « pensent que les entreprises et les marques 

ne font pas assez preuve d’authenticité » (BLEZAT Consulting et al., 2017b). D’après cette 

étude, cette tendance concerne plus une population rurale de plus de 60 ans, mais la génération 

Y est elle aussi en demande d’authenticité et de tradition dans l’univers du vin. La part de la 

jeune génération associant le vin à « l’art de vivre à la française » représente 67% (IFOP, Vin 

et Société, 2016).  
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1.2.2. Les tendances de consommation du vin à l’international 

 À l’international, les tendances sont très légèrement différentes, trois principales se 

démarquent et sont présentées dans le tableau page suivante (cf. Tableau 3). 

Tableau 3 : Les trois tendances principales de consommation à l’étranger 

 

Environnement, éthique et responsabilité sociétale 

 Les vins BIO et biodynamiques feront partie en 2020 des vins les plus vendus dans le 

monde, avec en Belgique et au Japon, une réelle demande. Le Bio apparaît comme « LA 

tendance principale » (Sopexa, 2018). Cependant, d’après un article dans Decanter sur les 

tendances autour du vin en 2019, les vins BIO et en biodynamie sont des vins qui sont sujets à 

controverse (Mercer, 2019). Actuellement, ce sont d’autant plus les vins Vegan qui font le buzz. 

Selon ce même article de plus en plus de café, hôtels et restaurants, aux Etats-Unis, sont à la 

recherche de vins Vegan à mettre à leur carte. En Angleterre, selon une étude de Bibendum sur 

les tendances dans le vin, le nombre de Vegan a augmenté de 3,5 millions en 2018 (Says, 2018). 

Cette tendance du véganisme se retrouve également en Afrique du Sud (Wade Bales, 2019). 

Par ailleurs, des régions entières veulent s’orienter vers une viticulture durable, par exemple, la 

région de Sonoma (Etats-Unis) souhaite devenir la première zone viticole 100% durable d’ici 

fin 2019 (Sonoma County Winegrowers Staff, 2019).  

Nouvelles circonstances de consommation 

 Au contraire de la France qui est un peu réticente à boire du vin en canette, cette 

tendance de consommation se développe aisément dans les autres pays, et en particulier aux 

États-Unis. Au salon ProWein de 2019 à Düsseldorf, il a été mis en avant que la canette de vin 

pouvait être vue comme une « alternative » à la bouteille en verre (Vitisphere, 2019). Cette 

tendance se retrouve aussi en Nouvelle-Zélande (Hodgson, 2019). Selon le journal New 

Zealand Winegrower, la consommation des vins en canette devrait augmenter de 50%. 

 Par ailleurs, les applications d’aide à l’achat de vin et de livraison à domicile se 

développent de plus en plus et répondent à une volonté de consommer chez soi et plus 

facilement. Une croissance des applications permettant d’aider le consommateur à se décider 

lors de l’achat ou permettant de réaliser des accords met-vin parfait, est attendue d’ici la fin de 

l’année 2019 (Mercer, 2019). De plus, la proposition de services de livraison à domicile ne fait 

qu’augmenter d’années en années (Dr. Liz Thach et al., 2018). 

Transparence et proximité 

 D’après Mrs Barbara DREW, spécialiste britannique en éducation du vin et des 

spiritueux, les consommateurs deviennent demandeurs d’informations concernant les vins et 

leur histoire. Ils souhaitent également comprendre pourquoi tel vin leur plait. Ce phénomène a 

de fortes chances de se développer (Clementina Jackson, 2019). Le consommateur recherche 

des expériences oenotouristique pour être au cœur de la production de vin. Les caves sont alors 

de plus en plus aptes à proposer des visites (Mercer, 2019).  

 En Asie, une nouveauté satisfait complètement ses consommateurs : l’étiquette 

connectée. Celle-ci apporte des informations sur le vin, le producteur, et l’authenticité du 

produit.  

Environnement, éthique 

et responsabilité sociétale 

Transparence et 

proximité 

Nouvelles circonstances 

de consommation 



9 

 

Trois quarts des professionnels du vin au Japon et plus de la moitié des professionnels 

chinois estiment que cette innovation peut représenter « un atout pour rassurer le consommateur 

sur l’authenticité et la traçabilité » des vins qu’il achète (Sopexa, 2018). 

Des schémas de synthèse des tendances de consommation en France et à l’étranger sont 

disponibles en annexe (cf. ANNEXE 2 et 3) et permettent d’avoir une vision synthétique des 

tendances principales et des sous tendances. 

 Mêlées au contexte viticole, ces nouvelles attentes des consommateurs françaises et 

étrangères encouragent les entreprises et les acteurs régionaux de la filière viticole à s’adapter 

et à s’orienter vers l’innovation. Cette étude du CAP filière s’oriente, plus particulièrement, 

vers l’innovation de commercialisation. 

1.3. L’innovation de commercialisation : opportunité possible pour répondre aux 

attentes régionales et à l’évolution des tendances de consommation 

 Cette étude des innovations de commercialisation fait ressortir des leviers pour 

diversifier l’offre viticole de la région en intégrant les tendances de consommation et en prenant 

en compte le contexte territorial. Cette partie du rapport permet de délimiter le cadre d’étude en 

définissant ce qu’est une innovation de commercialisation. 

1.3.1. Qu’est-ce qu’une innovation ? De commercialisation ?  

La notion d’innovation, relevant d’un système complexe, est un concept qu’il est 

difficile de réellement définir. Sa complexité est le fruit d’interactions internes qui la 

composent. Selon la deuxième version du Manuel d’Oslo, elle est « la mise au point d’un 

produit plus performant dans le but de fournir au consommateur des services objectivement 

nouveaux ou améliorés » (OCDE, 1992). L’innovation, peut ainsi avoir différents aspects et 

relève de plusieurs activités : scientifiques, technologiques, organisationnelles, financières et 

commerciales. Pour aller plus loin, ce manuel met en relief le fait qu’une innovation est 

« accomplie » lorsqu’elle se retrouve sur le marché. Ainsi, pour cadrer cette étude, la définition 

retenue est la suivante : L’innovation est la création suivie de la mise en marché d’un 

produit, d’un service ou d’un procédé significativement nouveau ou amélioré. Cette mise 

en marché permet au consommateur ou à l’entreprise de satisfaire plus efficacement le 

besoin qui peut être d’ores et déjà présent ou alors nouveau.  

Suite à cette définition, la dernière version du Manuel d’Oslo apporte des compléments 

sur la nature des innovations. En effet, elles peuvent prendre quatre aspects : de produit, de 

procédé, de commercialisation ou organisationnelle. L’innovation de commercialisation est 

celle qui entre dans le cadre de cette étude et est précisément définie comme étant : « la mise 

en œuvre d’une nouvelle méthode de commercialisation impliquant des changements 

significatifs de la conception ou du conditionnement, du placement, de la promotion ou de la 

tarification d’un produit » (Union européenne et al., 2005). L’introduction de modifications du 

packaging, du lieu de distribution, de la publicité ou du prix d’un produit permet de satisfaire 

au mieux les besoins des consommateurs ou d’une entreprise. Cette nouvelle méthode de 

commercialisation a pour but premier d’augmenter les ventes d’une entreprise en satisfaisant 

de manière optimale la demande des consommateurs. 

Cette définition tétraptyque fait directement le lien avec la notion de Marketing Mix et 

le modèle marketing des 4P : « product », « price », « place », « promotion » décrit par Mc 

Carthy dans Basic Marketing : a Managerial Approach (Kubicki et al., 2015).  
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Ce modèle est un outil pour le développement et la commercialisation d’un produit de 

manière optimale. Il permet pour cette étude de définir plus en détail ce qui entre dans le cadre 

de l’innovation de commercialisation.  

1. Produit : toutes les caractéristiques du produit en dehors des caractéristiques 

fonctionnelles ou d’utilisation de celui-ci. Cette première dimension du modèle prend 

en compte la taille, le design, la marque, le packaging, le label ou encore la gamme d’un 

produit. Dans le Manuel d’Oslo (3ème édition), le goût peut entrer dans cette première 

description de l’innovation de commercialisation. Cependant, le but de cette étude est 

de garder l’authenticité des vins de la région sans en influencer leur goût.  

2. Prix : tout ce qui va influencer le prix d’un produit. Par exemple, les différentes 

réductions ou les modes de paiement sont des critères influençant le prix.  

3. Place : l’endroit où le produit est vendu et par quel biais. Ainsi, les circuits et canaux 

de distribution, la disponibilité du produit, la logistique, les transports et les 

emplacements de ventes font partie des critères de cette troisième dimension.  

4. Promotion : la communication autour du produit. La publicité est l’élément majeur de 

cette quatrième dimension. L’utilisation d’informations personnalisées ou le 

développement de l’image de marque peuvent entrer dans cette description. 

Dans cette catégorisation en quatre piliers, l’aspect service associé est traité 

transversalement et n’apparaît pas clairement. Pour cette étude cet aspect est pourtant à faire 

ressortir et à considérer comme une dimension majeure de l’innovation de commercialisation. 

En effet, le service associé qui est l’œnotourisme a un rôle très important dans la 

commercialisation du vin.  

Ainsi, le cadre de l’étude met en évidence une définition de l’innovation de 

commercialisation en cinq dimensions. Ce modèle sera appelé dans la suite du rapport : le 

modèle 4P+S.  

1.3.2. Comment évaluer l’impact d’une innovation de commercialisation ? 

Outre sa nature, l’intensité d’une innovation permet de mesurer son impact. Différents 

degrés de caractérisation en découle, selon son impact sur le comportement du consommateur 

et selon son impact sur le modèle économique d’une entreprise. Ces deux degrés permettent de 

caractériser plus précisément les innovations de commercialisation pour l’analyse des résultats 

de l’étude. 

 

Figure 2 : Modèle 4P+S : les cinq dimensions de l’innovation de commercialisation 

Prix : 
Remises, modalités de 

paiement, ...  

Place : 
Canal de distribution, 

disponibilité, emplacement 

Service associé :  
Visite oenotouristique, 

dégustation, ...  

Promotion :  
Publicité, marketing 

direct, ...  

Produit : 
Aspect, forme, marque, 

gamme, ...  

Innovation de 
commercialisation 
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Impact sur le comportement du consommateur 

Comme cité précédemment, les innovations de commercialisation peuvent être 

caractérisées selon l’impact qu’elles auraient sur le comportement du consommateur.  

Cette caractérisation se base selon deux dimensions de la matrice d’Abell (Abell, 

Hammond, 1979), permettant de définir les activités d’une entreprise, le « WHO » relatif à la 

clientèle et le « HOW », relatif à la technologie employée (Le Nagard-Assayag, Manceau, 

2011). La première dimension fait état du degré d’innovation par rapport au comportement du 

consommateur, et la seconde du degré d’innovation technologique. 

L’innovation peut donc être de 

différentes intensités, selon la 

matrice en Figure 3 : 

 Rupture : changement radical 

dans les habitudes de 

consommation mais aussi dans 

la technologie. 

 Technologique : modification 

technologique du produit sans 

modification du comportement 

du consommateur. 

 Comportementale : 

modification du comportement 

du consommateur avec une technologie déjà existante ou ancienne. 

 Incrémentale : changement qui ne va pas modifier le comportement du consommateur et 

qui n’emploie pas une technologie nouvelle.  

Impact sur le Business Model d’une entreprise 

Dans cette autre 

caractérisation, la dimension 

technologique est une nouvelle fois 

présente. La dimension clientèle est 

quant à elle remplacée par une 

dimension relative au  Business Model 

(BM) de l’entreprise (d'après Loilier, 

Tellier, 2013 et Davila et al., 2013). Le 

BM permet à une entreprise de savoir 

comment est générée sa valeur, 

comment la rémunérer et la partager 

selon le Modèle GRP de l’Université 

de Bordeaux (Verstraete, Jouison, 

2018). Les innovations peuvent être 

représentées selon la matrice ci-après (cf. Figure 4).  

 

 

 

Figure 3 : Typologie des innovations en fonction des dimensions clientèle et 

technologique d'Abell, Source : Le Nagard-Assayag, Manceau, « Marketing 

de l’innovation, de la création au lancement de nouveaux produits », 2011, 

p. : 30 

Figure 4 : Typologies des innovations en fonction de la dimension 

technologique et de son impact sur le business model, Source : Loilier, 

Tellier, « Gestion de l’innovation, comprendre le processus d’innovation 

pour le piloter », 2013, p. : 30 
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Ici, les quatre typologies d’innovations sont :  

 L’innovation de rupture. Elle a pour source une technologie nouvelle qui influence 

fortement le BM. 

 L’innovation radicale. Elle repose sur une technologie nouvelle mais ne perturbant pas le 

BM déjà existant.  

 L’innovation de perturbation. Elle a pour source une technologie existante mais qui 

modifie le BM. 

 L’innovation incrémentale. Elle améliore une technologie déjà existante sans modifier le 

BM de l’entreprise. 

Pour caractériser au mieux les innovations selon ce point de vue, il a été nécessaire de 

définir le cadre d’un BM. Le buzzword Business Model, francisé Modèle d’affaires, décrit le 

fonctionnement interne d’une entreprise, c’est-à-dire comment elle s’organise pour délivrer de 

la valeur auprès de ses parties prenantes. Le BM rend finalement le fonctionnement de 

l’entreprise plus compréhensible. Le modèle choisi pour cette étude est le BM selon la méthode 

GRP, développée par l’Université de Bordeaux (Verstraete, Jouison, 2018). Ce modèle 

s’organise autour de trois dimensions : Génération de la valeur, Rémunération de la valeur et le 

Partage de la valeur. De chacune de ces trois rubriques, trois catégories en découlent permettant 

de préciser le modèle d’affaires (cf. Figure 5).  

Le GRP est utilisé dans 

l’étude uniquement comme 

outil de classification des 

innovations selon leur impact 

sur le fonctionnement de 

l’entreprise. 

 

 

 

 

Cette première partie contextualise l’étude des innovations de commercialisation. Elle 

la situe à la fois dans le cadre régional de la filière et en réponse aux tendances de consommation 

qui évoluent. De plus, l’innovation de commercialisation est clairement définie avec ces cinq 

dimensions.  

L’étude tente de répondre à la problématique ci-dessous : 

Les innovations de commercialisation dans la filière du vin présentent-elles des 

opportunités pour le territoire du Centre-Val de Loire ? 

De cette problématique principale découle trois questions majeures :  

- Quelles sont les innovations de commercialisation développées dans la filière du vin ? 

- Quel est le ressenti des acteurs professionnels du territoire sur ces innovations ? 

- Ces innovations permettent-elles aux acteurs du territoire de mieux répondre aux attentes 

des consommateurs ? 

Figure 5 : Les 9 dimensions du modèle GRP, Source : Verstraete, Jouison, 

Business Model GRP : Origine, nature et composantes du Business Model, 2018 
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2. L’élaboration d’un panorama des innovations de commercialisation 

en accord avec les attentes des acteurs régionaux et des 

consommateurs 

Cette partie du rapport s’attarde sur la méthodologie mise en place pour répondre à la 

problématique page précédente. La première étape de l’étude réside dans une veille aboutissant 

à un panorama de groupes d’innovations de commercialisation. Afin de classer les groupes en 

adéquation avec le contexte régional, ce panorama est présenté aux acteurs du secteur viticole 

dans une seconde étape. Pour finir, une enquête auprès des consommateurs clôt cette étude. Elle 

tente d’identifier à la fois les groupes correspondant à leurs attentes et des cibles spécifiques à 

certains groupes d’innovations. 

2.1. Réalisation d’une veille sur les innovations de commercialisation 

Le recensement des innovations de commercialisation se concentre sur les solutions 

adaptées ou adaptables au secteur du vin. Cette phase préalable aboutit à un panorama des 

innovations regroupées en catégories qui est par la suite présenté aux acteurs du territoire. 

2.1.1. Utilisation de l’outil Web pour réaliser la veille 

Tout d’abord, il est important de préciser que la veille s’est uniquement effectuée sur 

Internet avec quelques apports de connaissances personnelles ou d’acteurs interrogés qui 

représentent des sources négligeables. Elle a été menée du 11 Mars au 6 Mai 2019. 

Les ressources Web utilisées pour cette première étape sont listées ci-dessous :  

 Newsletter des presses ou sites spécialisés « vin » : Conseil Interprofessionnel des vins de 

Bordeaux, Decanter, Essentiel Vino, Mon Viti, l’Organisation Internationale de la Vigne et 

du Vin (OIV), Réussir Vigne, la Revue Vinicole Internationale (RVI), les Vignerons 

Indépendants, Vin et Société, et Vitisphère 

 Google alerte avec pour mots clés : « innovation vin » et « œnotourisme »,  

 Sites de clusters, start-up, pôle de compétitivité, ou événement autour de l’innovation dans 

le secteur du vin : Wine Tech, La Vigne Numérique, Vinocamp, Inno’vin 

 Réseaux sociaux : Twitter, Instagram, Facebook,… 

 Recherches Google avec pour mots clés « activités vin », « distributeur de vin », 

« nouveaux packaging vin », « vin en vrac », « tendances de consommation / Wine trends » 

 Presses non spécialisées : Sud-Ouest, Les échos, etc. 

Les solutions, une fois identifiées, sont classées selon les informations suivantes : 

Tableau 4 : Les informations de classification des solutions identifiées 

Quelques précisions : 

- « Pays d’identification » : l’endroit où la solution a été identifiée ; 

- « Domaine d’activité » : la filière dans laquelle la solution a été identifiée (spiritueux, 

boissons softs, …) ; 

- « Acteur innovant » : le développeur de la solution ;  

- « Source » : pour la majeure partie des solutions, la source d’identification est différente du 

site internet. 

Pays 

d’identification 

Domaine 

d’activité 
Source 

Acteur 

innovant 

Site 

internet  

Nom de la 

solution 

Date 

d’identification 
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2.1.2. Catégorisation et classification des solutions identifiées 

À mi période de veille et en constatant un nombre important de solutions identifiées, un 

travail de catégorisation en deux étapes est réalisé. La première étape est la classification des 

solutions selon 12 groupes présentés ci-dessous.  

Pour apporter un degré de détails supplémentaire à l’analyse des différents groupes, une 

deuxième étape de classification est nécessaire. Elle se base sur les définitions et principes 

détaillés dans la partie 1.3. (page 9 à 12). Puis elle s’appuie sur la présence des solutions sur le 

territoire ou non. Enfin, cette deuxième classification se base sur les tendances de 

consommation formulées dans la partie 1.2. (page 5). La classification est déclinée en cinq 

critères présentés dans le tableau ci-dessous (cf. Tableau 5) et expliqués par la suite. 

Tableau 5 : Critères de la deuxième classification des solutions identifiées 

 

CRITERE « INNOVATION » 

Pour ce critère, est utilisée la définition de l’innovation, donnée dans le paragraphe 1.3.1 (page 

9). Ainsi, sont distinguées les solutions innovantes des améliorations non significatives. Dès 

lors, les solutions sont appelées innovations. 

CRITERE « INNOVATION DE COMMERCIALISATION » 

La définition de l’innovation de commercialisation citée dans le paragraphe 1.3.1 (page 9) est 

ici mobilisée. Les innovations identifiées comme « de commercialisation » sont celles 

correspondant aux critères du modèle 4P+S. Une fois identifiée comme telle, l’innovation est 

affectée à une ou plusieurs des dimensions du modèle. 

 

Bases et principes des critères Critères de classification des solutions 

INNOVATION Groupe d’innovations 

INNOVATION DE 

COMMERCIALISATION 

Dimension commerciale 

Place, Produit, Promotion, Prix, Service 

INNOVATION SUR LE TERRITOIRE 
Disponibilité pour les producteurs 

Présence sur le territoire 

IMPACTS DE L’INNOVATION 
Influence sur le comportement du consommateur 

Influence sur le modèle d’affaires des entreprises 

LIEN AVEC LES TENDANCES DE 

CONSOMMATION 

Tendances de consommation en France 

Tendances de consommation à l’étranger 

Figure 6 : Les douze groupes d'innovations 
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CRITERE « INNOVATION SUR LE TERRITOIRE » 

Les innovations sont classifiées selon leur disponibilité pour les acteurs de la filière et leur 

présence sur le territoire CVL. Ce critère de classification donne une idée de la disponibilité 

directe pour les producteurs du CVL. 

CRITERE « IMPACTS DE L’INNOVATION » 

Les deux matrices, impact des innovations sur le comportement du consommateur et sur le BM, 

définies au paragraphe 1.3.2 (page 10 à 12) sont utilisées pour caractériser les innovations. Ce 

critère apporte une première vision de ce qu’elles pourraient provoquer lors de leur adoption. 

CRITERE « LIEN AVEC LES TENDANCES DE CONSOMMATION » 

Cette classification repose sur les tendances de consommation en France et à l’étranger 

identifiées dans le paragraphe 1.2 (page 5 à 9). Chaque solution est affectée à une ou plusieurs 

tendances auxquelles elle répond. 

Cette identification des 5 critères de classification débouche sur une liste de questions. 

Celle-ci permet d’avoir un regard critique, neutre et identique pour toutes les solutions 

identifiées. Les questions sont donc déroulées une à une lors de la classification. En annexe, 

l’arbre de classification (cf.  ANNEXE 4) et la liste de questions associées (cf. ANNEXE 5) 

reprennent le processus de caractérisation avec chaque critère et chaque modalité par critère. 

Les innovations ont donc pu être une à une classifiées de manière pertinente. Ces 

données de la veille sont par la suite analysées. 

 

2.1.3. Analyse des données de la veille : classification des groupes d’innovations selon 

les critères établis 

Les innovations de commercialisation sont d’abord analysées individuellement, afin de 

décrire leur nombre et leur provenance. Elles sont ensuite regroupées en douze groupes comme 

précisé dans le paragraphe précédent (page 14 à 15). Par la suite, un classement de ses groupes 

indiquent ceux les plus pourvus en solutions innovantes. 

Dans la suite de l’analyse, l’objectif est de caractériser chacun des 12 groupes selon les 

critères exposés précédemment. Pour cela sur chacun des critères de classification, la règle 

suivante a été appliquée : pour qu’une modalité soit affectée au groupe, il faut qu’au moins 50% 

des innovations le composant répondent à celle-ci. Par exemple, pour qu’un groupe 

d’innovations réponde à la dimension « Place », il faut que 50% de ses innovations répondent 

à cette même dimension de « Place ». Ces résultats par groupe sont classés dans un tableau 

récapitulatif permettant de mettre en relief les points clés de cette étape de veille pour la suite 

de l’étude. 

Enfin, il est défini de créer des fiches présentant les groupes d’innovations et leurs 

caractéristiques selon les 3 phases de l’étude. Ce livrable est l’un des documents pouvant être 

utilisé par les acteurs voulant s’approprier les résultats de celle-ci. Ces fiches sont nommées 

fiches « INO ». Elles reprennent le titre du groupe, des images d’exemples d’innovations puis 

les résultats de chaque phase de l’étude. Dans la suite du rapport, ce qui constitue les fiches est 

indiqué dans un encadré tel que celui-ci-après. 
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Pour cette étape de veille, les critères de classification des groupes tels qu’affectés dans le 

tableau (cf. Figure 10, page 31) ont été repris dans ces fiches.  

Ainsi, un premier paragraphe explique la notion novatrice du groupe et  son intérêt pour les 

consommateurs et les producteurs. Un tableau agrémente ce paragraphe pour donner des 

exemples concrets de marques d’innovations. Un deuxième paragraphe est consacré au modèle 

4P+S et indique la modalité auquel le groupe répond selon la règle citée précédemment, avec 

des arguments la justifiant. Un troisième paragraphe traite du critère d’impacts des 

innovations et reprend de même que pour le modèle 4P+S, les modalités majoritaires du 

groupe. Un dernier paragraphe indique les tendances de consommation en France auxquelles 

le groupe répond sous la forme d’icônes présentés dans la figure ci-dessous.  

 

 

 

 

 

Enfin, sous chaque icône de tendance est présente chaque sous tendance la plus représentée 

dans les tendances principales pour le groupe en particulier. 

Cette première étape de l’étude a permis d’identifier 12 groupes d’innovations, un à un 

caractérisé grâce aux différents critères de classification découlant de la synthèse 

bibliographique. Ces groupes sont par la suite présentés aux acteurs du territoire pour en évaluer 

la pertinence par rapport au CVL. 

2.2. Recueil d’avis d’experts sur la pertinence des groupes d’innovations quant au 

territoire du Centre-Val de Loire 

L’objectif de cette deuxième étape est d’évaluer l’adéquation des groupes d’innovations 

précédemment identifiés au contexte viticole de la région CVL. Cette évaluation repose sur des 

entretiens individuels ou collectifs avec les professionnels du vin. Les dires sont ensuite 

analysés qualitativement pour avoir des visions et opinions synthétiques sur chaque groupe. 

2.2.1. Elaboration de la liste des acteurs à interroger pour le recueil d’avis  

Afin d’analyser la concordance entre les groupes d’innovations et le territoire, les 

acteurs à interroger doivent avoir une expertise sur le contexte viticole du CVL. Ils doivent 

également avoir une connaissance large du contexte économique. Des acteurs « experts » sur le 

marché des vins du CVL sont donc sélectionnés. 

Une liste d’acteurs à interroger est établie, visant les organismes de regroupement de 

producteurs tels que (1) les interprofessions, (2) les Organismes de Défense et de Gestion 

(ODG) ou Syndicats Viticoles (SV), (3) les fédérations de producteurs et (4) les partenaires du 

CAP filière Viticulture.  

La première liste des contacts est le résultat de recherches Internet, avec pour données 

les informations présentées dans le tableau en annexe (cf. ANNEXE 6).  

De gauche à droite : 

Environnement, éthique et responsabilité sociétale ; Transparence et proximité ; 

Personnalisation ; Nouvelles circonstances de consommation ; Authenticité et Tradition 

Figure 7 : Icônes des tendances de consommation en France 
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Cette liste est par la suite présentée aux acteurs importants du CAP Filière Viticulture 

afin de vérifier et valider la liste des contacts préétablie. Plus précisément, les acteurs interrogés 

sont les suivants :  

- Benoit ROUMET, directeur du BIVC (17 Avril),  

- Guillaume BENARD, chargé de mission « Economie des filières » et coordinateur du CAP 

Viticulture au sein de la CRACVL (24 Avril),  

- Isabelle DEFROCOURT, directrice de l’ARFV et animatrice du CAP Viticulture (14 Mai), 

- Fanny GAUTHIER, chargée « Veille et prospective »  chez InterLoire (16 Mai). 

Ces entretiens permettent de confirmer la validité des données sur les présidences et les 

coordonnées des ODG et SV. Ces acteurs ont aussi proposé d’orienter les entretiens vers 

d’autres experts du territoire. Certaines propositions ont été acceptées car en cohérence avec la 

finalité de l’étude et d’autres rejetées. 

Une liste « idéale » de 53 acteurs est finalement établie. Dans cette liste, sont définis 

d’un côté les acteurs « prioritaires » à interroger et de l’autre les acteurs « secondaires ». Si 

certains « prioritaires » déclinent la sollicitation, les « secondaires » sont interrogés. Les 

tableaux en annexe présentent synthétiquement les différents types d’acteurs de la liste 

« idéale » (cf. ANNEXE 6). 

Tableau 6 : La répartition des acteurs interrogés en fonction de 2 critères : la zone géographique et leur organe représentatif 

 Finalement, le recueil d’avis de professionnels de 

la commercialisation dans le CVL s’est effectué 

auprès de 14 acteurs. Ceci, en raison de leurs 

disponibilités qui varient et du temps imparti à 

l’étude, restreint à 2 mois. Il est intéressant de 

remarquer que la répartition par zone géographique 

est assez égale sachant que les ODG sont plus 

nombreuses en Val de Loire qu’en Centre-Loire 

(cf. Tableau 6). De plus, les ODG interrogées 

recouvrent la diversité des appellations régionales : 

affluence touristique, renommée des vins, 

typologie des vins (couleurs, cépages utilisés), 

canaux de commercialisation et export. Cette 

diversité apporte une richesse au recueil des avis 

des professionnels et permet d’analyser les 14 avis 

à l’échelle régionale. 

 La liste des acteurs définie, il est nécessaire d’écrire un guide d’entretien structurant les 

rendez-vous. 

 

 

 

Nombre d’acteurs interrogés 

Centre-Loire 4 

Interprofession : BIVC 2 

ODG : Quincy, Reuilly 2 

Centre-Val de Loire 4 

Animateur du CAP Viti 1 

Chambres d'agriculture 1 

Coop de France 1 

Vignerons indépendants 1 

Val de Loire 6 

Chambres d'agriculture 1 

Interprofession : InterLoire 1 

ODG : Vouvray,  Cour-Cheverny, 

Cheverny,  Valençay,  Saint-Nicolas 

de Bourgueil 

4 

Total général 14 



18 

 

2.2.2. Définition de la typologie d’entretien, de son objectif et des thèmes à aborder 

Suite à la rédaction de la liste d’acteurs, la nature et la structure des entretiens sont 

établies pour réussir à collecter les informations les plus pertinentes sans biaiser les réponses 

des interviewés. 

Définition de la typologie de l’entretien 

Pour définir le type d’entretien qui correspond aux attentes cette étape, il est important 

d’en définir précisément ses objectifs. Les entretiens doivent, en effet, refléter les opinions des 

professionnels du vin sur un sujet précis qui est : 

 

Tableau 7: Les typologies d'entretiens, inspirés de FENNETEAU, Enquête : Entretien et questionnaire (Ed.3), 2015, p. : 14 à 

17 

Souhaitant recueillir l’avis des experts sur chaque groupe d’innovations, les entretiens 

ne peuvent pas être libres. Les interviewés ont besoin d’être guidés pour répondre aux attentes 

du cadre d’étude. Un entretien directif aurait trop d’influence sur les réponses des enquêtés et 

ne permettrait pas une collecte assez complète de l’avis. Ainsi, pour pouvoir collecter une 

étendue assez large des avis et pour inviter les acteurs à la discussion, la méthode des entretiens 

semi-directifs est sélectionnée. 

Fixation du cadre de l’entretien 

Après avoir identifié la typologie des entretiens, il est important d’en définir le cadre. 

LIEU ET MOMENT : Les lieux et créneaux d’entretiens sont fixés en fonction des disponibilités 

des acteurs avec pour priorité de réaliser des entretiens individuels en face à face au siège des 

organismes. La période d’entretien est définie du Lundi 13 Mai au Vendredi 26 Juillet. 

PROFIL DE L’INTERVIEWER : Les entretiens sont effectués par l’auteur de l’étude en toute 

neutralité et dans le but de n’influencer en aucun cas les entretiens semi-directifs. 

LIENS CONTRACTUELS : Il est important de définir les étapes à suivre lors des entretiens. Le 

guide d’entretien suit les étapes définies dans le tableau page suivante (cf. Tableau 8). 

 

 

Typologies Définitions des entretiens 

Entretien 

directif 

L’entretien est fortement orienté, il est entièrement mené par l’interviewer qui 

pose des questions précises sur des sujets bien définis. La personne interrogée 

n’explore qu’une partie de l’étendue de ses pensées. 

Entretien 

non-

directif 

Cet entretien est principalement mené par l’interviewé et non l’interviewer. Ce 

dernier donne seulement le thème à aborder et la personne interrogée donne son 

opinion sur celui-ci. Ce type d’entretien recueille l’étendue globale de la pensée 

de l’interviewé sur ce thème. 

Entretien 

semi-

directif 

L’entretien semi-directif est orienté sur des thématiques précises relatives à un 

sujet défini. L’interviewer suit un guide d’entretien avec la liste de ces 

thématiques pour guider au minimum l’interviewé 

L’ADÉQUATION DES GROUPES D’INNOVATIONS AVEC LE CONTEXTE 
VITICOLE DE LA RÉGION CVL

Figure 8 : L'objectif des entretiens des experts 
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Tableau 8 : Les étapes du guide d'entretien semi-directif, inspirés de FENNETEAU, Enquête : Entretien et questionnaire 

(Ed.3), 2015, p. : 14 à 17 

Identification des thèmes à aborder lors de la 5ème étape du guide 

Du sujet de l’entretien en découlent des thématiques à aborder, ici les différentes 

thématiques représentent les 12 groupes d’innovations de commercialisation identifiés durant 

la première étape de l’étude. Pour chaque groupe d’innovations, les cinq thèmes abordés sont 

présentés dans le Tableau 9. 

Tableau 9 : Les thèmes à aborder lors de l’étape 5 pour mener les entretiens semi-directifs 

Etape 6 du guide d’entretien : notation des groupes d’innovations  

A la fin de l’entretien, l’interviewé est invité à noter de 0 à 5 chacun des groupes sur 

leur pertinence par rapport au territoire (5 étant « très pertinent » et 0 « pas du tout pertinent »). 

Réaliser cette évaluation à la fin de l’entretien permet alors à l’interviewé d’être au clair sur 

tous les groupes. 

2 ODG ont demandé de réaliser l’interview en Conseil d’Administration. Ainsi, les 

notes attribuées par les administrateurs ont été retenues en une unique moyenne par ODG et par 

groupes d’innovations. Cela évite une surreprésentation de ces 2 ODG par rapport au reste des 

experts interrogés ; le Conseil d’Administration d’une ODG ne représentant qu’un expert. 

Pour mener à bien ces entretiens, un diaporama est réalisé reprenant les étapes du guide 

d’entretien (cf. Tableau 8) et les thèmes à aborder par groupe d’innovations (cf. Tableau 9). Ce 

diaporama permet d’avoir un support de guide d’entretien structuré et visuel, plus interactif 

qu’un simple guide papier. Il est disponible en ANNEXE 7. 

Ces entretiens individuels ou collectifs tels que définis dans cette partie aboutissent au 

recueil de dires d’experts et à des notes concernant la pertinence de chaque groupe. Ces données 

sont par la suite analysées. 

 

Etapes du guide d’entretien 

1ère étape Présentation de l’interviewer et de VEGEPOLYS VALLEY 

2ème étape 
Présentation de l’étude : (1) Présentation du sujet de l’entretien ; (2) Identification des 

thématiques à aborder lors de l’entretien (préciser dans le paragraphe suivant) 

3ème étape 
Définition des attentes : pour les entretiens semi-directifs, l’interviewer précise qu’il 

est essentiellement présent pour collecter l’opinion de l’interviewé 

4ème étape Présentation de l’interviewé et de l’organisme dans lequel il est investi 

5ème étape Discussion autour des thèmes à aborder (présentés dans le paragraphe suivant) 

6ème étape 
Notation des groupes d’innovations en fonction de leur pertinence par rapport au 

territoire du CVL 

Thèmes à aborder pour chaque groupe d’innovations de commercialisation 

1er La pertinence des groupes d’innovations 

2ème La présence des groupes d’innovations sur le territoire CVL 

3ème La concordance entre le groupe d’innovations et le contexte territorial 

4ème L’identification des freins/leviers à l’adoption des groupes d’innovations 

5ème Le rapprochement entre le groupe d’innovations et les attentes des consommateurs 
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2.2.3. Classement et analyses qualitatives des entretiens semi-directifs 

Dans un premier temps, l’analyse des entretiens avec les experts se base sur un 

classement des groupes d’innovations réalisé via la moyenne de toutes les notes des experts sur 

chaque groupe. Ce classement traduit la pertinence des groupes pour le CVL, selon les 

interrogés. 

Dans un deuxième temps, les propos des experts sont analysés. Chaque interview a fait 

l’objet d’un compte-rendu qui reprend les propos exprimés. Par la suite, ces derniers sont 

classés sous Excel par groupes d’innovations et par acteurs. Un travail de synthèse peut être 

réalisé, les dires sont traduits en mots ou expressions clés reprenant judicieusement les avis des 

interrogés en essayant de ne perdre aucune information importante.  

Suite à une reformulation et une homogénéisation de ces mots ou expressions clés, une 

analyse qualitative des fréquences de citations de ces derniers peut être réalisée par groupe 

d’innovations grâce à l’outil Web Voyant Tools (Sinclair, Rockwell, 2019).  

Les résultats des dires d’experts sont présentés sous différentes formes : 

 Nuages de mots reprenant les mots ou expressions clés cités plus de deux fois avec le code 

couleur défini dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 10 : Définition des codes couleurs pour la réalisation des nuages de mots 

 Tableaux reprenant les mots et expressions clés cités plus de deux fois ; 

 Tableaux de tous les mots et expressions clés selon leurs significations ; 

 Paragraphe explicatif du recueil d’avis d’experts par groupe d’innovations. 

Dans ce rapport, seuls les nuages de mots sont présents dans le corps du texte, les deux 

tableaux sont présents en annexe. Les nuages de mots font transparaitre aisément l’opinion 

synthétisée des acteurs interrogés. 

En ce qui concerne les fiches « INO », deux informations de cette étape sont reprises. Le 

classement du groupe qui permet un positionnement clair de ce dernier par rapport aux autres 

et le nuage de mots qui apporte une vision concise des avis d’experts. 

Les entretiens ont permis de recueillir des avis qualitatifs sur les 12 groupes 

d’innovations ainsi que des notes de 0 à 5. Ces avis sont croisés et synthétisés pour mettre en 

avant un seul avis par groupe d’innovations. En ce qui concerne les notes, une moyenne est 

calculée pour pouvoir établir un classement. Il met en relief les groupes les plus en cohérence 

avec le territoire. Ces groupes d’innovations sont donc ensuite présentés aux consommateurs 

lors de la phase 3 de l’étude. 

Codes Significations 

  Opinion négative des acteurs du territoire sur le groupe d’innovations 

  Opinion positive des acteurs du territoire sur le groupe d’innovations 

  Cible de consommateurs potentielle, imaginée par les acteurs du territoire 

  Caractéristique d’exploitations potentiellement adaptée aux groupes 

  Potentiels besoins ou freins à l’adoption des groupes d’innovations 

  Innovation en particulier, plébiscitée par les acteurs du territoire 

  Présence ou non des groupes d’innovations sur le territoire 
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2.3. Enquête auprès des consommateurs afin de connaître leurs points de vue sur les 

groupes d’innovations précédemment classés par les experts 

Cette dernière phase de l’étude est une enquête consommateur prenant en compte leurs 

opinions sur les groupes d’innovations sélectionnés durant l’étape précédente. 

2.3.1. Réalisation d’un questionnaire d’enquête consommateurs 

L’objectif est triple pour cette étape. Le premier est d’identifier le groupe répondant le 

mieux aux attentes des consommateurs. Le deuxième objectif est d’identifier des cibles précises 

de consommateurs particulièrement favorables à certains groupes d’innovations. Enfin, le 

dernier objectif réside dans une comparaison des avis des experts à ceux des consommateurs. 

Préalablement, pour que les consommateurs puissent répondre aux questionnaires il faut 

qu’ils consomment du vin et/ou qu’ils en achètent. Ainsi, des questions « filtres » sont 

nécessaires pour obtenir une population de répondant consommatrice et/ou acheteuse de vin. 

Avis des consommateurs sur les groupes d’innovations 

Pour le premier objectif, il est important d’avoir une série de questions permettant 

d’identifier les avis des consommateurs.  

En prérequis, une définition claire de l’innovation de commercialisation est nécessaire, 

et est donnée telle que définie dans le paragraphe 1.3.1 (page 9), accompagnée des 5 dimensions 

du modèle 4P+S. Elle permet de réellement situer le consommateur au sein du contexte de 

l’étude. A ce stade du questionnaire, aucun détail n’est donné sur les groupes d’innovations, le 

répondant sait uniquement à quoi correspond l’innovation de commercialisation. 

Pour recueillir les premières attentes des consommateurs, une question ouverte est 

posée : « Quelle(s) idée(s) d’innovations de commercialisation pourriez-vous avoir en tête ? ». 

Cette question recueille la volonté première des répondants concernant l’innovation de 

commercialisation. 

Par la suite, des paragraphes explicatifs et brefs sont élaborés pour apporter des 

informations sur chaque groupe d’innovations. Le répondant possède donc les informations sur 

l’innovation de commercialisation et les groupes sur lesquels il va être interrogé. Ces deux 

mises en contexte permettent de s’assurer de la bonne compréhension. 

A la suite de cela, 7 questions sur les groupes sont posées. Ces questions permettent de 

recueillir l’avis des consommateurs sur quatre sujets : 

1) La notion novatrice  

Question n°12, fermée à choix unique : « Selon vous, ces solutions* sont-elles innovantes ? » 

Réponses : « Non, pas du tout innovant », « Non, plutôt pas innovant », « Oui, plutôt 

innovant », « Oui, très innovant ». 

2) L’intérêt 

Question n°13, fermée à choix unique : « Ces solutions vous semblent-elles intéressantes ? » 

Réponses : « Pas du tout intéressant », « Plutôt pas intéressant », « Plutôt intéressant », « Très 

intéressant ». 

Question n°14, ouverte : « Pouvez-vous détailler les réponses apportées à la question 

précédente, en précisant les raison(s) de votre intérêt/désintérêt ? » 
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3) La fréquence potentielle d’utilisation de la solution 

Question n°15, fermée à choix unique : « Selon vous, combien de fois seriez-vous prêt(e) à 

recourir à chacune de ces solutions ? » 

Réponses : « Jamais », « 1 seule fois pour tester », « Plusieurs fois », « Régulièrement ». 

Question n°16, ouverte : « Pouvez-vous détailler les réponses apportées à la question 

précédente, en précisant les raison(s) de votre choix ? » 

4) La typologie des vins en accord avec les solutions 

Question n°17, fermée à choix multiples : « Pour quel(s) type(s) de vin ces solutions 

d’innovations semblent-ils avoir le plus d’intérêt ? » 

Réponses : « Rouge », « Rosé », « Blanc sec ou demi-sec », « Blanc moelleux ou liquoreux », 

« Effervescents », « Aucun » 

*Le terme « solution » est utilisé dans le questionnaire à la place d’innovation. 

Enfin, une dernière question permet d’identifier la solution d’innovations la plus 

plébiscitée, en forçant le consommateur à choisir un groupe parmi ceux proposés. 

Ces questions permettent de connaitre l’avis des consommateurs sur les groupes 

d’innovations et dans un deuxième temps de comparer ces résultats aux attentes experts. 

Identification de cible de population 
Tableau 11 : Questions de ciblage de population (QP : Question Préalable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour permettre le ciblage de certaines populations, il est nécessaire de poser des 

questions sur les caractéristiques des répondants. Ces caractéristiques sont développées dans le 

tableau page suivante (cf. Tableau 11). 

La conciliation des questions sur les groupes d’innovations et les questions de ciblage 

aboutit à un questionnaire de 20 questions permettant de répondre au triple objectif posé. Suite 

à cette élaboration des questions, le choix des innovations s’est posé. 

Questions Caractéristiques de ciblage 

QP Sexe 

QP Année de naissance 

QP Code postal 

QP Zone géographique de résidence 

3 Fréquence de consommation de vin 

4 Type(s) de vin(s) consommé(s) 

5 Occasion(s) de consommation de vin 

6 Budget pour achat de vin 

7 Canaux de distribution privilégiés 

8 Région viticole de provenance 

9 Connaissance en vin 

10 Connaissance de la région CVL 

19 Situation familiale 

20 Catégorie Socioprofessionnelle 
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Tri des groupes d’innovations 

La phase de recueil d’avis d’experts a conclu à un classement des groupes d’innovations 

(rappelés dans la figure ci-dessous). 

 Dans un premier temps, il est décidé de présenter uniquement aux consommateurs les 5 

groupes d’innovations arrivant en tête de celui-ci. Les deux groupes « Sites dénicheurs de 

visites, de domaines et d’événement » et « Visites à expériences » se ressemblent sur différents 

points : leur dimension œnotouristique ; leurs critères de classification ; le point de vue des 

« experts » sur leur pertinence et leur intérêt. Ils sont donc agglomérés pour n’en former plus 

qu’un : « Site dénicheurs de visites et visites à expériences ».  

De plus, le groupe « Outils d’aide à la commercialisation » arrivant dans les 5 premiers 

est exclu de l’enquête consommateur par son impact indirect sur ces derniers. En effet, il 

concerne les viticulteurs et indirectement les consommateurs, il est donc inintéressant de 

questionner ces derniers sur ce groupe. 

Après l’envoi d’un premier questionnaire intégrant les 5 premiers groupes et suite à des 

réunions d’orientation stratégique et de discussion avec Aurélien LEPENNETIER, un 

deuxième questionnaire est élaboré. Celui-ci reprend exactement les mêmes questions mais 

prend en compte les 5 groupes arrivant dans le bas du classement des experts. Il semble en effet 

intéressant de présenter tous les groupes d’innovations aux consommateurs pour avoir d’une 

part leurs avis et d’autre part pour pouvoir comparer les attentes des producteurs face à celles 

des consommateurs.  

Ainsi, l’enquête auprès des consommateurs se constitue de deux questionnaires 

identiques dans le nombre et la formulation des questions mais présentant pour un premier les 

innovations arrivant dans le haut du classement et pour l’autre, les innovations arrivant en bas 

du classement.  

 

 

 

 

 

Figure 9 : Rappel des 12 groupes d'innovations 
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Concrètement, deux questionnaires sont élaborés : 

- Questionnaire 1 : comprenant les groupes d’innovations du haut du classement des 

experts : 

(G1) Sites dénicheurs de visites et visites à expériences, (G2) Livraison à domicile, (G3) 

Packagings « parlants », (G4) Box tous les contenants, (G5) Applications « sommelier de 

poche ». 

 

- Questionnaire 2 : comprenant les groupes d’innovations du bas du classement des 

experts :  

(G6) Distributeurs de vin au verre, (G7) Contenants nouveaux, (G8) Objets connectés, (G9) 

Ateliers d’assemblage ; vins sur-mesure ; parrainages d’une vigne, (G10) Accessoires autour 

du vin. 

L’illustration en ANNEXE 8 reprend schématiquement la sélection des 10 groupes de 

la première étape à la dernière. En ANNEXE 9, le questionnaire 1 est disponible pour avoir la 

liste des questions et leur organisation. 

Ces deux questionnaires ont pu être diffusés par la suite via un prestataire d’enquête en 

ligne. 

2.3.2. Identification de la taille de la population à interroger 

Le prestataire donnant la possibilité de définir la taille de l’échantillon et ses 

caractéristiques, il est nécessaire de définir ces deux paramètres. 

Caractéristiques intrinsèques de l’échantillon 

En ce qui concerne les caractéristiques de l’échantillon, l’enquête concerne les 

consommateurs et acheteurs de vins, par conséquent une population de plus de 18 ans. Pour la 

répartition homme/femme, il est décidé d’atteindre la parité pour n’avoir aucun biais sur le sexe. 

Pour refléter la population consommatrice et/ou acheteuse de vins en France, toutes les 

catégories socio-professionnelles sont acceptées dans le périmètre de la France métropolitaine 

et bien entendu consommant et/ou achetant du vin au moins une fois par an. 

Taille de l’échantillon 

Pour la diffusion des deux questionnaires auprès du prestataire, un calcul de la taille de 

population a été réalisé. Trois facteurs limitants sont pris en considération pour ce calcul : le 

budget alloué à l’étude, le temps de traitements des données de l’enquête et le calcul statistique 

de différence significative. Pour le calcul statistique, le critère suivant est retenu : montrer, en 

appliquant un test de Khi2, une différence significative de 15 points entre 2 groupes de 

répondants sur une question de type oui/non et avec un risque de se tromper de 5%. Ce critère 

n’est pas représentatif des caractéristiques des questionnaires et des résultats attendus mais 

permet uniquement d’estimer une limite basse d’échantillon aboutissant à des résultats 

significatifs. Finalement, une population de 200 individus par questionnaire coïncide avec les 

différents critères limitants. 
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2.3.3. Réalisation et traitements de l’enquête 

Les Q1 et Q2 sont donc diffusés auprès de deux populations de plus de 200 personnes, 

pour être certain d’obtenir, après nettoyage des réponses, des populations au moins de 200 

individus.  

Le prestataire a effectué le tri sur deux critères : le temps (un individu ayant répondu au 

questionnaire sur un temps trop court est éliminé) et la pertinence des réponses (un individu 

ayant répondu « fdsg » à une question ouverte est enlevé). Une fois ce tri effectué, les données 

sont retraitées pour pouvoir être analysées en tableaux croisés dynamiques. 

Description de la population 

Pour décrire la population les données sont traitées en tableaux croisés dynamiques qui 

reprennent les questions de ciblage et les effectifs par modalité. Cette première étape permet 

d’avoir les caractéristiques précises des deux populations de consommateurs. De plus, elle 

permettrait de pouvoir comparer les groupes entre eux si les populations se rapprochaient par 

leurs caractéristiques.  

Après la description de la population, les données de l’enquête sont traitées de trois 

manières différentes pour répondre à l’objectif défini plus haut dans la partie 2.3.1 (page 21). 

Comparaison des groupes 

 Par la suite, pour répondre à l’objectif de comparaison des groupes, il est décidé de 

traiter les questions concernant l’avis des consommateurs sur les groupes d’innovations décrites 

dans le paragraphe 2.3.1., page 20. Pour l’analyse, les questions 12, 13 et 15 sont traitées en 

statistiques descriptives en indiquant les effectifs par groupes d’innovations et par modalités.  

Le tableau ci-dessous présente l’exemple du traitement de la question 12 (cf. Tableau 12). 

Tableau 12 : Tableau croisé dynamique traitant de la question 12 : Selon vous, ces solutions sont-elles innovantes ? 

 

Ces tableaux par groupes et par questions permettent par la suite la réalisation de 

graphique intégrant une droite d’effectif théorique et un intervalle de différence significative à 

cette droite de plus ou moins 15%. De cette manière, il est possible de comparer les groupes 

entre eux et d’interpréter les résultats. 

Pour la question 17 sur les typologies de vins en accord avec les solutions innovantes, 

un classement est effectué pour identifier la typologie la plus en adéquation avec le groupe. De 

telle manière que, pour un groupe, l’analyse permet de dire le rouge est la couleur la plus 

pertinente par exemple. 

 

 

… 
Non, pas du 

tout innovant 

Non, plutôt 

pas innovant 

Oui, plutôt 

innovant 

Oui, très 

innovant 

G1     

G2     

G3     

G4     

G5     
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Ciblages de sous-populations par groupe 

Pour cette partie, les deux populations sont analysées séparément. De plus, les questions 

à choix multiples sont retraitées en questions à choix unique. Par exemple, la question 

4 « Quel(s) type(s) de vin consommez-vous le plus souvent ? » avec 5 modalités devient 5 

questions à choix unique sous la forme : « Consommez-vous du vin Rouge ? » avec deux 

modalités : « Oui » ; « Non ». Ceci de la même manière pour les questions 5, 7 et 8.  

Pour analyser l’intérêt des sous populations pour chaque groupe, un croisement est 

effectué : entre chaque question de ciblage (cf. Tableau 1, page 22) et la question 13 sur l’intérêt 

des interrogés. Ainsi, 14 croisements sont effectués pour les 10 groupes. Ils sont présentés sous 

la forme de tableaux de contingences. A la suite de ces croisements et afin d’identifier des 

différences statistiques de distribution des effectifs, des tests du Khi deux sont réalisés. 

Pour mettre en place ces tests, différents calculs préalables sont nécessaires à partir des 

effectifs observés et sont décrits page suivante (selon Caumont, Ivanaj, 2017). 

- Effectif théorique = 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑥 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

- Khi deux partiel = 

(𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é −  𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒)² 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒
 

- Khi deux totaux = ∑ 𝐾ℎ𝑖 𝑑𝑒𝑢𝑥 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑙𝑠 

- Ecart = 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é − 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 

- Ratio Khi deux partiel =  

𝐾ℎ𝑖 𝑑𝑒𝑢𝑥 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑙

𝐾ℎ𝑖 𝑑𝑒𝑢𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

- Tests du Khi deux (formule Excel) 

Ces différents calculs permettent, par étape, d’avoir la p-value grâce au test pour 

identifier des différences significatives ou non, puis de pouvoir identifier où sont présentes les 

différences significatives (grâce aux écarts et aux ratios Khi deux partiels). En effet, lorsque la 

p-value est inférieure à 15 la différence est significative. Les ratios en pourcentages indiquent 

les modalités où les écarts entre les effectifs observés et théoriques sont les plus importants. 

Puis le calcul des écarts, positif ou négatif, indique si les effectifs observés sont plus ou moins 

important qu’il devrait l’être. Par exemple, si pour un groupe il est observé une différence 

significative (p-value < 15%) pour la variable « Sexe » avec un ratio du Khi deux partiel élevé 

et un écart positif au croisement des modalités « Homme » et « Non, pas du tout intéressant », 

alors l’interprétation est de dire que « les hommes ne sont finalement pas du tout intéressés par 

ce groupe ». Ce processus d’analyse est effectué systématiquement pour chaque groupe afin 

d’identifier clairement des différences significatives par critère de ciblage. 
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Classement des groupes d’innovations 

Une dernière question clos le questionnaire et force les répondants à choisir un unique 

groupe parmi les 5. Cette question permet de réaliser un classement des 5 groupes de Q1 et un 

autre classement des 5 groupes de Q2. Ces deux classements peuvent ensuite être comparés à 

celui des experts pour observer des différences ou non entre les attentes des consommateurs 

d’un côté et de la filière de l’autre. 

Pour cette étape, les fiches de description de la population présentes dans ce rapport en annexe 

(cf. ANNEXE 11) sont de même présentes en annexe des fiches « INO ». Cela permet d’avoir 

une vision synthétique et comparative des deux populations interrogées.  

De plus, les résultats des avis des consommateurs sur les groupes d’après les critères suivant : 

la notion novatrice, l’intérêt, la fréquence potentielle d’utilisation de la solution, la typologie 

des vins en accord avec les solutions sont indiqués en reprenant les modalités les plus 

représentées. 

Enfin, les résultats de ciblage d’intérêt pour les groupes d’innovations sont repris sous la forme 

de cartes de visite du consommateur « type » et du non-consommateur « type ». Un exemple de 

ces cartes de visites est présent ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une fois la structuration de la méthode définie, les différentes étapes de l’étude sont 

mises en place. Les résultats relatifs aux étapes de veille, de recueil des avis d’experts et 

d’enquête consommateur sont présentés ci-après. 

  

Figure 10: Consommateur et non-consommateur "type" du groupe G2 « Livraison à domicile » 
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3. Un panorama des innovations de commercialisation mettant en relief 

certaines plébiscitées par les experts et les consommateurs 

L’étude organisée en 3 étapes a mis en relief un panorama des innovations de 

commercialisation en adéquation avec l’avis des professionnels du territoire et des 

consommateurs. Dans un premier temps, 12 groupes d’innovations ont été identifiés avec des 

caractéristiques hétérogènes, allant du digital à la tradition en passant par de la recherche 

d’expériences. Dans un second temps, le recueil d’avis d’experts a démontré un certain intérêt 

de leur part pour l’innovation de commercialisation en général. L’œnotourisme apparaît comme 

le concept le plus plébiscité. Cette activité touristique est aussi plébiscitée par les 

consommateurs malgré un avis non démarqué sur chacun des groupes. Enfin, certains critères 

de ciblage sont identifiés comme influençant leur intérêt pour certains groupes, comme le sexe 

par exemple. 

3.1. Douze groupes d’innovations identifiés du digital à la recherche d’authenticité 

et tradition 

La première étape de l’étude se base sur une veille sur le Web des innovations de 

commercialisation dans le but d’en avoir une liste plutôt exhaustive. Ces innovations 

individuellement identifiées ont permis la réalisation de 12 groupes d’innovations, ces derniers 

sont analysés et représentent les bases pour la suite de l’étude. 

3.1.1. La livraison à domicile et les nouveaux packagings : les deux concepts les plus 

développés 

Cette première sous-partie met en relief les résultats de la veille en analysant les données 

« simples » concernant les innovations. Cette analyse se base sur les différents critères de 

classification définis précédemment dans la partie 2.1.2 « Catégorisation et classification des 

solutions identifiées » (page 14). 

La veille sur le Web a identifié 218 solutions. Parmi ces 218, 16 ne correspondent pas à 

des solutions innovantes. Ainsi, 202 solutions sont retenues comme « innovations » et 

finalement 164 sont des innovations de commercialisation. Les autres innovations relèvent 

d’autres natures (organisationnelle, de produit ou autres). 

En ce qui concerne la provenance des innovations de commercialisation, plus de la 

majorité ont été identifiées présentes en France. Le deuxième pays où les innovations ont été le 

plus identifiées est les Etats-Unis. Enfin, 90% d’entre elles proviennent au moins du secteur du 

vin. 

Les groupes d’innovations 

Tout d’abord, les paragraphes suivant exposent les 12 groupes d’innovations identifiés 

et les informations sur les innovations les composant. 

LA LIVRAISON A DOMICILE : Dans cette catégorie se trouvent toutes les applications ou tous les 

sites internet livrant à domicile. Elle concerne les sites de vente-privées spécifiquement orientés 

« Vin », des livraisons à domicile en moins de 30 min, des livraisons de vin via covoiturage, ou 

livraison entre amis pour diminuer les frais de transport et enfin des plateformes d’achat en 

direct des producteurs. Cette tendance permet donc aux consommateurs de commander ses vins 

préférés depuis son canapé. 
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LES ACCESSOIRES AUTOUR DU VIN : Ce groupe concerne les compléments à la vente autour du 

vin. On y retrouve donc les aérateurs de vin sous différentes formes : verres design, aérateur à 

main, … mais également toutes sortes de produits dérivés. L’idée ici est de permettre d’avoir 

un souvenir autre que le vin. 

LES APPLICATIONS « SOMMELIER DE POCHE » : Ce groupe d’innovations concerne les 

applications que l’on nomme « sommelier de poche ». Ces applications ont pour principe 

premier d’analyser les goûts du consommateur en élaborant son profil « vin » et lui permettent 

par la suite de l’orienter dans ses choix. 

LES ATELIERS D’ASSEMBLAGES, ETC.: Cette catégorie concernent toutes les solutions intégrant 

le consommateur dans la vie active du vigneron. Ces solutions permettent en effet d’intégrer le 

consommateur à la production de vin soit de la vigne à la bouteille pour les parrainages d’une 

vigne, soit du vin à la bouteille pour les ateliers d’assemblages et vins sur-mesure. Cette 

catégorie fait le lien entre le métier de vigneron et le consommateur. 

LES BOX TOUS LES CONTENANTS : Cette catégorie recouvre les abonnements mensuels par 

Internet. Ces « boites » contiennent des vins sous différents formats : la bouteille de 75cl,  des 

flacons de 2cl, des tubes de 10cl. L’idée est de faire découvrir des vins de différentes 

provenances, un peu atypiques. Ces Box sont livrées à domicile ou aux domiciles des autres en 

tant que cadeaux. Enfin, certaines d’entre elles valorisent des vins respectueux de 

l’environnement. 

LES CONTENANTS NOUVEAUX : On retrouve dans cette catégorie toutes les nouveautés autour 

des nouveaux conditionnements. Des packagings « verts », respectueux de l’environnement 

avec par exemple des bouteilles sans plastique ni verre, des bouteilles biodégradables sont 

effectivement recensés… On retrouve également des innovations autour du bouchon : bouchon 

en liège à visser ou alors capsule facile à enlever. En bref, cette tendance regroupe toutes les 

innovations touchant au format dans lequel les vins peuvent être vendus. 

LES DISTRIBUTEURS DE VIN AU VERRE : Cette catégorie recouvre les distributeurs permettant de 

servir au verre, ils peuvent être en format individuel c’est-à-dire avec une seule bouteille ou 

alors avec un panel plus large de bouteilles (de 5 à 50 références voire même plus). Le concept 

est de pouvoir présenter un nombre important de références ou alors une référence prestigieuse 

sans aucune perte. De plus, certaines de ces innovations permettent aux consommateurs de 

réaliser une dégustation par eux-mêmes en prépayant un certain nombre d’échantillons. 

LES OBJETS CONNECTES : Dans cette catégorie, sont compris les nouveaux outils connectés 

permettant d’avoir une expérience orientée d’autant plus sur le digital que la tradition. Par 

exemple certains permettent, lors d’une dégustation chez le producteur, de consommer des vins 

« bien » aérés ou à la bonne température grâce à une machine à décanter ou un aérateur connecté 

au smartphone ou la tablette du producteur. Le concept est d’utiliser des objets connectés pour 

déguster les vins autrement avec une dimension avant-gardiste. 

LES OUTILS D’AIDE A LA COMMERCIALISATION : Ces solutions sont uniquement destinées aux 

producteurs pour les aider dans la gestion commerciale de leur domaine. Certains d’entre elles 

proposent la création de fiches techniques ergonomiques. Elles structurent les différents canaux 

de distribution et les mettent en cohérence. En reprenant l’exemple des fiches techniques, le 

domaine possède les mêmes fiches chez le caviste, sur Internet ou dans le caveau de vente grâce 

à ces outils. 
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LES PACKAGINGS « PARLANTS » : Cette catégorie concerne les nouvelles façons de faire 

« parler » le packaging, à travers des étiquettes de réalité augmentée, des étiquettes d’aide à 

l’achat, ou la présence de QR code, etc. Ces packagings permettent d’accéder à plus 

d’informations concernant le vin, sa production et le domaine. Ces conditionnements ont donc 

une volonté d’orienter les consommateurs lors de l’achat. 

LES SITES DENICHEURS DE VISITES, ETC… : On retrouve dans cette catégorie toutes les 

applications ou sites internet dénichant une visite, un arrêt dans un domaine viticole ou un séjour 

entier autour du vin. Certains sites proposent même des visites permettant de « devenir 

vigneron » le temps d’une demi-journée ou d’un weekend. 

LES VISITES A EXPERIENCES : Ce groupe comprend tous types de visites à expériences par 

exemple de l’Escape Game dans un domaine ou alors des visites associant « vin et sens ». 

D’autres visites sont proposées avec des moyens de transports originaux ou électriques comme 

des vélos électriques ou autres … Ainsi, cette tendance touche bien à la notion d’œnotourisme 

et de recherche d’expériences. 

Ces 12 groupes d’innovations sont classés ci-dessous en fonction du nombre 

d’innovations les composant. 

Tableau 13 : Classement des groupes selon le nombre d'innovations les composant, N = effectif d’innovations de 

commercialisation par groupe, % = pourcentage d’innovations composant un groupe par rapport au nombre total des 

innovations de commercialisation 

En accord avec ce tableau, le groupe des « Contenants nouveaux » se situe en tête de ce 

classement. En effet, les innovations autour de nouveaux packagings respectueux de 

l’environnement se développent beaucoup que ce soit dans le vin ou dans d’autres domaines de 

l’agro-alimentaire. Par ailleurs, les concepts autour de la livraison à domicile comprenant les 

groupes « livraison à domicile », « les Box » et les « applications sommelier de poche » 

représentent un peu moins d’un tiers des innovations identifiées (27%). 

Ces résultats montrent que beaucoup de solutions existent et se développent autour des 

domaines de la livraison à domicile. Les innovations répondent aux tendances principales de 

consommation en France telles que le e-commerce et la recherche de nouvelles expériences 

identifiées dans la partie 1.2.1, « Les tendances de consommation du vin en France » (page 5). 

Classement Répartition des innovations par groupe N % 

1 Contenants nouveaux 29 18% 

2 Outils d'aide à la commercialisation 22 13% 

3 Livraison à domicile 18 11% 

4 Packagings "parlants" 16 10% 

5 Box tous les contenants 14 9% 

6 Visites expérientielles 13 8% 

7 Applications « sommelier de poche » 12 7% 

8 Sites dénicheurs de visites, domaines et événements autour du vin 12 7% 

9 Accessoires autour du vin 8 5% 

10 Distributeurs de vin au verre 8 5% 

11 Objets connectés 7 4% 

12 Ateliers d'assemblage ; vins sur-mesure ; parrainages d'une vigne 5 3% 

 Nombre total d’innovations 164 100% 
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3.1.2. Des innovations ne modifiant pas le prix et à fort impact potentiel sur le 

comportement des consommateurs 

Le tableau ci-dessous reprend les critères de l’innovation (cf. partie 2.1.2.). Les analyses 

présentées ci-après se basent sur ce tableau. 
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Modèle 4P + S 

Concernant ce modèle, il est intéressant de voir qu’aucun groupe ne concerne 

majoritairement la dimension « Prix ». Les innovations et les stratégies des développeurs ne 

sont donc pas nombreuses à être orientées autour d’une stratégie de prix bas. Si l’analyse est 

approfondie, seules 7 innovations sur 164 répondent à cette dimension. Pour les producteurs, 

cette remarque est intéressante car elles ne vont pas modifier pleinement le prix de la bouteille. 

Disponibilité pour les producteurs 

En matière de disponibilité pour les producteurs, 2 groupes ne seraient pas disponibles. 

On remarque que ce sont ceux autour du packaging : « Contenants nouveaux » et « Packagings 

parlants ». Cela signifie que ces innovations sont réellement plus présentes à l’étranger qu’en 

France. Cela fait écho à l’analyse des tendances effectuée partie 1.2 (page 5) qui montre qu’à 

l’étranger les consommateurs sont plus demandeurs de nouveaux packagings. Ils sont en effet 

plus à même d’accepter les changements, les codes n’étant pas aussi marqués qu’en France. 

Concernant la présence en CVL, seulement 1 tiers de ces groupes sont présents sur la 

région. Bien que les innovations soient majoritairement présentes en France, la région CVL ne 

serait pas pleinement orientée vers ces concepts. 

Impact sur le comportement du consommateur et sur le modèle d’affaires des entreprises 

Le paragraphe ci-dessous reprend les données de l’impact des groupes sur le 

comportement du consommateur. Il est intéressant de voir que le groupe « Contenants 

nouveaux » n’a pas de nature majoritaire selon son influence sur le comportement du 

consommateur. Cette donnée démontre l’hétérogénéité des innovations de ce groupe.  

Finalement, tous groupes confondus, leurs impacts devraient assez important sur le 

comportement du consommateur en proposant une nouvelle façon de consommer avec une 

nouvelle technologie ou pratique. 

Concernant l’impact sur le modèle d’affaires des entreprises, « l’innovation de rupture » 

est la nature la plus représentée (5 groupes sur 12). De plus, pour 1/3 des groupes aucune nature 

n’est identifiable (grande hétérogénéité des innovations composant ce groupe). Ces deux 

analyses démontrent que l’influence des innovations sur le modèle d’affaires des entreprises est 

inégale d’un groupe à l’autre et au sein d’un même groupe. 

Finalement, ces données sont à prendre avec précautions car il est compliqué d’évaluer 

l’impact que pourrait avoir une innovation sur une entreprise. Ceci s’explique par la diversité 

importante des exploitations à l’échelle régionale mais aussi à l’échelle des appellations. Par 

exemple, Mr GAUTIER le vice-président du SV de Vouvray aime dire : « Sur 180 vignerons à 

Vouvray, il y a 180 modèles différents d’entreprises ». Ainsi, pour l’étude il est difficile 

d’identifier un profil « type » des entreprises viticoles du CVL et d’évaluer ensuite l’impact 

possible des innovations sur celui-ci. 

 

3.1.3. Transparence et proximité et les nouvelles occasions de consommation : les deux 

tendances principales en France et à l’international 

De la même façon que précédemment, les analyses qui suivent reprennent les résultats 

de la Figure 11.  
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Lien avec les tendances de consommation 

FRANCE : 10 groupes sur 12 sont composés majoritairement d’innovations répondant à la 

tendance principale de consommation « Transparence et proximité ». Cette donnée démontre 

deux choses : les innovations sont orientées vers la notion de transparence et la proximité d’un 

côté, de l’autre elle vérifie l’analyse des tendances de consommation dans la partie 1.2 (page 

5), qui a démontré un réel engouement et une volonté des consommateurs et développeurs de 

s’orienter dans ce domaine. La deuxième tendance à laquelle les groupes répondent est 

« Nouvelles circonstances de consommation ». Brièvement, cela signifie que les développeurs 

ont une réelle volonté de se diriger vers des innovations qui font évoluer les modes de 

consommation tout en assurant la transparence et en gardant le lien entre les producteurs et les 

consommateurs. Cela fait une nouvelle fois écho à l’analyse des tendances de consommation 

partie 1.2, page 5. 

Enfin, les tendances autour de l’environnement et de l’authenticité n’entrent que très 

peu dans les stratégies d’orientations des développeurs en France. Cette donnée est surprenante 

si on considère une nouvelle fois les tendances qui ont été mises en relief précédemment. 

Pour aller plus loin et pour identifier quelles sont les sous tendances les plus 

représentées, il est plus judicieux de raisonner à l’échelle des innovations individuellement. Le 

schéma ci-dessous reprend les sous tendances les plus représentées par tendance principale en 

France avec le nombre exact d’innovations y répondant. 

Les innovations en France se tournent donc plus vers les deux sous tendances que sont 

l’œnotourisme et le e-commerce. 

INTERNATIONAL : Ce qui est intéressant de remarquer c’est que les tendances qui se démarquent 

à l’étranger sont la recherche de nouvelles expériences et la volonté de transparence et 

proximité, de même qu’en France. De plus, il est remarquable que les innovations ne sont pas 

pleinement orientées vers l’environnement que ce soit en France ou à l’international. Une bonne 

partie de celles-ci proposent des vins biologiques, naturels ou Vegan mais leurs stratégies ne 

sont pas pleinement orientées vers le respect de l’environnement.  

Environnement, éthique et 
responsabilité sociétale 

Vins biologiques 
17 innovations 

Transparence et proximité 

Œnotourisme 
44 innovations 

Nouvelles circonstances 
de consommation 

Sur mesure ou 
personnalisé 

44 innovations 

Personnalisation 

E-commerce 
53 innovations 

Authenticité et tradition 

Besoin d'être 
rassuré 

25 innovations 

Figure 12 : Les sous tendances les plus représentées par tendance principale en France 

Environnement, éthique et 
responsabilité sociétale 

Vins biologiques et 
biodynamie 

16 innovations 

Transparence et proximité 

Œnotourisme 
42 innovations 

Nouvelles circonstances 
de consommation 

Livraison à 
domicile 

45 innovations  

Figure 13 : Les sous tendances les plus représentées par tendance principale à l’international 
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L’analyse va plus loin et s’intéresse aux sous tendances de consommation à travers la 

figure page précédente (cf. Figure 13). Le schéma ci-dessous reprend les sous tendances les 

plus représentées par tendance principale en France avec le nombre exact d’innovations y 

répondant. 

Les innovations à l’international se tournent donc plus vers l’œnotourisme et la livraison 

à domicile. 

 Ces premiers résultats ont permis de dégager et de classifier douze groupes 

d’innovations qui ont été ensuite présentés aux acteurs professionnels du territoire pour analyser 

la pertinence de ces derniers par rapport au CVL. La suite de l’étude s’intéresse aux avis des 

experts du territoire sur ces 12 groupes d’innovations identifiés et classés. 

 

3.2. Un fort intérêt des experts du territoire pour l’œnotourisme et la livraison à 

domicile malgré des craintes sur la perte d’authenticité et de lien avec le 

consommateur 

Suite à la veille et l’identification des groupes d’innovations, 14 acteurs ont été 

interrogés afin d’évaluer l’adéquation de ces groupes avec le contexte du CVL. Les entretiens 

peuvent être analysés sous deux différentes formes. Dans un premier temps, les notations 

permettent l’élaboration d’un classement des groupes les plus adéquats au CVL et dans un 

second, les discussions permettent une analyse qualitative des opinions. 

3.2.1. L’œnotourisme en tête du classement des experts 

Une moyenne des notes attribuées par les acteurs a été calculée pour aboutir à un 

classement. Celui-ci est présenté dans le tableau ci-après (cf. Tableau 14). 

Tableau 14 : Le classement des groupes d'innovations en fonction des notes attribuées par les experts du CVL  

Remarque : Le groupe « Ateliers d’assemblage ; vins sur-mesure et parrainage d’une vigne » 

ne présente que 13 notes car un expert n’a pas su noter ce groupe. 

 

La suite de l’analyse est présentée en deux parties, une présente les nuages de mots des 

12 groupes d’innovations et l’autre fait l’interprétation de ces résultats. Le classement et les 

nuages de mots sont donc interprétés dans la dernière partie 3.2.3. (page 37). 
 

Classement Catégories Total note Somme Moyenne 

1 Visites expérientielles 14 60,8 4,3 

2 Sites dénicheurs de visites, etc. 14 57,1 4,1 

3 Livraison à domicile 14 55,1 3,9 

4 Outils d'aide à la commercialisation 14 51,0 3,6 

5 Packagings "parlants" 14 48,5 3,5 

6 Box tous les contenants 14 44,8 3,2 

7 Applications sommelier de poche 14 44,1 3,1 

8 Distributeurs de vin au verre 14 40,1 2,9 

9 Objets connectés 14 36,3 2,6 

10 Contenants nouveaux 14 35,8 2,6 

11 
Ateliers d'assemblage ; vins sur-mesure ; 

parrainages d'une vigne 
13 27,1 2,1 

12 Accessoires autour du vin 14 22,0 1,6 
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3.2.2. Des avis d’experts hétérogènes selon les groupes d’innovations 

Les mots ou expressions clés représentés avec une police plus élevés sont ceux qui ont 

proportionnellement été cités le plus de fois. De plus, le code couleur reprend celui défini dans 

le Tableau 10, partie 2.2.3 (page 20). D’abord les nuages de mots des 6 premiers groupes du 

classement des experts sont présentés (cf. Figure 13) puis les 6 derniers (cf. Figure 14). 

Figure 14 : Nuages de mots représentant les avis des experts sur les 6 premiers groupes du classement 
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Les résultats présentés ci-dessous reprennent les 6 derniers groupes du classement et 

sont représentés une nouvelle fois en nuage de mots comme précédemment et avec les mêmes 

codes couleurs. 

Figure 15: Nuages de mots représentant les avis des experts sur les 6 derniers groupes du classement 



37 

 

3.2.3. Des experts intéressés par les innovations de commercialisation mais ayant des 

craintes concernant leur adoption 

Points positifs 

Les nuages de mots nous montrent l’intérêt certain des experts pour une grande partie 

des groupes d’innovations, en effet le mot « intéressant » se retrouve dans 10 nuages de mots 

sur 12. Outre cette analyse, le ressenti général des entretiens est le même, l’étude a suscité un 

réel intérêt auprès des acteurs interrogés. Le seul groupe qui déroge à la règle est le groupe 

d’accessoires qui est considéré comme gadget selon les experts. Cet engouement pour l’étude 

est aussi la preuve que la région est capable de s’engager dans l’innovation ou même est adaptée 

à l’innovation. Mme GAUTIER, responsable du service Economie et études d’InterLoire, cite 

même la capacité des vins de la Vallée de la Loire à pouvoir innover. Ces propos sont appuyés 

par certains experts du territoire tels que Mme CORBEAU-MELLOT, co-présidente du BIVC, 

qui est pleinement favorable à l’innovation. 

Points négatifs 

 Les points négatifs ont fait ressortir certaines inadaptations des groupes au territoire. Par 

exemple, les vins sur mesure ne sont réellement pas possibles dans des terroirs de mono cépage. 

De même pour les contenants nouveaux, qui selon les experts, ne sont pas adaptés à certains 

vins comme Valençay, où le coût de mise en place serait trop élevé par rapport à la valeur 

initiale du produit. Par la suite, il y a une réelle crainte de certains experts de perdre leur savoir-

faire ou l’authenticité de leurs vins en s’orientant vers certaines innovations comme les « Objets 

connectés » typiquement. Ces volontés d’authenticité et de tradition restent très ancrées tant 

pour les producteurs que pour les consommateurs comme cité précédemment partie 1.2.1 (page 

5). Pour finir, les viticulteurs ont également exprimé leur besoin de lien avec les 

consommateurs. Certaines innovations concernant la livraison à domicile peuvent engendrer 

une certaine réticence des producteurs quant à la perte de ce lien. Ces craintes sont importantes 

à mettre en concordance avec les premiers résultats de la veille qui indiquent que les 

développeurs orientent au contraire la majorité des innovations vers cette voix de diversification 

(cf. partie 3.1.1., page 28). 

Cibles potentielles 

 Généralement, il a été compliqué d’identifier des cibles potentielles avec les experts. 

Régulièrement, les groupes semblaient correspondre aux attentes des consommateurs mais sans 

définition d’une cible précise. Il est cependant ressorti que certains groupes correspondraient à 

la nouvelle génération. Les groupes représentant une source de diversification auprès de la 

génération Y selon les experts sont les « Box tous les contenants », « Objets connectés », 

« Application sommelier de poche » et cela fait clairement écho aux tendances de 

consommation. En effet, il est cité que les milléniaux sont intéressés par la recherche de 

nouvelles expériences et de nouvelles occasions de consommation (cf. partie 1.2.1., paragraphe 

Recherche d’expériences et de nouvelles occasions de consommation, page 7). 

Freins et leviers d’actions 

 Les freins principaux à l’adoption des innovations par les producteurs seraient la 

formation ou l’accompagnement des producteurs ainsi que le manque de temps et 

l’organisation. Par ailleurs, le coût et la réglementation sont des freins secondaires mis en relief. 

Il est intéressant de remarquer qu’un décalage entre les viticulteurs et certaines institutions telles 

que le BIVC et InterLoire est présent concernant l’œnotourisme.  
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En effet, les producteurs ressentent le besoin de développer l’activité dans la région alors 

que les institutions estiment que la Vallée de la Loire représente une vraie source d’activités 

oenotouristique. 

Structures potentielles des exploitations 

En matière de structure potentielle, le sentiment global est que les innovations sont 

réservées tout de même à des structures assez grandes ou avec des volumes assez importants. 

Cet avis tranché reste à nuancer car « Toutes structures peuvent innover », selon Mme 

CORBEAU-MELLOT, directrice de la maison de négoce Joseph-Mellot et propriétaire de 

plusieurs appellations telles que Reuilly ou Quincy. Une autre option mise en relief par les 

experts, serait de mutualiser les forces pour mettre en place une innovation. Par exemple, le 

groupe « Distributeurs de vin au verre » représenterait une solution de diversification pour des 

maisons des vins. Le groupe « Objets connectés » pourrait être, lui, mis en place pour des 

événements ou au sein de structures collectives.  

Innovation marquante 

 Enfin, l’innovation individuelle qui a fortement marqué les experts est Oenocar, la 

livraison à domicile de vin via du covoiturage. Elle a plu aux experts pour différents points : le 

respect de l’environnement, le côté pratique et la notion innovante. 

Finalement, le recueil d’avis des professionnels a permis d’établir un classement des 

groupes d’innovations et de mettre en relief des points forts/faibles par groupe ainsi que des 

freins à l’adoption de ces groupes et des structures et cibles potentielles. Enfin, cette étape 

structure les questionnaires d’enquête de la phase 3 recueillant l’avis des consommateurs sur 

les groupes d’innovations. 

3.3. Des opportunités possibles malgré un avis mitigé des consommateurs sur les 

groupes d’innovations  

Cette dernière phase a pour objectif de discerner l’opinion des consommateurs sur les 

groupes d’innovations. Deux questionnaires ont été soumis à deux populations de 200 individus 

et cette partie en expose les résultats. Dans un premier temps, une description simple des deux 

populations est réalisée et établit une « photographie » claire de celles-ci. Dans un second 

temps, l’analyse se base sur une comparaison des groupes entre eux pour identifier des 

différences significatives. Pour finir, les questions de ciblage ont été croisées avec celle 

concernant l’intérêt des répondants. Ce croisement a pour intérêt d’identifier des cibles précises 

favorable à chaque groupe. Un rappel des 10 groupes d’innovations et de leur libellé est présent 

dans le tableau ci-après. Uniquement les libellés sont utilisés dans cette partie. 

Tableau 15 : 

Rappel sur les 

10 groupes 

d'innovations 

 

 

 

 

 

Libellés Groupes 

G1 Sites dénicheurs de visites et visites à expériences 

G2 Livraison à domicile 

G3 Packagings parlants 

G4 Box tous les contenants 

G5 Applications « sommelier de poche » 

G6 Distributeurs de vin au verre 

G7 Contenants nouveaux 

G8 Objets connectés 

G9 Ateliers d’assemblage ; vins sur-mesure ; parrainages d’une vigne 

G10 Accessoires autour du vin 
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3.3.1. Rouge, Rosé les deux couleurs de vins les plus consommées 

Pour commencer, les deux populations ont été renommées en fonction du questionnaire 

auquel elles ont répondu. Respectivement, la population 1 (P1) et la population 2 (P2) ont 

répondu au questionnaire 1 (Q1) et au questionnaire 2 (Q2). Les descriptions précises des 

populations sont présentes en annexe (CF. ANNEXE 11) et les analyses ci-après se basent sur 

ces chiffres. 

Concernant les critères de description ne concernant pas le vin, il est rapidement 

observable que les deux populations se ressemblent fortement. Les informations majoritaires 

qui ressortent sont décrites ici : 

- Une majorité de personnes en couple (avec ou sans enfant(s)) ; 

- La parité homme/femme ; 

- 36 à 45 ans : la tranche d’âges la plus représentée ; 

- 1/3 d’employés ; 

- Une répartition géographique plutôt égale. 

Concernant leur consommation de vin, les données sont de même très proches avec pour 

caractéristiques : 

- Plus de 90% des répondants à la fois consommateurs et acheteurs ; 

- Des consommateurs assez réguliers (une à plusieurs fois par semaine 36% ou par mois 

34%), préférant rouge (63%) et le rosé (61%), au blancs, puis aux effervescents ; 

- Un budget pour la moitié d’entre eux entre 5 et 10€, et moins de 5% des répondants à mettre 

plus de 20 euros dans l’achat d’une bouteille ; 

- Les repas en famille ou entre amis représentant les occasions de consommation les plus 

fréquentes (plus de 80%), puis les grandes occasions et les apéritifs entre amis, suivis du 

hors-domicile et de la une consommation quotidienne ; 

- Le canal de distribution le plus utilisé étant la grande distribution (environ 85%), puis 

les cavistes, chez le producteur, en foire et salon et enfin via Internet. Seulement 10% des 

individus utilisent le Web pour acheter le vin contre une moyenne de 50% des français à 

consommer sur Internet, tous produits confondus (Fédération du e-commerce et de la vente 

à distance, 2018) ; 

- Bordeaux, la région la plus recherchée par les consommateurs lors de leur décision 

d’achat (environ 46%) puis ensuite la Bourgogne (environ 35%). La Vallée de la Loire 

arrivant uniquement en 4ème position (environ 23%) ;  

- Enfin, deux populations moyennement connaisseuses de la filière vin et encore moins 

connaisseuses de la région du CVL (une note de 2,1 sur 4 pour la connaissance de la région 

contre 2,4 pour la filière « Vin » en général) ; 

Cette première étape de description est importante afin de connaître au mieux les deux 

populations pour les étapes suivantes de l’analyse. 
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3.3.2. Aucun groupe d’innovations se démarquant mais tous innovants ou intéressants 

L’analyse qui suit compare les groupes entre eux sur les questions relatives aux 

innovations (questions 11 à 18). Les deux populations se rapprochant par leurs caractéristiques 

descriptives ont été accumulées pour cette partie de l’analyse hormis pour la question 17. 

Premièrement, à la question ouverte demandant aux deux populations quelles 

innovations de commercialisation elles pouvaient avoir en tête, les trois premiers mots les plus 

cités sont « dégustation », « prix » et « promotion » (dans le sens de la réduction). A première 

vue les répondants souhaiteraient donc avoir des innovations orientées autour du « Service 

associé » et du « Prix ». D’une part les consommateurs portent un fort intérêt aux innovations 

concernant l’œnotourisme de même manière que les experts. Cela coïncide avec le classement 

du recueil d’avis d’experts établi lors de la phase précédente (cf. Tableau 14, page 34). D’autre 

part, ces réponses sont en désaccord avec les résultats de la veille, qui indiquaient qu’aucun 

groupe d’innovations n’était particulièrement orienté vers une stratégie de prix bas (cf. partie 

3.1.2., page 31). 

Deuxièmement, les groupes peuvent être comparés un à un sur les 4 questions 

concernant : la notion novatrice ; l’intérêt ; la fréquence potentielle d’utilisation du groupe ; la 

typologie des vins en accord avec les solutions (cf. partie 2.3.1, page 21). Cette comparaison 

est effectuée afin d’identifier des groupes qui se démarqueraient des autres. Les graphiques qui 

suivent reprennent les effectifs observés des répondants pour les questions fermées 12, 13 et 15 

et chacun des groupes. Pour identifier des différences, une droite d’effectif théorique est 

indiquée ainsi que l’intervalle d’écart à l’effectif théorique de 15% (écart fixé dans la partie 

2.3.3, page 25). Un tableau reprenant le classement des typologies de vin préférentielles par 

groupe d’innovations permet lui d’analyser la question 17. 

 

 

Figure 16 : Avis des consommateurs sur la notion novatrice des groupes d'innovations (Question 12) 
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Dans le graphique de la Figure 16, la droite d’effectif théorique est fixée à 25% en raison 

des 4 modalités de réponses à la question 12 : « Non, pas du tout innovant », « Non, plutôt pas 

innovant », « Oui, plutôt innovant » et « Oui, très innovant ». Puis l’intervalle d’écart à cet 

effectif est fixé à [10% ; 40%].  

Il apparait clairement que les groupes ne sont pas considérés comme non innovant. Une 

grande partie d’entre eux est considérée comme étant « Plutôt innovant » (8 sur 10). Les deux 

seuls étant considérés comme « Plutôt pas innovants » sont les groupes G2 et G6. Cependant, 

pour G6 il n’y a pas de différence claire entre les différentes opinions des répondants.  

Ceci confirme que les groupes identifiés lors de la première phase de veille relèvent 

d’un aspect plutôt novateur pour les consommateurs. 

Dans le graphique ci-dessus, la droite d’effectif théorique est fixée à 25% en raison des 

4 modalités de réponses à la question 13 : « Pas du tout intéressant », « Plutôt pas intéressant », 

« Plutôt intéressant » et « Très intéressant ». Puis l’intervalle d’écart est fixé à [10% ; 40%]. 

En se référant à ce graphique, un intérêt plutôt important est démontré de la part des 

consommateurs pour les groupes en général. Cependant, l’intérêt des consommateurs pour ces 

derniers présente moins de différences significatives que l’aspect novateur. En effet, 

significativement 7 groupes sur 10 semblent être « plutôt intéressants » : G1, G2, G5, G6, G7, 

G9 et G10. Les consommateurs ne démontrent ni d’intérêt certain, ni aucun intérêt pour les 

groupes restants. Cette donnée montre que les consommateurs en général sont plutôt intéressés 

par les innovations de commercialisation. Ceci est à prendre en considération pour les 

producteurs de la région. L’innovation de commercialisation semblerait être un des leviers pour 

intéresser les consommateurs. 

Cependant, cette interprétation est à nuancer avec les résultats de la fréquence 

potentielle de recours à chaque groupe d’innovations présentés dans le paragraphe suivant.  

Figure 17 : Intérêt des consommateurs pour chaque groupe d'innovations (Question 13) 
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Dans ce graphique, la droite d’effectif théorique est une nouvelle fois fixée à 25% en 

raison des 4 modalités de réponses à la question 15 : « Jamais », « 1 seule fois (pour tester) », 

« Plusieurs fois » et « Régulièrement ». Puis, l’intervalle d’écart est fixé à [10% ; 40%]. 

Tout en trouvant les groupes plutôt intéressants, l’envie des répondants d’en avoir 

recours régulièrement est clairement non démontrée. En général, les consommateurs auraient 

plus envie de recourir aux groupes d’innovations « 1 seule fois pour tester ». Mais uniquement 

les G3 et G9 présentent un pourcentage supérieur à 40% pour la fréquence « 1 seule fois pour 

tester ». Par ailleurs, les consommateurs auraient recours aux G1, G3, G4, G8 et G9 que très 

peu régulièrement (pourcentages inférieur à 10%). Pour les producteurs, il est intéressant de 

garder cette donnée en tête. L’innovation de commercialisation pourrait leur permettre de faire 

un effet « Buzz » pour faire la promotion de leur domaine à travers une nouveauté. 

Le classement ci-dessous reprend pour chaque groupe d’innovations les couleurs de vins 

les plus « adaptées » selon les consommateurs. Quand le classement est de 1, cela signifie que 

la couleur a été la plus citée comme « adaptée » à ce groupe. Le code couleur de vert à bleu 

permet une lecture plus simple et rapide.  

Tableau 16 : Classement des typologies de vins les plus intéressantes par groupe d'innovations (Question 17) 

  G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 

Rouge 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rosé 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 

Blanc sec ou demi-sec 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 

Blanc moelleux ou liquoreux 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 

Effervescent 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 

Figure 18 : Fréquence potentielle de recours à chaque groupe d'innovations (Question 15) 
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D’après le Tableau 16, les vins rouges sembleraient être la typologie la plus intéressante 

pour chaque groupe. Ce résultat est certainement biaisé par le fait que les individus soient plus 

consommateurs de rouge que des autres couleurs. Le Rosé semblerait être très intéressant pour 

les groupes G7 et G8. Les effervescents eux à l’extrême sembleraient être les vins les moins 

intéressants pour des innovations de commercialisation. Enfin, les Blancs (sec ou demi-sec et 

moelleux ou liquoreux) et les Rosés sont les trois typologies de vins où les innovations de 

commercialisation pourraient avoir un intérêt secondaire pour les consommateurs. Ces 

classements se rapprochent fortement de la typologie de consommation des individus 

interrogés. Les consommateurs se projettent alors peut-être plus facilement vers des innovations 

autour de leurs habitudes de consommation.  

Dans le graphique ci-dessus, les deux populations sont séparées car la question 17 force 

le consommateur à choisir entre les groupes qui lui sont proposés. Un biais existe donc sur leur 

réponse. Ici, la droite d’effectif théorique est fixée à 20%, en raison des 5 modalités de réponses 

à la question 17 qui correspondent aux 5 groupes d’innovations par questionnaire. Puis, 

l’intervalle d’écart est fixé à [5% ; 35%]. 

Lorsqu’il a été demandé aux consommateurs de choisir un groupe d’innovations, aucune 

différence significative n’est relevable. Cependant, il est possible de faire un classement, le G5 

et le G7 arriveraient respectivement en tête du classement du Q1 et du Q2. A l’opposé, le G3 et 

le G10 prendraient respectivement la dernière place du classement du Q1 et du Q2. 

De cette dernière question un classement des attentes consommateurs peut être effectué 

et est présenté ci-dessous : 

Tableau 17 : Classement des groupes d'innovations selon les consommateurs (Question 17) en vert et comparé à celui des 

experts en gris 

 Questionnaire 1 2 

 Groupes d’innovations G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 

Classements 
Experts 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

Consommateurs 2 3 5 4 1 2 1 4 3 5 

Figure 19 : Avis des consommateurs sur leur groupe préféré du questionnaire 1 (à gauche) et du questionnaire 2 (à droite) 
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Attention, il faut bien prendre en compte le biais provoqué par le fait qu’il y ait 2 

questionnaires différents. Les 5 premiers groupes ont été comparés entre eux séparément des 5 

derniers groupes, la ligne rouge indique cette séparation. Malgré ce biais, il est tout de même 

intéressant d’analyser ce tableau. 

En effet, le classement des consommateurs diffère de celui des experts. Pour les groupes 

du Q1, la différence la plus marquante provient du groupe « Applications « sommelier de 

poche » » qui se situe en tête du classement des consommateurs alors qu’il n’était qu’en 7ème 

position de celui des experts. Les consommateurs sembleraient voir un intérêt fort pour ce 

groupe que les viticulteurs ne voient pas. Cette différence provient certainement du fait que 

pour les experts les applications qui aident les consommateurs sont un peu loin de leur 

fonctionnement. De ce fait, les experts peuvent ne pas avoir les bénéfices clairement en tête.  

Pour le Q2, une différence faible est à noter sur la hiérarchisation des groupes. Le 

classement ne met pas en relief la différence de point de vue. Cependant, en analysant les dires 

des consommateurs justifiant leur intérêt (Question 14), le groupe « Ateliers d’assemblage ; 

vins sur-mesure ; parrainages d’une vigne » semblerait susciter de l’intérêt. En effet, la 

fréquence de récurrence du mot « Intéressant » est de 16%, la plus élevée sur l’ensemble des 

groupes. L’intégration du consommateur au processus de production du vin répond pleinement 

à la tendance de consommation du « DIY » citée dans la partie 1.2.1 « Les tendances de 

consommation du vin en France » (page 5). Cependant, certains vins du CVL sont en mono 

cépage et ne sont pas appropriés à la réalisation de vin sur-mesure, selon les experts. Enfin, les 

consommateurs classent mieux le groupe « Contenants nouveaux » que les experts, l’analyse 

qualitative de la question 14 indique que l’aspect « respectueux de l’environnement » est le 

facteur principal d’intérêt pour ce groupe.  

Finalement, les groupes sembleraient tous plutôt innovants et intéressants pour les 

consommateurs, sans pour autant qu’il y ait de grosses différences significatives. Ce n’est pas 

pour autant que les consommateurs voudraient cependant y avoir recours régulièrement. Les 

typologies de vins en adéquation avec les groupes sont en accord avec les préférences de 

consommation des vins sans différence significative, une nouvelle fois. Aucun groupe ne ressort 

finalement. Il est d’autant plus intéressant et important de faire une analyse approfondie des 

groupes par sous populations pour voir si des différences pourraient être observées. 

3.3.3. Certains critères d’intérêt pour cibler des sous populations consommatrices des 

groupes d’innovations  

Dans cette partie de l’analyse, les questions de ciblage sont croisées à la question 13, 

comme précisé dans la partie méthodologie paragraphe 2.3.3 (page 25). Ce croisement est 

réalisé pour identifier des consommateurs « type » et des non-consommateurs « type ». Pour 

chaque sous population, des tests du Khi Deux ont été effectués afin de mettre en évidence des 

différences significatives.  

Ces résultats sont repris dans le tableau ci-dessous par groupe et par critère de ciblage 

(cf. Tableau 18, page suivante). Les valeurs en couleur indique des p-value inférieur à 15%, le 

seuil de différence significative, défini partie 2.3.3 (page 25). Cependant, seules celles en vert 

sont analysables car pour celles en orange les effectifs théoriques dans les tableaux de 

contingence ne respectent pas les prérequis du test du Khi deux, c’est-à-dire qu’ils sont 

inférieurs à 5 individus. Les différences observées ne sont donc pas analysables. 
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Tableau 18 : Récapitulatif des p-value des tests de Khi deux par groupe et par critère de ciblage 

Des différences significatives sont remarquables, mais il est compliqué d’identifier des 

typologies bien précises de consommateurs comprenant tous les critères de ciblage. 1 à 5 

caractéristiques de ciblage ressortent significativement par groupe. 

Le sexe peut être une caractéristique faisant varier l’intérêt des répondants pour certains 

groupes. Les G2, G4 et G7 correspondraient mieux aux femmes alors que le G3 plus aux 

hommes. 

Critères de ciblage G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 

Sexe 0,62 0,09 0,09 0,15 0,80 0,54 0,00 0,90 0,73 0,97 

Age 0,31 0,08 0,71 0,74 0,47 0,40 0,33 0,19 0,12 0,83 

CSP 0,55 0,23 0,19 0,65 0,80 0,15 0,18 0,00 0,89 0,39 

Zone géographique 0,94 0,25 0,03 0,83 0,51 0,51 0,99 0,64 0,67 1,00 

Taille de la commune 0,83 0,05 0,02 0,73 0,79 0,01 0,72 0,24 0,19 0,44 

Fréq. de consommation de vin 0,35 0,09 0,31 0,23 0,11 1,00 0,31 0,00 0,01 0,02 

Couleur(s) préférée(s) 

Rouge 0,20 0,08 0,71 0,49 0,68 0,90 0,30 0,79 0,09 0,96 

Rosé 0,25 0,34 0,03 0,17 0,00 0,25 0,07 0,03 0,36 0,30 

Blanc sec ou demi-sec 0,26 0,94 0,10 0,00 0,22 0,88 0,13 0,83 0,02 0,65 

Effervescent 0,72 0,80 0,63 0,39 0,26 0,90 0,10 0,11 0,11 0,01 

Blanc moelleux ou liquoreux 0,86 0,25 0,80 0,91 0,06 0,93 0,04 0,56 0,48 0,10 

Occasion(s) de consommation 

Grande occasion 0,64 0,13 0,80 0,51 0,44 0,15 0,79 0,17 0,76 0,67 

Repas de famille 33,00 0,05 0,53 0,02 0,01 0,53 0,10 0,18 0,85 0,32 

Repas entre amis 0,31 0,97 0,85 0,76 0,18 0,98 0,08 0,23 0,20 0,56 

Apéritif entre amis 0,99 0,40 0,52 0,36 0,38 0,56 0,33 0,64 0,15 0,15 

Consommation quotidienne 0,20 0,17 0,97 0,40 0,60 0,93 0,98 0,07 0,23 0,02 

Consommation hors-domicile 0,33 0,35 0,32 0,15 0,66 0,16 0,33 0,07 0,12 0,00 

Budget par bouteille 0,51 0,59 0,84 0,31 0,50 0,58 0,30 0,34 0,16 0,93 

Canal de distribution 

Internet 0,07 0,02 0,00 0,33 0,05 0,53 0,02 0,01 0,19 0,01 

Caviste 0,22 0,80 0,78 0,98 0,45 0,02 0,68 0,16 0,09 0,55 

Chez le producteur 0,22 0,04 0,99 0,92 0,44 0,31 0,48 0,29 0,02 0,35 

Grande distribution 0,41 0,02 0,95 0,63 0,34 0,61 0,05 0,98 0,83 0,76 

Foire salon 0,28 0,02 0,68 0,76 0,64 0,02 0,02 0,07 0,52 0,55 

Région(s) de choix 

Alsace 0,55 0,69 0,90 0,17 0,22 0,39 0,27 0,87 0,78 0,75 

Beaujolais 0,54 0,06 0,21 0,85 0,82 0,02 0,13 0,25 0,14 0,50 

Bordeaux 0,13 0,07 0,81 0,17 0,73 0,68 0,16 0,22 0,09 0,13 

Bourgogne 0,58 0,44 0,02 0,21 0,17 0,25 0,79 0,06 0,04 0,21 

Champagne 0,42 0,13 0,20 0,11 0,20 0,10 0,01 0,01 0,32 0,51 

Sud-ouest 0,96 0,86 0,52 0,51 0,32 0,98 0,83 0,72 0,55 0,69 

Vallée de la Loire 0,92 0,48 0,74 0,96 0,29 0,60 0,47 0,71 0,96 0,82 

Vallée du Rhône 0,06 0,92 0,21 0,41 0,89 0,13 0,69 0,20 0,07 0,27 

Connaissance de la filière vin 0,12 0,00 0,42 0,42 0,43 0,58 0,17 0,12 0,00 0,00 

Connaissance du CVL 0,46 0,12 0,42 0,62 0,79 0,23 0,09 0,34 0,00 0,00 
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Le type de vins que les consommateurs ont l’habitude de boire peut aussi avoir une 

influence. Par exemple, les consommateurs de rouge correspondraient uniquement au G2. Au 

contraire, les producteurs de Rosé pourraient s’orienter vers les groupes d’innovations G3, G5, 

G7 et G8, car plébiscités par les acheteurs de Rosé. 

Comme autre exemple, les différents canaux de distribution peuvent influencer l’intérêt 

des répondants pour les différents groupes. Les G2 et G7 intéresseraient les consommateurs de 

vin en grande distribution. Le G2 concerne les livraisons à domicile, il est donc assez surprenant 

d’observer que les consommateurs en grande distribution seraient intéressés par ce groupe. 

Stratégiquement, les producteurs peuvent imaginer d’identifier des consommateurs en grande 

distribution pour leur proposer par la suite des livraisons à domicile.  

Enfin, la Vallée de la Loire n’apparait à aucun moment comme étant une caractéristique 

des consommateurs type ou des non-consommateurs type. D’une part, cela signifierait qu’il n’y 

a pas de facteur limitant l’adoption de ces innovations en région. D’autre part, cela pourrait 

sembler compliqué pour les producteurs de vouloir s’orienter vers un groupe sans avoir la 

preuve indiquant que les consommateurs de la région soient intéressés. Cela peut représenter 

un frein pour les producteurs.  

Pour synthétiser les résultats obtenus lors de cette enquête consommateur et faire le lien 

avec les autres étapes de l’étude, une synthèse croisée des 3 étapes est réalisée dans la suite de 

ce rapport. 

3.4. Finalement, quels sont les groupes d’innovations comme source 

d’opportunités ?  

Cette dernière partie s’attarde sur la synthèse des 3 phases de l’étude, répond à la 

problématique initialement posée et propose de nouvelles perspectives. 

Rappel de la problématique : Les innovations de commercialisation dans la filière du vin 

présentent-elles des opportunités pour le territoire du Centre-Val de Loire ? 

La réponse à la question posée n’est pas tranchée, les innovations identifiées peuvent 

être source d’opportunités mais des efforts ou adaptations sont nécessaires, que ce soit du côté 

des consommateurs que des experts du territoire. Par exemple, les deux groupes qui ont 

typiquement suscité un intérêt fort pour les experts sont ceux autour de l’œnotourisme : 

« Visites à expériences » et « Sites dénicheurs de visites, domaines ou événements autour du 

vin » (cf. paragraphe 3.2.1., page 34). Il semblerait que les consommateurs soient assez réceptifs 

si on se base sur l’étude des tendances de consommation et sur les résultats de l’enquête (cf. 

paragraphe 3.3., page 38). Une réelle volonté des institutions et des experts est au 

développement de cette activité. Cependant, au niveau des producteurs cela reste un secteur 

pour lequel ils ne se sentent pas assez formés et ressentent le besoin d’être accompagnés. Une 

préconisation possible serait la mise en place d’ateliers entre acteurs forts du tourisme en région 

(Zoo de Beauval, Châteaux de la Loire, …), des domaines spécialisés en œnotourisme et 

d’autres voulant s’y orienter. Cette initiative serait pertinente pour montrer que certaines choses 

sont possibles à échelle individuelle ou alors en partenariat. Il serait enfin intéressant pour une 

région comme la Vallée de la Loire riche de ces châteaux et de ces vignobles de réussir à allier 

ces deux ressources. Une initiative a été lancée en 2015 par le Château de Chambord : planter 

des vignes sur les terrains de la propriété pour vendre du vin de Chambord 

(laNouvelleRépublique.fr, 2019). 
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Un groupe d’innovations qui répond pleinement aux attentes de digitalisation est celui 

des « Applications sommelier de poche ». Il représente l’unique groupe pour lequel une 

différence franche d’opinion a pu être observée entre celles des experts et celles des 

consommateurs. Les experts sont assez réticents alors que les consommateurs voient en ces 

applications un fort intérêt de praticité. Les organismes de défenses ou de promotion des vins 

de la région devraient être à l’écoute de ces avis consommateurs, ou être en veille. Pour aller 

plus loin, la région pourrait être la première a lancé une application « sommelier de poche » à 

l’échelle de son territoire ou d’une appellation. Pour finir, beaucoup de lobbying gravite autour 

de ces applications et les interprofessions ou des ODG fortes pourraient être à même de 

développer cet aspect partenarial avec les concepteurs de ces applications. Ce groupe 

représenterait une réelle opportunité de promotion et de notoriété pour la région si ces 

organismes s’en emparaient. 

Les « Objets connectés » sembleraient être des innovations intéressantes pour certaines 

occasions ou alors pour des usages collectifs (partie 3.2.2, page 35). On peut imaginer que ce 

genre de concepts serait source d’opportunités lors d’événements spécifiques comme des fêtes 

des vins ou lors de foires et salons. L’achat d’une innovation couteuse peut se faire en collectif 

par exemple au sein d’une ODG et chaque vigneron pourrait l’utiliser lors de foire ou salon ou 

d’autres événements internes.  

Par exemple, une innovation nommée Neurokiff, pourrait faire 

l’objet d’une démonstration lors du salon des vins de Loire. Un 

inventeur de Nantes a créé un casque de perception des émotions qui 

retranscrit en direct sur une tablette l’activité cérébrale en sensations 

ou sentiments (cf. Figure 20). 

 

 

Une solution permettant de diversifier l’offre en France et surtout à l’export serait le 

groupe « Contenants nouveaux ». Plébiscitée en France pour l’aspect de « respect de 

l’environnement » (partie 3.3.1., page 39), des solutions autour de bouteilles biodégradables 

présenteraient des opportunités pour les vignerons engagés et ayant comme canal de distribution 

les grandes surfaces (partie 3.3.2., page 40). De plus, pour les vignerons voulant développer 

l’export, ces solutions représenteraient une opportunité sachant qu’à l’international les 

mentalités sont plus à même d’accepter ces changements de contenants (partie 1.2.2, page 8). 

Les « Ateliers d’assemblages, vins sur-mesure et parrainages d’une vigne » peuvent 

sembler complètement inappropriés avec la typologie mono cépage de certaines appellations. 

Cependant, pour des vignerons ayant différents types sols des ateliers d’assemblages inter 

parcellaires peuvent être imaginés. Cette tendance du « DIY » est très en vogue actuellement et 

pourrait augmenter les fréquentations dans les caves de la Vallée de la Loire (partie 1.2.1, page 

5). 

Un point surprenant sur lequel il est intéressant de revenir est le fait que le vin rouge est 

toujours classé premier à la question 17 : « Pour quel(s) type(s) de vin ces solutions 

d’innovations semblent-ils avoir le plus d’intérêt ? », quel que soit les groupes d’innovations 

(cf. Tableau 16). Comme indiqué dans le paragraphe suivant ce tableau, cette donnée provient 

possiblement du fait que les répondants consomment en grande partie du rouge.  

Figure 20 : Neurokiff, le 

casque de perception des 

émotions 
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Cependant, cette donnée peut être interprétée d’une autre manière. En effet, le vin Rouge 

est le vin tradition, le vin de Bordeaux avec du corps et très complexe pour une grande partie 

des consommateurs. Les tendances de consommation sont pour certaines orientées vers la 

transparence de la production et la proximité avec les vignerons ou alors même de consommer 

du vin à l’apéritif et contrecarrent la vision du vin rouge (cf. partie 1.2.1, page 5). En accord 

avec ces tendances, les consommateurs ressentent le besoin d’innovation autour du rouge pour 

se le réapproprier, avec une volonté de le rendre plus accessible, plus facile à comprendre ou à 

aborder. 

Enfin, les innovations de commercialisation pourraient être mise en place pour une 

vocation uniquement de promotion. Le fait de mettre en place quelque chose de nouveau dans 

un vignoble pourrait faire l’effet « d’un coup de com’ », augmenter la visibilité de celui-ci et sa 

notoriété. Par exemple, la maison des vins de Cheverny a mis en place un distributeur de vins 

au verre à côté du Château de Cheverny. L’innovation en tant que telle propose une dégustation 

de 6 verres grâce à un jeton prépayé. Ce jeton se colle sous le verre et déclenche le service du 

vin au verre lorsque ce dernier est positionné sous le robinet du vin que le consommateur choisi. 

Cette maison se positionne en face de la boutique du château, sur le parcours du consommateur 

et fait en sorte d’être vue et fréquentée pour augmenter la visibilité des vins qu’elles hébergent. 

Limites de l’étude 

 Cette étude a pu apporter des réponses à la question posée mais connait des limites sur 

la méthode et les résultats. 

VEILLE : Premièrement, la veille n’a été menée uniquement sur 2 mois. Cette période peut 

sembler courte et une période d’un an serait plus adaptée pour un référencement plus large. De 

plus, elle s’est effectuée uniquement sur le net. Des rencontres avec les développeurs de ces 

innovations auraient permis de mieux cerner les concepts et les stratégies de développement. 

RECUEIL D’AVIS D’EXPERTS : Le recueil d’avis d’experts n’a été réalisé que sur 14 experts parmi 

les 53 acteurs référencés dans la liste « idéale ». Des entretiens avec tous ces acteurs auraient 

permis de renforcer la représentativité des différents contextes viticoles régionaux dans cette 

étude. Cependant, pour des raisons d’intérêt, de disponibilité des acteurs et du temps consacré 

à l’étude cela n’a pas été possible. Toutefois les acteurs interrogés présentent des typologies 

très différentes et apportent un intérêt important à ce recueil. En ce qui concerne le mode de 

recueil, la présence de plusieurs acteurs représentant une même appellation et non uniquement 

le président, lors des Conseils d’Administration, était très intéressant. Le président peut parfois 

avoir un regard un peu biaisé par son propre contexte de production et sa personnalité. Cette 

diversité a apporté une richesse et cette modalité d’entretien aurait pu être imaginée pour toutes 

les ODG. 

ENQUETE CONSOMMATEUR : La limite principale de cette étape est le fait d’avoir diffusé deux 

questionnaires et non un unique. Les groupes d’innovations n’ont pas pu être tous comparés 

entre eux pour faire ressortir un classement précis des groupes selon l’avis des consommateurs. 

Cependant, un questionnaire avec autant de groupes ne pouvait être transmis aux 

consommateurs car trop long et les réponses auraient perdues en pertinence (fatigue des 

candidats). Pour cet objectif de classement, il faudrait définir une population représentative de 

la population française selon les critères de l’INSEE et ne poser des questions qu’autour des 

groupes d’innovations. 
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Une autre limite de la dernière étape repose dans le fait que pour les consommateurs il 

est compliqué de donner un avis tranché sur des innovations qu’ils n’ont peut-être jamais 

rencontrées ou utilisées. L’innovation de base est une notion complexe à définir et est, par 

principe, novatrice pour les consommateurs. Il est alors compliqué de pouvoir justifier de 

l’intérêt que le consommateur pourrait lui porter. Pour pallier à cela, il aurait pu être décidé dès 

l’étape de recueil d’avis d’experts de ne sélectionner qu’une ou deux innovations arrivant en 

tête du classement. Les mettre en place pour pouvoir les tester en direct avec les consommateurs 

sous la forme de focus groupe (BATHELOT, 2017). L’espace test consommateur à Terra 

Botanica du Living Lab. de VV aurait aussi pu être mobilisé. 

Suite potentielle de l’étude 

Pour la suite de l’étude, on peut imaginer que les interprofessions ou autres organismes 

s’approprient les résultats pour mettre en place des innovations de commercialisation sur le 

territoire. Une fiche d’aide à l’orientation stratégique avait été imaginée durant l’étude prenant 

en considération les caractéristiques d’une exploitation et la volonté du vigneron, pour orienter 

ce dernier vers un groupe d’innovations voire même vers une innovation en particulier. 

Malheureusement, par manque d’informations et de temps elle n’a pu être achevée. Les 

institutions de conseils ou de promotion pourraient s’approprier l’idée et orienter des travaux 

autour d’une potentielle fiche d’aide à l’innovation de commercialisation.  

Une autre suite potentielle serait l’identification d’un ou deux groupes d’innovations 

réellement d’intérêt pour la région. Celui-ci pourrait être sélectionné en accord avec les avis 

d’un nombre important d’acteurs du vin, du tourisme et de la région. Puis celui ou ces groupes 

sélectionnés pourraient faire l’objet d’une étude de marché précise. Typiquement, un réseau 

d’Escape Game pourrait être mis en place sur le parcours de la « Loire à Vélo », orienté à la 

fois sur le vin, les châteaux mais aussi la Loire et sa biodiversité. 
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Conclusion 

Les difficultés à vendre le vin se font ressentir dans toute la production française. Les 

bassins viticoles doivent s’emparer des enjeux de valorisation pour soutenir leur filière. En 

région, le CAP filière Viticulture accompagne le monde viticole, et certains acteurs comme 

VEGEPOLYS VALLEY apporte leur vision innovante pour répondre à ces enjeux. 

Cette étude des innovations de commercialisation, tente d’apporter des solutions pour 

pérenniser la compétitivité des entreprises viticoles. La question initiale a permis de structurer 

l’étude en quatre étapes.  

La définition de l’innovation de commercialisation a été la première. Son périmètre a 

été délimité en élaborant un modèle à 5 dimensions : la promotion, le prix, le produit, la place 

et le service associé (le modèle 4P+S).  L’identification de ces innovations via une veille a pu 

ensuite être réalisée. Cette étape a permis d’identifier 12 groupes d’innovations, allant des 

visites à expériences jusqu’aux objets connectés en passant par des Box. Ils ont ensuite été 

présentés à 14 experts du territoire (interprofessions, chambre d’agriculture, ODG, …) dans le 

but d’évaluer leur cohérence avec la stratégie du vignoble. Un classement a ensuite été élaboré 

grâce à ces entretiens semi-directifs individuels ou collectifs. De plus, une analyse qualitative 

concise en nuages de mots fait ressortir les opinions majoritaires. Enfin, l’avis des 

consommateurs de vin sur ces groupes a été pris en compte pour savoir si ceux plébiscités par 

les experts seraient source d’opportunités et pour quelle population cible. En grande partie, les 

consommateurs voient en ces groupes des choses plutôt novatrices et avec de l’intérêt. 

Cependant, il n’est pas marqué par une volonté d’y avoir recours plusieurs fois. Des typologies 

pouvant significativement influencer l’intérêt des acheteurs ont pu être mises en avant grâce à 

certains critères tels que le sexe, la typologie des vins ou la région viticole de préférence. 

Cependant, l’étude n’a pas pu mettre en évidence statistiquement des effets de certains 

paramètres comme l’âge par exemple, critère d’intérêt dans la segmentation de clientèle. 

Finalement, il est difficile d’identifier un groupe d’innovations qui ressortirait du lot et 

qui serait « LA » source d’opportunités. Toutefois, les concepts de commercialisation autour 

de l’œnotourisme sembleraient être intéressants pour une région avec un patrimoine comme 

celui de la Loire. Un effort et une prise de conscience de la part de l’ensemble des acteurs de la 

filière est nécessaire pour gagner en performance et en chiffre d’affaire. Quelques autres pistes 

intéressantes pourraient être développées à l’échelle d’un domaine comme la livraison à 

domicile, qui est clairement d’intérêt pour les consommateurs. A l’échelle d’une appellation, il 

pourrait être envisagé d’utiliser des objets connectés dans un but publicitaire lors d’événements 

ou de fêtes, et ainsi augmenter la visibilité de celle-ci. 

 La citation d’Olivier Gauda utilisée en introduction : « Avant on venait [lui] acheter le 

vin. Maintenant, il faut le vendre, c’est plus difficile. »  peut être finalement reprise en 

conclusion. En effet, maintenant il est nécessaire que les organises de défenses et de promotion 

s’approprient ses premiers résultats pour apporter de l’aide aux vignerons. Ils pourraient 

s’orienter, vers un ou deux groupes d’innovations sélectionnés pour le territoire. Les acteurs 

viticoles régionaux pourraient aussi envisager des collaborations avec les développeurs 

d’application de sommeliers de poche, permettant un meilleur référencement de leurs vins. Ces 

groupes pourraient être testés en direct auprès des consommateurs en région ou faire l’objet 

d’une étude de marché précise.   
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ANNEXE 1 : Carte du territoire d’étude : le vignoble du Centre-Val de Loire 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure annexe 1 : Vignoble du Centre-Val de Loire au sein de la Vallée de la Loire (InterLoire, BIVC, 2016) 
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ANNEXE 2 : Tendances de consommation en France 

Figure annexe 2 : Les tendances principales et sous tendances de consommation en 

France 
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ANNEXE 3 : Tendances de consommation à l’international 

Figure annexe 3 : Les tendances principales et sous tendances de consommation à l'international 
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ANNEXE 4 : Arbre de classification des solutions identifiées 

Figure annexe 4 : Arbre des étapes de classification en fonction des critères 
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ANNEXE 5 : Tableaux des questions de décisions permettant de descendre dans l’arbre de classification des solutions identifiées 

Figure annexe 5 : La liste de questions permettant la réalisation de la classification de chaque innovations 

L’innovation est la création ou l’amélioration suivie de la mise en marché d’un produit ou d’un procédé significativement nouveau ou 

amélioré. Cette mise en marché permet au consommateur ou à l’entreprise de satisfaire plus efficacement le besoin qui peut être d’ores et 

déjà présent ou alors nouveau. 

Questions

Création d'un produit ou d'un procédé nouveau ou amélioré ?

Mise en marché du produit ?

La mise en marché permet-elle au consommateur de mieux satisfaire un besoin existant ou nouveau ?

La mise en marché permet-elle à l'entreprise de mieux satisfaire un besoin existant ou nouveau ?

Est-ce une nouvelle méthode de commercialisation ? 

Le changement a-t-il des influences sur les fonctionnalités ou sur le marketing du produit ?

La changement a-t-il pour but de diminuer les coûts de production ou augmenter les ventes ou la part de marché ?

Le changement a-t-il une influence sur les services que prodiguent l'entreprise ?

Le changement a-t-il une influence sur l'organisation du travail ? 

L'innovation touche-t'elle la dimension "Prix" du produit ? 

Si oui, en quoi ?

Remises ? Modalités de paiement ? Conditions de remises ? 

L'innovation touche-t'elle la dimension "Place" du produit ? 

Si oui, en quoi ?

Canal de distribution ? Disponibilité du produit ? Emplacement du produit ?

L'innovation touche-t'elle la dimension "Produit" du produit ? 

Si oui, en quoi ?

Aspect ? Forme ? Packaging ? Marque ? Gamme ?

L'innovation touche-t'elle la dimension "Promotion" du produit ? 

Si oui, en quoi ?

Publicité ? Marketing direct ? 

Disponibilité pour les producteurs L'innovation est-elle facilement disponible pour le secteur des vins ?

Présence sur le territoire L'innovation existe-t-elle en Centre-Val de Loire ?

L'innovation fait-elle appel à une nouvelle technologie ou une nouvelle technique ?

Que fait le consommataeur lors de l'utilisation de l'innovation ? 

Est-ce que ce comportement est modifié par l'innovation de commercialisation ? 

L'innovation fait-elle appel à une nouvelle technologie ou une nouvelle technique ?

Quelle(s) dimension(s) du Businnes Model GRP l'innovation touche-t-elle(s) ?

Cette(ces) dimension(s) est(sont-)elle(s) fortement modifiée(s) par l'innovation ?

L'innovation répond-t-elle à la tendance d'innovation autour de la viticulture respectueuse de l'environnement et responsable ?

L'innovation répond-t-elle à la tendance d'innovation autour de la transparence et de la proximité ?

L'innovation répond-t-elle à la tendance d'innovation autour de la personnalisation et du "Do It Yourself" ?

L'innovation répond-t-elle à la tendance d'innovation autour des nouveaux modes de consommation ?

L'innovation répond-t-elle à la tendance d'innovation autour de la viticulture authentique et traditionnelle ?

L'innovation répond-t-elle à la tendance d'innovation autour de la viticulture respectueuse de l'environnement et responsable ?

L'innovation répond-t-elle à la tendance d'innovation autour de la transparence et de la proximité ?

L'innovation répond-t-elle à la tendance d'innovation autour des nouveaux modes de consommation ?

Tendances de consommation à 

l'international

Lien avec les 

tendances de 

consommation

Typologie de l'innovation en fonction des 

habitudes de consommation

Typologie de l'innovation en fonction du 

business model

Impacts de 

l'innovation

Tendances de consommation en France

Innovation sur le 

territoire

Innovation de 

commercialisation

Argumentaire d'innovation

Définition de l'innovation

Innovation de commercialisation

4P+S :Place, Produit, Promotion, Prix, 

Service

Argumentaire 
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ANNEXE 6 : Informations concernant la liste «idéale » des acteurs à interroger 

 

Tableau annexe 1 : Les informations de la liste d'acteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau annexe 2 : La synthèse des différents types d'acteurs selon leur région et leur importance 

 PRIORITAIRES SECONDAIRES Total général 

Centre-Loire 12 15 27 

Centre-Val de Loire 7 0 7 

Val de Loire 19 1 20 

Total 37 16 54 
 

Tableau annexe 3 : La répartition des acteurs à interroger par typologies d'organes 

Remarque Tableau annexe 3 : 

Il faut préciser que le nombre important 

d’acteurs secondaires en Centre-Loire provient 

du fait qu’une identification plus fine des 

vignerons spécialisés a été réalisée grâce au 

directeur du BIVC. Uniquement, un contact de 

vigneron spécialisé en Val de Loire est présent 

dans la liste. 

De plus, le nombre d’acteurs prioritaires en Val 

de Loire est plus important qu’en Centre-Loire 

du fait du nombre d’ODG plus élevé à l’Ouest 

de la région qu’à l’Est. En effet, le nombre 

d’ODG en Val de Loire s’élève à 16 contre 9 en 

Centre-Loire. 

 

 

 Région 

 Centre-Loire Val de Loire Centre-Val de Loire 

Importance       

Organe       

Organisme       

Acteur       

Téléphone       

Mail       

Site internet       

Source       

Date de RDV       

Organes Total général 

ODG 25 

Vignerons spécialisés 13 

Fédération 3 

Caves coopératives 2 

Chambre d'agriculture 2 

Interprofession 2 

Négociants 2 

Animateur du CAP Viti 1 

Syndicat 1 

Vignerons indépendants 1 

Vinopôle 1 

Coop de France Centre-Val de Loire 1 

Total général 54 
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ANNEXE 7 : Guide d’entretien 
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ANNEXE 8 : Sélection des groupes d’innovations de la première à la dernière étape

Figure annexe 6 : Sélection des groupes d'innovations de la phase 1 à la phase 3 
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ANNEXE 9 : Questionnaire d’enquête Q1 

Titre d’enquête : Vos avis sur les innovations dans le vin 

PAGE 1 : 

Bonjour, 

Le questionnaire auquel vous allez participer a été créé dans le cadre d’un projet 
d’orientation stratégique d’entreprise. Nous vous invitons à répondre le plus 
sérieusement possible aux questions qui vont vous être posées. 

Vos réponses ne seront traitées qu’à des fins statistiques et ce de manière totalement 
anonyme. 

Merci d’avance pour votre aide. 

PAGE 2 : FILTRES 

1. Parmi les boissons alcoolisées 
suivantes, lesquelles 
consommez-vous plus d’une fois 
par an (tous lieux d’achats 
confondus) ? 
Plusieurs réponses possibles 

Cidre 
Bière classique 
Bière aromatisée 
Vin rouge, blanc, rosé… 
Vin pétillant ou mousseux 
Spiritueux type eau-de-vie (vodka, whisky, 
rhum…) 
Liqueur et digestif 
Je ne bois pas d’alcool (modalité inverse) 
 

2. Parmi les boissons alcoolisées 
suivantes, lesquelles achetez-
vous plus d’une fois par an (hors 
achats en débits de boissons ou 
restaurants) ? 
Plusieurs réponses possibles 

Cidre 
Bière classique 
Bière aromatisée 
Vin rouge, blanc, rosé… 
Vin pétillant ou mousseux 
Spiritueux type eau-de-vie (vodka, whisky, 
rhum…) 
Liqueur et digestif 
Je n’achète pas de boissons alcoolisées 
(modalité inverse) 
 

Si le répondant consomme du vin (cf. Q1), 
le répondant est redirigé vers la Page 
suivante 
Si le répondant achète du vin (cf. Q2), le 
répondant est redirigé vers la Page 6 
Sinon vers Conclusion 
 

PAGE 3 : 

A propos de votre consommation de vin… 

3. A quelle fréquence consommez-
vous du vin ? 

Tous les jours ou presque 
Une à plusieurs fois par semaine 
Une à plusieurs fois par mois  
Une à plusieurs fois par an 
 
PAGE 4 : 

4. Quel(s) type(s) de vin 
consommez-vous le plus 
souvent ? 
Plusieurs réponses possibles 

Blanc sec ou demi-sec 
Blanc moelleux ou liquoreux 
Rouge 
Rosé 
Effervescent 
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PAGE 5 : 

5. A quelle(s) occasion(s) 
consommez-vous du vin ? 
Plusieurs réponses possibles 

Pour une grande occasion 
Pour un repas de famille 
Pour un repas entre amis 
Pour un apéritif entre amis 
Pour une consommation quotidienne 
Hors-domicile (café, hôtel, restaurants, 
bar…) 
Autre(s) occasion(s), précisez : 
 
Si le répondant achète du vin (cf. Q2), le 
répondant est redirigé vers la Page 
suivante 
Sinon vers Page 9 
 
PAGE 6 : 

A propos de vos achats de vin… 

6. En règle générale, quel budget 
accordez-vous pour l’achat d’une 
bouteille de vin (hors grande 
occasion et occasion 
exceptionnelle) ? 

Moins de 5€ 
Entre 5 et 9,99€ 
Entre 10 et 14,99€  
Entre 15 et 20€ 
Plus de 20€ 
 
PAGE 7 : 

7. Généralement, par quels canaux 
achetez-vous votre vin ? 
Plusieurs réponses possibles 

Internet 
Caviste 
Chez le producteur 

Grande distribution 
Foire, salon 
Autres canaux, précisez : 
 

PAGE 8 : 

8. De quelle région viticole achetez-
vous le plus souvent votre vin ? 
Plusieurs réponses possibles 

Alsace 
Beaujolais  
Bordeaux 
Bourgogne 
Champagne 
Languedoc-Roussillon 
Sud-Ouest 
Vallée de la Loire 
Vallée du Rhône 
Autre(s) région(s), précisez : 
La région n’est pas un de vos critères de 
choix (modalité inverse) 
 
PAGE 9 : 

A propos de votre connaissance en vin… 

9. Comment jugez-vous votre 
connaissance en vin ? 

Très bon connaisseur 
Bon connaisseur 
Peu connaisseur 
Non connaisseur 
 
PAGE 10 : 

10. Connaissez-vous bien les vins de 
la région du Centre-Val de Loire ? 

Très bien 
Plutôt bien 
Un petit peu 
Pas du tout 
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PAGE 11 : 

Définition de l’innovation de commercialisation 

L’innovation de commercialisation, désigne l’amélioration significative des 

caractéristiques d’un produit ou d’un service, avec pour objectif l’augmentation des 

performances des entreprises. 

Plus simplement, il s’agit de tous les procédés nouveaux qui vont permettre de mieux vendre 

un produit ou un service sur le long terme. 

On parle d’innovation uniquement lorsque ces améliorations sont mises sur le marché et 

connaissent un succès. 

Il est possible d’innover en travaillant sur les 5 dimensions suivantes : 

 
En appliquant cette définition de l’innovation de commercialisation dans le secteur du vin… 

11. Quelles idées d’innovations pourriez-vous avoir en tête afin de vous donner 
envie d’acheter du vin ? 
Réponse libre 

 
… 
PAGE 12 : 

Voici 5 solutions d’innovation de commercialisation pour lesquelles votre avis est sollicité : 

Les sites dénicheurs de visites et les visites à expériences 

On retrouve dans cette catégorie toutes les applications ou sites internet vous 

permettant de dénicher une visite, un arrêt dans un domaine viticole ou un séjour entier autour 

du vin. De plus, cette tendance comprend tous types de visites à expériences par exemple de 

l’Escape Game dans un domaine ou alors des visites associant vin et sens. Ainsi, cette 

tendance touche bien à la notion d’œnotourisme et de recherche d’expériences. 

Les Box « tous les contenants » 

 Cette tendance recouvre les abonnements mensuels par internet que l’on appelle 

« Box ». Ces boites, en français, contiennent des vins sous différents formats, pouvant aller 

de la bouteille de 75cl aux petits flacons de 2cl en passant par des tubes de 10cl. L’idée de 

ces Box est de vous faire découvrir des vins de différentes provenances, un peu atypiques et 

qui sortent de l’ordinaire. Ces Box sont livrés à domicile et peuvent de plus être livrés aux 

domiciles des autres en tant que cadeaux. Enfin, certaines de ces Box valorisent des vins 

respectueux de l’environnement. 

Place

• Lieux de vente

• Canaux de 
distribution

• Logistique et 
transport

Promotion

• Publicité

• Marketing autour 
du produit

Service

• Service 
oenotouristique 
(tourisme du vin)

• Dégustation

Prix

• Réduction

• Modes de 
paiement

Produit

• Conditionnement

• Taille

• Marque

• Design

• Label
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Les packagings « parlants » 

 Nous prenons en compte dans cette étude les nouvelles façons de faire « parler » le 

packaging, à travers des étiquettes de réalité augmentée, des étiquettes d’aide à l’achat, ou 

la présence de QR code, etc. Ces packagings vous permettent de pouvoir accéder à plus 

d’informations concernant le vin, sa production et le domaine. Ces conditionnements ont donc 

une volonté de vous orienter lors de l’achat. 

La livraison à domicile 

 Dans cette tendance nous retrouvons toutes les applications ou tous les sites internet 

livrant à domicile. Ainsi, cette tendance concerne les sites de vente-privées spécifiquement 

orientés « Vin », des livraisons à domicile en moins de 30 min, des livraisons de vin via 

covoiturage, ou livraison entre amis pour diminuer les frais de transport et enfin des 

plateformes d’achat en direct des producteurs. Cette tendance vous permet donc de 

commander vos vins préférés depuis votre canapé. 

Les applications « sommelier de poche » 

 Ce groupe d’innovations concerne les applications que l’on nomme « sommelier de 

poche », disponibles sur smartphone ou tablette. Ces applications ont pour principe premier 

d’analyser les goûts du consommateur en élaborant son profil « vin » et lui permettent par la 

suite de l’orienter dans ses choix. Par exemple, certaines applications permettent au 

consommateur de trouver une bouteille pour un événement précis, pour une personne précise 

ou lorsqu’il se retrouve devant le rayon vin dans un supermarché. 

PAGE 13 : 

Plus concrètement, ces solutions se traduisent pour le consommateur de la manière 

suivante : 

Les sites dénicheurs de visites et les visites à expériences 

Utilisation d’application et de sites internet pour faire de l’œnotourisme (tourisme du vin), c’est-

à-dire pour partir en séjour, visiter des domaines et vivre des expériences autour du vin. 

Les Box « tous les contenants » 

Abonnement mensuel à des box contenant des vins livrables à domicile. 

Les packagings « parlants » 

Achat de bouteilles de vin ludiques et documentées à l’aide d’étiquette de réalité augmentée 

notamment ou d’autres étiquettes à scanner avec un smartphone. 

La livraison à domicile 

Utilisation d’application et de sites internet pour la livraison de vin à domicile. 

Les applications « sommelier de poche » 

Utilisation d’application permettant d’analyser les goûts du consommateur afin de l’orienter 

dans ses choix 
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12. Selon vous, ces solutions sont-elles innovantes ? 
Une seule réponse possible par ligne 

… 
Non, pas 
du tout 

innovant 

Non, plutôt 
pas 

innovant 

Oui, plutôt 
innovant 

Oui, très 
innovant 

Les sites dénicheurs de 
visites et les visites à 
expérience 

    

Les Box tous les 
contenants 

    

Les packagings parlants     

La livraison à domicile     

Les applications 
sommelier de poche 

    

 
PAGE 14 : 

Revoir les 5 solutions d’innovation (le rappel de la page 13) 

13. Ces solutions vous semblent-elles intéressantes pour vous ? 
Une seule réponse possible par ligne 

 
Pas du tout 
intéressant 

Plutôt pas 
intéressant 

Plutôt 
intéressant 

Très 
intéressant 

Les sites dénicheurs de visites et 
les visites à expérience 

    

Les Box tous les contenants     

Les packagings parlants     

La livraison à domicile     

Les applications sommelier de 
poche 

    

 
14. Pouvez-vous détailler les réponses apportées à la question précédente, en 

précisant les raison(s) de votre intérêt/désintérêt ? 
Réponse libre et obligatoire pour chaque ligne 

Solutions d’innovation 
Les raisons de votre 

intérêt/désintérêt 

Les sites dénicheurs de visites et les visites à 
expérience 

… 

Les Box tous les contenants … 

Les packagings parlants … 

La livraison à domicile … 

Les applications sommelier de poche … 

 

 

 

 

 

 



xviii 

 

PAGE 15 : 

Revoir les 5 solutions d’innovation (le rappel de la page 13) 

15. Selon vous, combien de fois seriez-vous prêt(e) à recourir à chacune de ces 
solutions d’innovations ? 
Une seule réponse possible par ligne 

 
Jamai

s 

1 seule 
fois (pour 

tester) 

Plusieurs 
fois 

Régulièr
ement  

Les sites dénicheurs de visites et les 
visites à expérience 

    

Les Box tous les contenants     

Les packagings parlants     

La livraison à domicile     

Les applications sommelier de poche     

 
16. Pouvez-vous détailler les réponses apportées à la question précédente, en 

précisant les raison(s) de votre choix ? 
Réponse libre et obligatoire pour chaque ligne 

 

Solutions d’innovation 
Les raisons de votre 

choix 

Les sites dénicheurs de visites et les visites à 
expérience 

… 

Les Box tous les contenants … 

Les packagings parlants … 

La livraison à domicile … 

Les applications sommelier de poche … 

 
PAGE 16 : 

Revoir les 5 solutions d’innovation (le rappel de la page 13) 

17. Pour quel(s) type(s) de vin ces solutions d’innovations semblent-ils avoir le plus 
d’intérêt ? 
Plusieurs réponses possibles par ligne 

 
Vin 

rouge 

Vin Blanc 
sec ou 

demi-sec 

Vin Blanc 
moelleux 

ou 
liquoreux 

Vin 
Rosé 

Vin 
effervescent 

Aucun 

Les sites dénicheurs de 
visites et les visites à 
expérience 

   
   

Les Box tous les 
contenants 

   
   

Les packagings parlants       

La livraison à domicile       

Les applications 
sommelier de poche 
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PAGE 17 : 

Revoir les 5 solutions d’innovation (le rappel de la page 13) 

18. Finalement, quelle est votre solution d’innovation préférée parmi les suivantes ? 
Une seule réponse possible 

Les sites dénicheurs de visites et les visites à expérience 
Les Box tous les contenants 
Les packagings « parlants » 
La livraison à domicile 
Les applications « sommelier de poche » 
 

PAGE 18 : 

Enfin… 

19. Vous vivez… 
Seul(e), sans enfant 
Seul(e), avec enfant(s) 
En couple, sans enfant 
En couple, avec enfant(s) 
En colocation 
Chez mes parents, ma famille 
 

 

 

20. Quelle est votre catégorie 
socioprofessionnelle ? 

Agriculteur 
Artisan 
Commerçant 
Chef d’entreprise 
Profession libérale 
Cadre ou profession intellectuelle 
supérieure 
Profession intermédiaire 
Employé 
Ouvrier 
Retraité 
Demandeur d’emploi 
Homme ou Femme au foyer 
Etudiant, lycéen 
Autre 
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ANNEXE 10 : Résultats détaillées du recueil d’avis d’experts par groupe d’innovations 

 

1 | Visites expérientielles : 4,3 
Figure annexe 7 : Les mots ou expressions clés les plus cités pour le groupe "Visites expérientielles" dans le tableau de gauche 

et les catégorisations des mots et expressions clés dans le tableau de droite 

 

 

 

 

 

2 | Sites dénicheurs de visites, domaines et événement autour du vin : 4,1 
Figure annexe 8 : Les mots ou expressions clés les plus cités pour le groupe "Sites dénicheurs de visites, domaines et 

événements autour du vin" dans le tableau de gauche et les catégorisations des mots et expressions clés dans le tableau de 

droite 

Mots ou expressions clés les plus cités (au moins 2 fois) Fréquence 

Besoin d'activité oenotouristique 7 

Intéressant 5 

Présence sur le territoire 2 

Organisation 2 

Temps 2 

Mots ou expressions clés les plus cités (au moins 2 fois) Fréquence 

Intéressant 4 

Formation 3 

Développer l'œnotourisme 2 

Besoin d'un lieu de vente 2 

Structuration 2 

Expressions négatives 

Evènement autour de l'art clivant, complexes inadaptés, inadapté à une région comme 

Valençay, Priorité sur la production, en retard sur l'œnotourisme 

Expressions positives 

très intéressant, intérêt fort caviste ambulant, tendances de consommation, diversification, 

accord avec une région comme Sancerre 

Freins 

Lien ente canaux de distribution, cohérence interne, formation, accompagnement, besoin de 

renouveler l'expérience, manque de temps 

Structure des exploitations 

Grandes structures, toutes les tailles, motivés et avec assez de connaissances, organisation 

importante, besoin d'un lieu de ventes ou de réception, événement ou animations 

Expressions négatives 

Absence d'œnotourisme dans certaines régions (valençay, Vouvray) 

Expressions positives  

Tendances de consommation, très intéressant, se démarquer, attentes consommateurs 

Freins 

Difficulté de référencement, identification du "bon" site, moyens et organisation, 

accompagnement, contrôle par les producteurs, temps 
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3 | Livraison à domicile : 3,9 
Figure annexe 9 : Les mots ou expressions clés les plus cités pour le groupe "Livraison à domicile" dans le tableau de gauche 

et les catégorisations des mots et expressions clés dans le tableau de droite 

 

 

 

 

 

 

4 | Outils d’aide à la commercialisation : 3,6 
Figure annexe 10 : Les mots ou expressions clés les plus cités pour le groupe "Outils d’aide à la commercialisation" dans le 

tableau de gauche et les catégorisations des mots et expressions clés dans le tableau de droite 

 

 

 

Mots ou expressions clés les plus cités (au moins 2 fois) Fréquence 

Intéressant 6 

Covoiturage 5 

Dynamisme 3 

Manque de lien consommateur/producteur 2 

Achat en direct des producteurs à développer 2 

Formation 2 

Expressions négatives 

Manque de lien producteur/consommateur, marges, coût 

Structure des exploitations 

Nouvelle génération de producteurs, E-commerce 

Expressions positives 

Innovant, référencement simple, attentes consommateurs, diversification, bonne image 

Innovation marquante en France 

covoiturage 

Freins 

Besoin de temps, de formation, de dynamisme, d'accompagnement 

Mots ou expressions clés les plus cités (au moins 2 fois) Fréquence 

Intéressant 7 

Site de traduction anglais 3 

Structures de toutes tailles 3 

Accompagnement 2 

Expressions négatives 

non-innovant 

Structure des exploitations 

Structures de toutes tailles, Grandes structures, nouvelle génération de producteurs, 

présence d'un lieu de ventes, 

Expressions positives 

Conciergerie intéressant, accessible pour les producteurs, attentes consommateurs, 

important, cohérence des canaux 

Freins 

Formation, accompagnement, choix individuel 
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5 | Packagings « parlants » : 3,5 
Figure annexe 11 : Les mots ou expressions clés les plus cités pour le groupe "Packagings parlants" dans le tableau de gauche 

et les catégorisations des mots et expressions clés dans le tableau de droite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 | Box tous les contenants : 3,2 
Figure annexe 12 : Les mots ou expressions clés les plus cités pour le groupe "Box tous les contenants" dans le tableau de 

gauche et les catégorisations des mots et expressions clés dans le tableau de droite 

 

 

 

 

 

 

Mots ou expressions clés les plus cités (au moins 2 fois) Fréquence 

Attentes consommateurs 3 

Authentification 3 

Intéressant 3 

Contrôle de l'information 3 

Collerette chimique 2 

accessible pour les producteurs 2 

Amateurs 2 

Connaisseurs 2 

Coût 2 

Découverte 2 

GMS 2 

Expressions négatives 

Gadget, inadaptés, en désaccord, collerette chimique, sceptique, vin = partage 

Structure des exploitations 

Ventes en GMS 

Expressions positives 

Authentification des vins, intéressant, accessible pour les producteurs, découverte des vins, 

attentes consommateurs, Innovant 

Freins 

Attentes réglementaires, coût important, rapidité d'évolution, Contrôle de l’information, 

formation 

Innovation marquante en France 

Réalité augmentée pour un acteur 

Mots ou expressions clés les plus cités (au moins 2 fois) Fréquence 

Découverte de vins 6 

Intéressant (dont 4 fois très intéressant) 5 

Nouvelle génération 3 

Adaptés au territoire 2 

Difficultés référencement et lien producteurs/consommateurs 2 

Problème de fidélisation 2 

VinMaské 2 
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7 | Applications sommelier de poche : 3,1 
Figure annexe 13 : Les mots ou expressions clés les plus cités pour le groupe "Applications sommelier de poche" dans le 

tableau de gauche et les catégorisations des mots et expressions clés dans le tableau de droite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressions négatives 

problème de fidélisation, CSP, CSP+, difficulté de lien producteurs/consommateurs, problème 

qualité 

Cible possible 

Nouvelle génération, curieux, amateurs 

Structure des exploitations 

Appellations connues, Valençay, toutes structures 

Expressions positives 

intéressant pour les rouges, attentes consommateurs 

Innovation marquante 

VinMaské, tube 

Besoin / frein 

Difficulté de référencement 

Mots ou expressions clés les plus cités (au moins 2 fois) Fréquences 

Intéressant 5 

Nouvelle génération 4 

Formation 3 

A développer 3 

Accompagnement 2 

Attentes consommateurs 2 

Présent 2 

Expressions négatives 

Contrôle difficile, risque fort, manque de temps, contre le digital, perte d'authenticité, effet 

de mode, difficulté de référencement 

Cible possible 

amateurs de vin, nouvelle génération, digitalisée 

Besoin / frein 

Formation, accompagnement, 

Expressions positives 

Attentes consommateurs, intéressant, à développer, innovant 
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8 | Distributeurs de vin au verre : 2,9 
Figure annexe 14 : Les mots ou expressions clés les plus cités pour le groupe "Distributeurs de vin au verre" dans le tableau 

de gauche et les catégorisations des mots et expressions clés dans le tableau de droite 

Mots ou expressions clés les plus cités (au moins 2 fois) Fréquence 

Intéressant 5 

Qualité et garde 4 

Maisons des vins 4 

Lieu de ventes ou de réception 3 

Grandes structures 3 

Présence sur le territoire 2 

 

9 | Objets connectés : 2,6 
Figure annexe 15 : Les mots ou expressions clés les plus cités pour le groupe "Objets connectés" dans le tableau de gauche et 

les catégorisations des mots et expressions clés dans le tableau de droite 

Mots ou expressions clés les plus cités (au moins 2 fois) Fréquence 

Authenticité et tradition 3 

Avant-gardiste 3 

Nouvelle génération 3 

Structures collectives 3 

Inconscient des conséquences 2 

Grandes structures 2 

Evénements 2 

Expressions négatives 

Difficulté d'adoption, manque d'infrastructures, présence sur le territoire 

Structure des exploitations 

Grandes structures, caves coopératives, maisons des vins, infrastructures de réception et de 

ventes 

Expressions positives 

Intéressant, qualité et garde, innovant, lien producteur/consommateur, moins de ressources 

humaines 

Innovation marquante en France 

Jeton ou carte prépayés 

Freins 

Manque d'infrastructures 

Expressions négatives 

Décalage avec la volonté d'authenticité et tradition des vignerons, manque de fidélisation, 

manque de contrôle, difficile individuellement 

Structure des exploitations 

Grandes structures, structures collectives, maisons des vins 

Expressions positives 

Très intéressant, carafes et aérateurs d'intérêt pour les salons, renouvellement de la clientèle 

Freins 

Coût, accompagnement 

Cible possible 

amateur ou connaisseur, cible masculine, public jeune, nouvelle génération 



xxv 

 

 

10 | Contenants nouveaux : 2,6 
Figure annexe 16 : Les mots ou expressions clés les plus cités pour le groupe "Contenants nouveaux" dans le tableau de gauche 

et les catégorisations des mots et expressions clés dans le tableau de droite 

Mots ou expressions clés les plus cités (au moins 2 fois) Fréquence 

Export (verres de vin operculés, packaging "verts", bouchon à visser, canette, 7 

Grandes structures 3 

Intéressant 3 

Inadaptés à certains vins (Reuilly par exemple) 3 

Acceptation du consommateur 2 

Adaptés au territoire 2 

Problème de conservation et garde du vin 2 

Coût 2 

Diversification 2 

 

11 | Ateliers d’assemblages ; vins sur-mesure ; parrainages d’une vigne : 2,1 
Figure annexe 17 : Les mots ou expressions clés les plus cités pour le groupe "Ateliers d’assemblages ; vins sur-mesure ; 

parrainages d’une vigne" dans le tableau de gauche et les catégorisations des mots et expressions clés dans le tableau de droite 

Mots ou expressions clés les plus cités (au moins 2 fois) Fréquences 

Organisation 6 

Intéressant 3 

Besoin de temps 3 

Inadaptés / Mono cépages (Sancerre, Vouvray, Reuilly …) 3 

Absence sur le territoire 2 

Attentes consommateurs 2 

Grandes structures 2 

Réglementations 2 

Expressions négatives 

Canette mal-vue en France, tradition de déboucher la bouteille, inintéressant (Reuilly), 

inadaptés aux vins de garde, problème de conservation 

Cible possible 

Nouvelles circonstances de consommation, petits formats pour connaisseurs, nouvelle 

génération 

Structure des exploitations 

Grandes structures 

Expressions positives 

Intéressant, adaptés au territoire, adaptés au rouge du Centre-Val de Loire, diversification, 

se démarquer 

Innovation marquante à l'export 

packaging "vert", verres de vin, bouchon à visser, canettes 

Innovation marquante en France 

Etiquette innovante 

Freins 

Coût, acceptation des consommateurs 
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12 | Accessoires autour du vin : 1,6 
Figure annexe 18 : Les mots ou expressions clés les plus cités pour le groupe "Accessoires autour du vin" dans le tableau de 

gauche et les catégorisations des mots et expressions clés dans le tableau de droite 

Mots ou expressions clés les plus cités (au moins 2 fois) Fréquences 

Inintéressant 4 

Impact faible  3 

Non-innovant 3 

loi : Réglementation 2 

Présent sur le territoire 2 

 

  

Expressions négatives 

Absent sur le territoire, vins mono cépages, Inadapté, priorité sur la production (valençay), 

Vin sur-mesure-inadapté, Volonté d'authenticité et savoir-faire, niche 

Cible possible 

Attentes consommateurs 

Structure des exploitations 

Grandes structures 

Besoin / frein 

Réglementations, organisation, temps, moyens, ressources humaines 

Expressions positives 

Intéressant pour les rouges, attentes consommateurs, parrainage intéressant (Reuilly) 

Expressions négatives 

Gadget, complément de gamme, inadaptés à Valençay 

Expressions positives 

Souvenirs, cible étrangère, pertinent, bonbons vins et coffret transformable avec intérêts 
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ANNEXE 11 : Descriptions des populations P1 et P2 
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Résumé 

Cette étude des innovations de commercialisation dans la filière du vin, sur le territoire du 

Centre-Val de Loire, entre dans le cadre d’un programme d’accompagnement à la filière, 

nommé CAP Filière Viticulture. VEGEPOLYS VALLEY, acteur innovant du végétal, réalise 

cette étude dans ce cadre afin d’identifier si ces innovations pourraient représenter des sources 

d’opportunités pour les vignerons. Le travail s’est structuré en quatre phases, la première a 

délimité le périmètre de l’innovation de commercialisation, se basant sur les concepts du 

Marketing Mix. La seconde a permis de détecter 12 groupes reprenant 164 solutions innovantes. 

Troisièmement, les acteurs du territoire ont été sollicités pour classer ces groupes du plus 

intéressant ou moins intéressant pour la région. Le recueil des avis des consommateurs de vin 

sur ces groupes préalablement classés a fait l’objet de la quatrième étape. De manière générale, 

que ce soit pour les experts ou pour les consommateurs les groupes d’innovations semblent 

plutôt intéressants et innovants mais pour des raisons différentes. L’œnotourisme semblerait 

faire consensus, des vignerons aux consommateurs en passant par les défenseurs de la filière. 

Les institutions ou organismes de défenses devraient s’approprier ces résultats et les points de 

vigilance afin de structurer ce secteur d’activité et d’accompagner aux mieux les viticulteurs 

(formation, structuration des exploitations, mise en place d’innovations à l’échelle collective 

…). D’autres pistes de solutions innovantes pourraient être développées, dans de buts de 

promotions ponctuelles afin d’attirer la curiosité des consommateurs et ainsi mieux faire 

connaitre la diversité et la richesse des vins régionaux. 

Mots clés : 

Vin, Innovations de commercialisation, Avis d’experts, Veille, Tendances consommateurs 

Abstract 

This study about the marketing innovations in the wine sector, is part of a support program for 

the Centre-Val de Loire’s vineyards, named « CAP Filière Viticulture ». An innovative player 

in the plant sector, VEGEPOLYS VALLEY, is carrying out this study in order to identify 

whether these innovations could represent a source of opportunities for the winegrowers. The 

project was organised in four steps. The first define the marketing innovation, based on the 

concepts of Marketing Mix. The second identified 164 innovations grouped in 12 groups. 

Thirdly, the wine professionals have been asked to rank these groups from the most interesting 

to the less interesting for the region. The fourth step was a consumer survey to have their 

opinions about the groups previously classified. Finally, whether for the experts or for the 

consumers, the groups seem rather interesting and innovative but for different reasons. There 

is a consensus on wine tourism concept for the winegrowers, the consumers and wine promoting 

organisations. The promoting organisations should take ownership of the results and take care 

about the vigilance points in order to support and help the winegrowers (training, structuring of 

vineyard, doing collective program to develop an innovation…). Other innovative solutions 

could be developed during punctual events, to attract the curiosity of the consumers and 

promote the diversity and the richness of the Loire Valley wines. 

Key words: 

Wine, Marketing innovations, Strategic monitoring, Expert’s opinion, Consumer trends 


