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RESUME 
 

Les auteurs  s’interrogent sur  les objectifs et les difficultés des entreprises qui ont crée un site marchand sur le 
réseau Internet. Ils s’appuient pour ce faire sur l’exemple de la commercialisation des vins de bordeaux  et  
analysent les réactions que suscitent le commerce électronique.  Les résultats obtenus permettent de dégager les 
implications managériales que suppose l’utilisation de ce circuit de distribution ainsi que son degré d’adaptation 
pour les différents acteurs économiques de la filière vitivinicole. 

 
ABSTRACT 

 
The authors wonder about  the objectives and difficulties of the firms that are selling on line.  Relying on the 
example of Bordeaux wines they discuss the reactions caused by  electronic shopping . The resultas as a strategic 
change rather an additional business technique and   offer conclusions regarding management implications . 

 
INTRODUCTION 

 
Le développement des technologies de l'information, la mise en place de l'internet et l'organisation d'un commerce 
électronique inter entreprises et en direction des particuliers, conduisent les acteurs économiques à repenser les 
modalités des formes de communication et de la  fonction de distribution. Le développement des sites de 
commerce électronique apparaît en effet comme un catalyseur de la dimension européenne voire mondiale des 
échanges qu'une entreprise peut engager avec ses interlocuteurs commerciaux. Pour certains, il s'agit même de 
l'avènement d'une nouvelle ère sociale (Lemoine, 1997). Si les chiffres d'affaires de la vente en ligne en France 
sont encore peu importants et sujets à caution eu égard aux différences qu'ils présentent selon les sources de 
référence1, nombreux sont les auteurs qui se sont déjà penchés sur les incidences mercatiques et organisationnelles 
de l'introduction du commerce électronique. 
La recomposition du circuit de distribution autour d'une relation très personnalisée entre le producteur et son client 
(Lorentz,1998) conduit à s'interroger sur les nouvelles compétences à mettre en œuvre (Dufour et Forte 1996), les 
nouvelles professions et intermédiations nécessaires ( Hagel et Rayport 98) et les implications dans la définition 
d'un produit et des services liés en partenariat avec le client (Elofson et Robinson 1998,Iansiti et Mac Cornack 
1997, Don Tapscott 1998). De même la plus grande accessibilité des marchés internationaux pour les P.M.E. fait-
elle l'objet d'une analyse des contraintes organisationnelles et logistiques (Antoine 1995, Caroll 1995,Moeller 
1994,Joyce 1998) ? 

                                                      
1De 100 millions de francs en 1998 pour le syndicat des ventes par correspondance à 3 milliards et demi pour l'observatoire du commerce 
électronique. . Au 1° octobre 1998 , on comptait 25159 sites internet français, dont environ 500 sites marchands. On évalue à 2,7 millions le 
nombre d'internautes français dont 10% effectueraient des achats en ligne pour un panier moyen de 400 francs. mais 55 sites représenteraient 
à eux seuls 80% du volume échangé sur le web français.  La croissance des résultats enregistrés aux Etats Unis (250 millions de dollars pour 
le dernier quadrimestre 1998 du site Amazon.com, par exemple) explique davantage l'effervescence des recherches. Stratégies n° 1085 
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Devant les incertitudes que soulève le comportement du cyberconsommateur tel que l'on peut le cerner 
actuellement (Babayou 1997, Boulaire et François 1998, Alba et al 1998, Saloff et Coste 1998), d'aucuns 
s'interrogent sur les mobiles de l'utilisation du réseau internet (Limayem et Chabchoub 1997).  
Dans ce foisonnement de questionnements et d'observations, nous avons pour objectif de cerner les potentialités et 
contraintes qu'ouvre aux P.M.E. le commerce électronique et plus particulièrement la problématique du rôle 
d'Internet en tant qu'élément plus ou moins essentiel d'une stratégie  marketing. 
Pour ce faire  notre démarche méthodologique s’est appuyée sur deux choix, celui d’un champ  d’observation 
d’une part, celui d’une trame d’analyse d’autre part. 
 
Si le développement   du commerce électronique2 est réel en France, il ne fait pas encore l'objet d'une 
systématisation et les observations qui nous sont possibles ressemblent trop fréquemment à des expériences.  Nous 
avons donc choisi de limiter notre terrain d’investigation à un champ  sectoriel restreint  mais très significatif pour 
notre région d’appartenance ;  le secteur de la production et de la commercialisation des vins de Bordeaux. Ce 
choix constitue un élément d’originalité ; en effet,  à notre connaissance,  très peu d'approches empiriques ont été 
réalisées auprès d’un secteur précis.  
 
La décision d’observer ce secteur  a été guidée par plusieurs raisons :  
- nous bénéficions de la réflexion menée par des organismes professionnels très proches de leurs mandants, dans 

une région, l'Aquitaine, qui a décidé d'accorder aux investissements publics multimédia un rôle prioritaire.  
- caractérisé par une structure de commercialisation très originale — ce secteur d'activité est marqué par le 

caractère très matériel de sa production et l'existence d'une fiscalité complexe qui suppose l'implication de 
multiples intervenants — il connaît aujourd'hui un foisonnement d'expériences de communication et de 
commercialisation électroniques. L'existence de très nombreux sites  reflète cette orientation  et réduit le 
risque d'une étude trop monographique ; nous bénéficions ainsi d'un champ d'investigation intéressant car les 
grands noms de la viticulture bordelaise, certains propriétaires récoltants et quelques nouveaux négociants ont 
créé des sites ayant pour objet soit de faire évoluer leurs formes de communication soit de tenter de séduire les 
internautes ou d'élargir la dimension géographique de leur prospection.  

- la diversité et la complexité de l’offre des vins de Bordeaux  donnent un rôle prioritaire à l’information qui 
accompagne la décision d’achat du consommateur ; or l’une des particularité du commerce électronique réside 
justement dans sa capacité à transmettre l’information 

- le marché des vins de bordeaux est marqué par un caractère extrêmement traditionnel  dont les perspectives 
d’évolution sous soumises à d’importants facteurs de mutation. Ceci renforce l’intérêt de l’observation des 
initiatives en matière de commerce électronique. 

 
Notre recherche s'est appuyée sur deux modes  de recueil d'information : 
- premièrement une série d'interrogations par interviews d'entreprises reflétant les différents profils de 

producteurs et de négociants des vins de Bordeaux, ainsi que celles des acteurs de la commercialisation 
électronique qui se présentant comme des partenaires des producteurs et négociants, 

- deuxièmement une analyse de l'ensemble des sites électroniques relatifs à la présentation ou au commerce des 
vins de Bordeaux que nous avons pu recenser. 

 
Nous avons choisi d'analyser les données ainsi recueillies non pas en fonction des logiques stratégiques actuelles 
des différents acteurs - les négociants, les viticulteurs  et les coopérateurs- mais plutôt selon leur perception du 
caractère stratégique du commerce électronique. Il a été en effet extrêmement frappant de constater - et c'est en soi 
un des premiers résultats de l'étude - la diversité des prises de positions sur le sujet, l'enthousiasme qui caractérise 
certains investisseurs s'appropriant une nouvelle démarche organisationnelle et mercatique, et les réticences de 
certains acteurs face à une intangibilisation du contact commercial.  
 
Dans un contexte sectoriel donné, soumis à des facteurs d'évolution rapide (I), nous analyserons dans quelles 
mesures le commerce électronique peut représenter une rupture stratégique (II)  plutôt qu’une technique 
commerciale supplémentaire (III)   pour esquisser ensuite (IV) certaines perspectives managériales. 
 

                                                      
2 Nous retenons la définition proposé par Lorentz (1998) : 
Le commerce électronique concerne l’ensemble des échanges électroniques liés aux activités commerciales 
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1. LA COMMERCIALISATION DES VINS DE BORDEAUX :  
 UN MARCHE COMPLEXE EN MUTATION 
 
1.1. Une offre atomisée, de qualité 
 
Le vignoble bordelais est un vignoble de terroirs et non de cépages comme la plupart des vignobles étrangers. 
Chaque cru est en effet constitué d'un assemblage de cépages (cabernet, sauvignon, merlot...) dans des 
pourcentages variables dans chaque propriété. Sur un même espace (Médoc, Graves, St émilion...), les vins 
proposés se différencieront tant par leur composition que par leur élevage. L'offre bordelaise présente donc une 
extrême diversité de saveurs et de qualités que l'appellation commune de Bordeaux ne laisse pas supposer à un non 
initié, ce qui  rend complexe la différenciation des crus et donc le positionnement concurrentiel des offres sur le 
marché international en particulier   
 
S'appuyant sur la qualité de leur terroir, les efforts de quelques viticulteurs passionnés par leur produit et les 
avancées des techniques œnologiques, la viticulture bordelaise  se positionne sur une offre de très haute qualité. 
Elle s'est donnée des règles qui s'imposent à tous ceux qui veulent pouvoir se promouvoir d'une appellation 
d'origine,  et des moyens de contrôler les caractéristiques de la production sans pour autant  laminer 
l’extraordinaire  diversité procurée par les terroirs et les millésimes. 
 
Quelle que soit la dénomination du cru, le produit issu de la récolte varie en qualité selon les années. Le caractère 
du  produit est lié, non pas seulement aux qualités qu'il présente au moment de la récolte mais aussi à celles que lui 
apporte ou apportera le vieillissement. Chaque cuvée constitue ainsi un produit différent que le producteur cherche 
à faire valoir au courtier, et au négociant. Mais il le fait aussi valoir au consommateur. Parce que ce produit 
véhicule une part de rêves et de positionnement social, il peut faire naître chez les consommateurs un intérêt 
proche de la passion et donc des savoirs et un regard très pertinent sur la qualité. Mais il peut aussi, au contraire, 
conduire à un rejet lié en particulier à la crainte de rencontrer des offreurs peu scrupuleux et qui profiteront de la 
naïveté des acheteurs. 
 
1.2. Viticulteurs / négociants : l'évolution de cultures traditionnellement opposées 
 
Traditionnellement,  la responsabilité du viticulteur bordelais se concentre sur la culture de la vigne, sa récolte et 
la vinification. La commercialisation du vin s'opère principalement par les négociants. Pour s'approvisionner et 
constituer leur offre de produits ces derniers s'appuient sur les propositions de  courtiers, intermédiaires dont 
dispose tout producteur girondin. Le goûteur du négociant sélectionne ainsi au fil du temps le vin dont il acceptera 
ou non la responsabilité de l'élevage et ou de la commercialisation.  . Le vin est en effet acheté en vrac au 
producteur, il est élevé en barriques par le négociant, qui commercialise ensuite auprès des centrales d'achat des 
grandes surfaces, des importateurs étrangers ou du consommateur. La notoriété des vins de Bordeaux qui s'appuie 
nous l'avons vu sur le respect reconnu de règles strictes dans la culture du vignoble et la vinification, facilite le 
travail de communication.  
 
Le viticulteur se décharge en somme complètement des fonctions commerciales, organisationnelles, et logistiques. 
Traditionnellement, la fonction du négociant, loin de se limiter à une fonction commerciale, recouvrait aussi une 
activité de production stricto sensu (élevage, coupage, mise en bouteille...) puis ensuite de stockage à fins de 
vieillissement.  
 
Mais cette répartition des tâches  s'est modifiée  au cours des trente dernières années  ; plusieurs facteurs 
expliquant cette évolution de la structure de la commercialisation  
 
- l'élargissement des parcelles, la prise de conscience de l'influence du terroir lors du vieillissement et les 

progrès de l’œnologie ont permis aux propriétaires de crus classés et de vins renommés de développer les 
quantités produites tout en maintenant et souvent en augmentant les niveaux de qualité. Ils assument désormais 
l'élevage de leur production et la mise en bouteille. Les plus connus d'entre eux confient intégralement la 
commercialisation au négoce, d'autres cherchent directement à commercialiser une partie de leur production. 
Si les négociants conservent leur rôle de distributeur et d'exportateur, ils ont réduit considérablement, sur ce 
segment de marché, leur rôle d'industriel et d'investisseur finançant le vieillissement des vins. Parallèlement les 
vignerons ont découvert des fonctions d'industriels et de négociants, les tâches et les besoins de savoir-faire 
correspondants.  
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- la montée des prix qu'ont su et pu obtenir négociants et propriétaires de crus renommés a incité les 

propriétaires de l'ensemble du vignoble à développer leurs activités vers l'aval de la vinification, et à assurer 
l'élevage et la mise en bouteille, de façon isolée dans leur propriété ou au sein de coopératives dont 
l'équipement technique et œnologique s'est considérablement développé. 30% des volumes produits sont donc 
désormais préparés hors des circuits du négoce.  

 
- la croissance des cours du marché a accru la charge financière que constitue le vieillissement des millésimes. 

Mais elle a rendu parallèlement cette activité attractive pour des investisseurs disposant de moyens financiers 
importants et qui peuvent trouver aisément de l'information sur les caractéristiques des différents crus. Pour les 
plus grands crus d'entre eux la puissance financière est le seul moyen de répondre à une demande qui est 
régulièrement supérieure à l'offre sur un marché désormais très internationalisé.  

 
1.3. L'évolution des forces concurrentielles  
 
Si des facteurs technico-économiques ont, comme nous venons de le voir, modifié certains rapports de force dans 
la relation producteurs négociants, d'autres éléments  viennent modeler le champs des forces concurrentielles : 
 
- la montée en puissance des nouveaux entrants étrangers : les vignobles chiliens, argentins, et californiens ont 

bénéficié de l'implantation de certains grands producteurs bordelais. Ils  maîtrisent désormais mieux leurs 
techniques de production et vinification même si les règles de production sont plus souples que celles du 
bordelais, les qualités proposées deviennent exportables en France et leur fiabilité dans le temps favorise 
l'exportation sur un marché très internationalisé (le Chili actuellement quatrième fournisseur du Japon a 
augmenté ses exportations de 600 % en 1997) 

 
- l'émergence sur le marché des vins de qualité, des producteurs français qualifiés jusqu'à présent de régionaux, 

Corbières, Madiran, Cahors... S'il n'est pas possible de les comparer aux grands crus classés, ils élargissent 
l'offre sur de segments de marché qui se révèlent concurrents d'une partie de l'offre bordelaise.  

 
- l'évolution de la demande : La demande d'origine nationale a évolué vers des exigences de qualité. La 

consommation de vin  est désormais moins fréquente et présente un caractère beaucoup plus festif. Le 
consommateur s'entoure de conseils auprès de son revendeur, du club de gastronomes dont il est adhérent ou 
du sommelier du restaurant qu'il fréquente. Il n'hésite pas à formuler des préférences pour des vins blancs, des 
vins plus ou moins tanniques... Le consommateur français qui se déplace de plus en plus à l'étranger découvre 
aussi les productions locales. Il devient plus curieux et ne se satisfait pas de cartes courtes ou de rayons 
limités. 

 
- le comportement de la grande distribution : la flambée actuelle des cours des grands crus rend leur présence de 

plus en plus difficile en grande distribution. Comme le souligne un chef de rayon vins, le consommateur 
moyen n'accepte plus de payer 180 Francs un grand cru qui lui coûtait auparavant 80 francs. Ceci qui 
représente une opportunité de développement à la fois pour les petites producteurs bordelais  mais aussi pour  
les appellations régionales (Languedoc Roussillon, Vallée du Rhône, Corbières). L'exemple a valeur de 
symbole, les magasins Auchan  de la région Nord qui éditaient, lors des foires aux vins, un prospectus 
uniquement composé de vin d'origine bordelaise ont ouvert leur assortiment  à d'autres appellations en octobre 
1998. 

 
Dans ce contexte, le commerce électronique interpelle les différents acteurs de ce marché. Les différents châteaux 
bordelais ont été en effet parmi les premières P.M.E. à se doter d'un site à leur nom (l'enjeu du nom de domaine 
n'étant pas un des moindres facteurs d'incitation). Mais dans le même temps les premières cybergaleries 
marchandes constituées en France proposaient aux viticulteurs de présenter leurs produits en ligne. Enfin des 
négociants traditionnels ou nouveaux imaginaient des formes diverses de commercialisation en ligne. 
 
Le commerce électronique constitue -t-il dès lors une rupture stratégique pour les acteurs de la filière viti-vinicole 
bordelaise ou seulement une nouvelle forme commerciale pour laquelle certains facteurs limitent la mise en place 
et le développement ? 
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2 LE COMMERCE ELECTRONIQUE : UNE RUPTURE STRATEGIQU E ? 
 
Le caractère innovant d'une présentation électronique de l'offre commerciale ne fait pas l'unanimité au sein de la 
communauté académique, ni parmi les acteurs économiques qui rappellent les similitudes entre vente à distance et 
commerce électronique   " Pourquoi aller sur Internet si c'est pour refaire le même métier ? "Cette interrogation 
d'un dirigeant interviewé- négociant -  exprime  pourtant bien la volonté entrepreneuriale que l'on peut associer à 
une  démarche stratégique dans le commerce électronique dans certaines circonstances. 
 
Pour mettre en évidence ce caractère innovant, il nous paraît nécessaire de revenir sur les différentes 
caractéristiques du concept de circuit de distribution et montrer en quoi elles sont affectées par une digitalisation 
de l'offre. Mais il faut aussi que cette forme de distribution comporte pour le consommateur des éléments qu'il juge 
suffisamment attractif pour modifier son comportement d'acheteur 
 
2.1 Un circuit de distribution innovant ? 
 
Peltonet al. (1997) définissent un canal de distribution comme un réseau de relations commerciales qui permettent 
au consommateur de disposer, d'acquérir et de consommer des biens ou des services. Ces réseaux ont pour tâche 
d'assumer des responsabilités, sans lesquelles la très grande majorité des consommateurs ne pourraient avoir accès 
aux produits et aux services  Il en distingue cinq :  

1. la diffusion spatiale, il s'agit de faire en sorte que les biens ou les services soient proposés à des 
consommateurs géographiquement dispersés 

2. le transport, les biens ou les services doivent être mis à la disposition de la clientèle sur les lieux de vente 
ou d'utilisation ; 

3. le stockage, qui permet à l'utilisateur final de disposer au moment où il le désire d'un bien dont la 
fabrication n'a pas été organisée pour lui directement, mais incluse dans un processus productif plus large ; 

4. le financement du produit-service entre sa mise sur le marché et son achat par l'utilisateur final : ce 
financement est généralement assumé par l'intermédiaire responsable du stockage ; 

5. la valorisation commerciale du produit ou du service : le produit-service acheté par le client lui est présenté 
dans un conditionnement adapté à ses besoins et distinct de celui qui est adressé à l'intermédiaire. Il est mis 
en valeur, fait l'objet de démonstrations qui constituent autant de services informationnels au client. 

 
Si tous les producteurs sont sensibles à l'élargissement potentiel de leur diffusion spatiale lorsque l'offre est 
proposée sur un site électronique marchand, ils sont aussi conscients des difficultés logistiques de tous ordres 
qu'annonce cet élargissement et qui les avaient souvent contraints à refuser toute responsabilité directe en matière 
de commercialisation en France et plus encore à l'étranger. C'est justement, nous semble t- il, dans le caractère 
simultané de l'évolution de la communication et de la relation commerciale qui s'instaure entre client et fournisseur 
et de la rénovation de la réflexion logistique  que le  commerce électronique trouve son une originalité essentielle. 
 
2.1.1 Une communication interactive 
 
L'utilisation d'un site de commercialisation sur l'Internet permet de transformer la communication monologique 
traditionnelle (publicité graphique ou télévisuelle) en une communication dialogique et interactive entre 
producteur et consommateur dès qu'existe une adresse électronique ou un forum. La création d'un site électronique 
permet de mettre  à disposition interactive du consommateur une information réactualisée en permanence.  
 
Ceci se traduit par exemple par une mise à disposition d'une encyclopédie œnologique extrêmement complète, une 
diffusion de fiches techniques multi- média  très détaillées pour chaque château, la possibilité de bénéficier - sous 
24 heures- des conseils d'un sommelier. Il s'agit d'une véritable plus value dans le cas  d'un produit comme le vin, 
dont le choix et les modalités de consommation  peuvent parfois être perçues comme extrêmement complexes pour 
le consommateur. Si une telle forme de communication présente un coût non négligeable, elle correspond aux 
attentes des clients qui accordent au vin une place originale dans leurs achats (temps, intérêt...) et souhaitent à 
l'occasion de chaque réapprovisionnement s'enquérir des caractères spécifiques du cru et du millésime.  
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L'internaute par les questions qu'il va poser ou par les caractéristiques qu'il donne volontairement ou 
involontairement sur ses besoins et ses attentes, conduit  en outre le prestataire à reconsidérer les caractéristiques 
de son offre ou de sa présentation (Mehlmann O 1997). Sans modifier son produit ou son service, l'offreur peut 
mettre en valeur les éléments les plus incisifs de sa prestation pour ce profil de consommation. Il peut aussi 
choisir, parmi son catalogue, une prestation qui lui semble plus adaptée à la demande formulée. Cette 
reformulation peut n'être qu'un jeu d'écriture informatique ou faire l'objet d'une réflexion menée à la lecture d'un 
courrier électronique. 
 
2.1.2 Une logistique de commercialisation digitalisée 
 
Pour tous les produits ou services numérisables, la fonction transport, peut être partiellement ou totalement assurée 
par le réseau téléinformatique. Pour tous les autres produits, l'intermédiation avec un intermédiaire logistique reste 
utile voire indispensable. Cette contrainte a toujours pesé fortement sur la commercialisation du vin, produit lourd 
et fragile soumis à un contrôle fiscal et douanier rigoureux et différent dans chaque pays. 
 
Le potentiel que représente la commercialisation en ligne peut être démultiplié lorsqu'on recourt à des entreprises 
de logistique suffisamment performantes pour qu'une gestion en flux direct, caisse par caisse, puisse être proposée 
aux  consommateurs qui désirent passer une commande. La digitalisation des informations transmises aux 
logisticiens par le producteur, rend aussi possible la construction d'un service de transport riche d'informations 
(suivi du colis, date et heure de livraison...). On aboutit ainsi à ce que  certains qualifient de " sur mesure de masse 
". 
 
Si l'évolution des offres logistiques sont accessibles à toute forme de commercialisation, les processus 
organisationnels qui sous tendent cette offre permettent de réduire les coûts de complexité spécifiques à la 
commercialisation du vin3. Ils donnent  ainsi aux entreprises  pratiquant le commerce électronique la possibilité de 
pratiquer des prix plus bas toutes choses égales par ailleurs que la concurrence traditionnelle. (cf. annexe 1) 
 
En somme, l'offre de commerce électronique peut être assimilée à une démarche de type " New Deal " (Boutin, 
1995). Il s'agit  pour l'entreprise d'une stratégie de rupture sur son propre marché dont le principe consiste à " 
changer les règles du jeu " pour bénéficier d'une position concurrentielle plus avantageuse, l'important n'étant pas 
nécessairement d'offrir "  plus "   mais " autrement " en privilégiant d'autres avantages comparatifs.  
 
2.2 Un circuit de distribution attractif  pour le consommateur ? 
 
L'un des questionnement sous - jacents à la problématique du cybercommerce  concerne les caractéristiques de la 
cible concernée : s'agit - il seulement d'internautes ou peut - on considérer l'ensemble des amateurs du produit 
considéré ? Les internautes constituent en effet un sous ensemble de la population qui se caractérise par sa 
jeunesse (37% des moins de 35 ans envisagent de réaliser des achats via internet contre 4% des plus de 65 ans 
Babayou 1997) par son niveau de vie plus élevé que la moyenne (33% des cadres s'intéressent au commerce 
électronique), et par un comportement très ouvert sur l'évolution des idées et des échanges économiques4 qui se 
rapproche de celui que les spécialistes du marketing qualifient de post moderne (Boulaire, Lefrançois et Léry, 
Badot et Cova). Appliquée à la commercialisation du vin, cette cible ne paraît  guère spécifique a priori. 
 
On observe en effet que la grande distribution , qui commercialise aujourd’hui 70% des appellations Bordeaux et 
Bordeaux supérieurs, a fait évoluer son offre en se lançant dans une politique de marque — en concertation avec 
les négociants — qui a pour objectif de conforter la confiance du consommateur au fur et à mesure de ses achats. 
Pour certaines appellations5, la part de marché des marques de distributeurs  monte aujourd’hui  jusqu’à 20%.  
 
Cette évolution est riche d’enseignement  sur les facteurs de différenciation désormais incontournables dans le 
domaine de la commercialisation du vin : le risque perçu associé à l'achat existe, c'est une décision pour laquelle le 
consommateur attend un conseil. La possibilité d'avoir accès aux recommandations d'un sommelier, la mise à 
disposition de compte rendus de dégustation peuvent ainsi constituer de véritables avantages distinctifs pour le 
commerce électronique pour peu que le site sache susciter une confiance . 
                                                      
3 gestion des droits d'accises, de TVA spécifiques à chaque pays, voire chaque état (USA). 
4L'ordinateur individuel 24/9/98 
5 Côtes de Bourg, Graves 
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L'observation des évolutions de la vente par correspondance en France depuis 1994, montre d’ailleurs que ce 
circuit de distribution a réussi à fidéliser sur la consommation de produits dits de terroir une clientèle moins jeune 
mais soucieuse de ce qu'il est convenu d'appeler de l'authenticité (Rigoureau, 1999). Succès et échecs s'y 
retrouvent, mettant ainsi en évidence l'ouverture des consommateurs à l'évolution des modes de commercialisation, 
mais aussi leurs exigences vis à vis de la qualité réelle des produits . 
 
De manière générale, de nombreux aspects peuvent influencer la décision de l'amateur de vin d'acheter de manière 
électronique. Comme le récapitule le tableau n° 1 une analyse des avantages distinctifs peut être menée selon une 
approche classique de segmentation .Il semble toutefois nécessaire de formuler  également la question de 
l’attractivité du commerce électronique en référence à une perspective dite « situationnelle   ». Dans cette optique 
le consommateur se trouve dans une situation d’achat de vin spécifique (pour un repas de famille, pour regarnir sa 
cave, pour trouver une bouteille pour le soir même) à laquelle correspondra plus particulièrement un circuit de 
commercialisation . 
 

Tableau 1 : Segmentation de la consommation du vin et bénéfices associés à l'offre électronique 

Segments cibles   Positionnement de l'offre de commerce électronique 
 

Consommateurs vins par V.P.C.  Rapidité de livraison , fréquence des réactualisations des 
offres 

Connaisseurs, acheteurs dans tous les circuits de 
commercialisation     

Possibilité de découvrir de nouveaux crus, dénicher  " 
l'introuvable " (largeur de l'assortiment),  

Internautes pas spécialement acheteurs de vins    Possibilité d'acheter du vin " autrement "  
Consommateurs acheteurs en G.M.S. Gratuité de l'information, rapport qualité/prix 
Consommateurs acheteurs en magasin spécialisé  Disponibilité immédiate d'un conseil individualisé  

 
3 LE COMMERCE ELECTRONIQUE : UNE TECHNIQUE COMMERCI ALE SUPPLEMENTAIRE ? 

 
« Encore un gadget » … « une forme différente de V.P.C seulement… » 6 Si, de manière générale, les résultats 
obtenus par quelques sites américains conduisent à des prévisions de croissance trè forte (550 milliards de francs 
en 2002 pour l'ensemble du commerce électronique mondial), les recettes actuelles proviennent cependant 
davantage de la publicité que du commerce réel7.. Quant au secteur du vin de bordeaux, l’analyse des cas met en 
relief un certain nombre de réactions traduisant une perception réductrice du potentiel du commerce électronique.  
 
3.1  Un facteur d'ordre sensoriel : l'inhibition devant l'écran 
 
Le vin est par excellence un produit d'émotions. Tous les acteurs évoquent le plaisir  rattaché  à sa dégustation,   le 
plaisir  de partager une passion , de rencontrer l'autre. On constate ainsi l'existence d'un frein  sensoriel qui  
exacerbe les   réticences traditionnellement  exprimées envers le média froid qu'est l'écran et qui concerne aussi 
bien le consommateur que le producteur. 
 
3.2 Un facteur d'ordre culturel : les réticences liées aux remises en causes organisationnelles 
 
Si l'on considère le cas des vins de renom8  , le château constitue une promesse faite par le viticulteur à  l'acheteur, 
cette promesse s'articulant essentiellement autour d'un  ensemble de valeurs, d'une culture associées non seulement 
au savoir faire viti-vinicole mais également au plaisir de la dégustation d'un produit si particulier. Dans cette 
situation,  le produit est " pré vendu " et la démarche commerciale peut être rapprochée d'une stratégie de type " 
pull. ", stratégie d'incitation qui consiste à attirer le consommateur vers le produit. 
 

                                                      
6 Les passages en italique correspondent à des extraits d’entretiens significatifs . 
7Le journal Le monde sous la plume d'E. Renault évoque le 9/2/98, l'hypothèse d'une bulle spéculative 
8 Tous les opérateurs s’accordent à reconnaître l’existence de deux marchés à Bordeaux,   celui des grands  crus et celui des autres vins. Mais 
dans le cadre de notre problématique cette distinction classique ne sous semble pas assez pertinente puisqu’elle n’intègre pas  le rôle 
commercial de l’image d’un domaine quelle que soit sa classification professionnelle ; c’est pourquoi nous distinguerons les vins  de 
renom— ceux qui sont recherchés auprès des négociants— des autres producteurs 
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L'ouverture d'une boite aux lettres électronique permettrait dès lors d'élargir  la proximité relationnelle qu'ils 
s'efforcent d'entretenir avec leur clientèle9, de créer le sentiment d'accéder à un univers de rêve. Cette proximité 
pouvant s'exprimer tout aussi bien  avant la vente (conseil sur le choix d'un millésime, qu'après  (conseil de 
décantation, choix du plat approprié etc.) 10. Cette innovation dans le système d'offre correspondrait 
particulièrement  aux tendances d'évolution du XXIème siècle : tous les observateurs   s'accordent  en effet sur 
l'importance de la relation commerciale, cette dernière est en effet citée comme l'une des huit valeurs pour le 
prochain siècle (Prod'homme 1999). Plus généralement, le service apparaît , selon Mc Kenna (1998), comme le 
seul moyen d'ajouter de la valeur, de favoriser la satisfaction d'un consommateur confronté au choix.  
 
Par ailleurs , le vin est un produit porteur de sens, il fait l'objet d'un " achat geste " pour lequel le mail peut devenir 
un vecteur des valeurs que le viticulteur souhaite transmettre, à l'image de ce propriétaire déclarant " nous traçons 
un sillon " Cette opportunité n'est cependant pas perçue comme telle, loin de là. De manière générale le travail 
nécessaire à la gestion du courrier électronique est au départ sous estimé. Alors que cette charge pourrait 
correspondre à la responsabilité d'une personne à plein temps de nombreuses entreprises se refusent à créer un 
service spécifique. La surprise éprouvée devant le grand nombre de messages fait rapidement place au doute voire 
à une véritable crainte devant l'anonymat : "comment trier, repérer le véritable amateur de celui qui passe par 
hasard ". On est ici manifestement en présence d'un problème de perception plus que d'une véritable évolution 
organisationnelle puisque ces structures viticoles disposent en général d'un secrétariat qui gère le courrier 
commercial postal. 
 
Cette observation rejoint les remarques  formulée par E. Roux (1994) lorsqu'elle analyse le secteur du luxe 
français. La culture d'entreprise presque toujours centrée sur la création produit n'incite pas  à valoriser la relation 
commerciale. Dans le contexte des évolutions concurrentielles telles qu'elles ont été décrites , les châteaux de 
renom ne peuvent pourtant pas ignorer la nécessité de renforcer leur proximité relationnelles auprès de leur clients.  
 
3.3 Un facteur d'ordre comportemental : l'absence de volonté d'innovation 
 
Pour illustrer un autre type de réticence envers le commerce électronique nous considérerons cette fois le cas du 
négoce11. Ce dernier commercialise 70 % de la production  vers plus de 165 pays différents, ses interlocuteurs 
locaux (importateurs, courtiers, distributeurs etc.) constituent donc de véritables relais commerciaux  auprès 
desquels il est nécessaire de développer une stratégie de différenciation aussi bien que le plan relationnel que 
logistique (Lapassouse Madrid, 1996)  . Pour ces acteurs   le recours à un site électronique représenterait à cette 
égard une possibilité accrue de renforcer la démarche relationnelle d'entreprise à entreprise.   Par ailleurs, en 
dehors du cas de ces négociants majeurs pour qui la recherche de potentiels de commercialisation auprès de 
particuliers n'est pas une priorité12  , les autres doivent faire face à un contexte concurrentiel accru. La constitution 
de sites destinés  au consommateur final   pourrait  être envisagée avec d'autant plus d'intérêt que le négoce - 
contrairement au viticulteur - possède déjà un savoir faire commercial.  
 
Paradoxalement, beaucoup se contentent d'être présents de manière limitée et expérimentale , en se contentant de   
recopier en ligne des documents existants (étiquettes, photos de bouteilles )sans véritable réflexion sur l'intérêt de 
la nouvelle technologie. Notre démarche d'analyse comparative des sites a permis de constater l'existence  de très 
nombreuses adresses qui ne sont que des catalogues électroniques13 . Pour Alba J  et al.(1998) cette situation 
s'explique par le fait que pour de nombreux distributeurs, la plus grande menace que représente le commerce 
électronique est que leurs profits soient considérablement diminués par une concurrence intense sur les prix, due à 
une diminution des coûts de recherche des consommateurs. Pourtant, dans la mesure où l'information concernant la 
qualité du vin est disponible, et où la diversités les châteaux permet  une forte différenciation de l'offre , l'achat 
électronique peut conduire à une diminution de la sensibilité au prix au profit d'autres attributs de recherche 
(découverte d'un vin nouveau par exemple). 

                                                      
9 un propriétaire déclare ainsi recevoir plus de 10 000 visiteurs par an 
10 Dans ce contexte, le recours au commerce électronique en tant que nouveau mode de commercialisation ne se justifie pas forcément,   
beaucoup de propriétés de ce type ayant fait le choix d’une   distribution exclusivement appuyée sur le négoce. 
11 Chaque année, environ 700 millions de cols de Bordeaux sont commercialisés partout dans le monde. Un tel succès trouve son explication 
dans la qualité du terroir de la Gironde mais aussi dans « la place » que les professionnels ont su créer. La performance de cette organisation 
est telle que le négoce commercialise 70 % de la production locale   vers plus de 165 pays différents 
12 parmi les 400 opérateurs, 30 réalisent 80 % du chiffre d’affaires total 
13 vins-fr.com par exemple 
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4. PERSPECTIVES MANAGERIALES 
  
Nous venons de formuler un certain  nombre  d’observations quant aux caractéristiques de l’offre commerciale 
électronique dans le secteur du vin. Les conclusions que l’on pourrait en tirer  seraient à l’évidence prématurées 
tant il est vrai que les initiatives réellement innovantes n’en sont qu’au stade du balbutiement. Trois types de 
facteurs conditionnent , nous semble -t- il leur développement :  le comportement du consommateur, l’évolution de 
la structure du marché et  l’arrivée de nouveaux intermédiaires. 
 
4.1. L’évolution du consommateur 
 
L’achat électronique à domicile constitue une innovation. Pour apporter des éléments de réponse quant à la 
rapidité de son adoption par le consommateur, il faut analyser dans quelles mesures les opérateurs peuvent 
s’adapter aux  facteurs clés de la  diffusion des pratiques de  consultations des sites (G.Cestres ,1996) 
- la perception de l’avantage relatif du nouveau système d’offre : il s’agit pour le site marchand de dépasser le 

stade d’une offre supplémentaire de vente par correspondance pour proposer une innovation créant une 
véritable valeur ajoutée. C’est  à notre avis le principal enjeu.  

- sa compatibilité avec les habitudes de l’individus : la flambée des ordinateurs à petits prix à laquelle on assiste 
actuellement (C.Soussan, 1999) devrait faciliter l’accès du grand public à l’internet.  .  

- sa complexité en terme de compréhension et d’utilisation : l’attention portée par les professionnels quant à 
l’ergonomie des sites doit permettre de lever assez rapidement ce frein.  

- sa divisibilité reflétant les possibilités d’essayer le produit avant achat :  à cet égard, les sites doivent organiser 
leur logistique de manière à pouvoir proposer des frais de port suffisamment flexibles pour autoriser des 
commandes de faibles  montants 

- sa visibilité : sur ce point l’engouement médiatique et le développement des points d’accès qui accompagnent 
la montée en puissance du commerce électronique  sont des  vecteurs de communication. 

 
- le risque associé à l’achat du produit : le choix d’un vin est une décision pour laquelle le consommateur attend 

un conseil. La possibilité d’avoir accès aux recommandations d’un sommelier, la mise à disposition de 
comptes-rendus de dégustation  constituent de véritables avantages distinctifs, pour peu que le site sache 
susciter une confiance . L’enjeu réside ensuite dans la gestion de son capital de marque.   

 
4.2 La structure du marché :les perspectives d'évolution du système d'offre des petits  producteurs 
 
La grande distribution commercialise aujourd'hui  plus de 70% des appellations Bordeaux et Bordeaux supérieurs 
et ce circuit représente pour les petits châteaux  une  opportunité  d'autant plus importante que la flambée des prix 
des grands crus rend leur présence de moins en moins probable dans les foires aux vins  . Encore  faut- il avoir le 
potentiel et l'introduction dans ces réseaux  si particuliers et si exigeants.  
 
La vente directe aux particuliers représente le second recours commercial pour ces viticulteurs. Elle présente le 
double avantage de pouvoir fidéliser la clientèle et atomiser le risque de non-paiement. Cependant, les producteurs 
- en ayant  longtemps focalisé leurs compétences sur la production stricto sensu et l'élevage du vin- ne possèdent 
pas forcément les savoir-faire requis dans le domaine de la communication, de la négociation à l'international, de la 
maîtrise des problèmes juridiques et logistiques.   
 
A l'évidence, le commerce électronique représente  un catalyseur et ce d'autant plus qu'il favorise l'accès aux 
marchés internationaux, et qu'il constitue  ainsi une possibilité  nouvelle pour surmonter  ce que beaucoup 
considèrent comme un obstacle majeur à leur développement .   
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Cependant, au delà de cette apparente facilité, la logique de constitution du site et le choix d'un circuit direct de 
commercialisation justifié par la volonté de l'entreprise de ne pas se "couper " de son marché n'impliquent pas la 
suppression des acteurs intermédiaires chargés des différentes fonctions traditionnelles de la distribution que nous 
avons évoquées précédemment. Compte tenu des remises en cause sur les plans organisationnel, commercial, et 
financier qu'il suscite, il semble peu probable que le recours à un site géré par le viticulteur lui même   puisse 
constituer  à court  une opportunité de développement. C'est pourquoi la possibilité  de déléguer la 
commercialisation électronique à une cybergalerie constitue véritablement  un élément dynamisant du système 
d'offre. 
 
En définitive, ces perspectives   ne sont pas sans incidences sur l’évolution de la structure générale du  secteur. La 
figure présentée en annexe 2 rappelle les principaux niveaux de la commercialisation des vins de Bordeaux (bloc 
grisés) et indique(flèches pointillées) les circuits relatifs au commerce électronique . 
 
4.3 L’arrivée sur le marché de nouveaux intermédiaires. 
 
Nos observations mettent en évidence l’apparition de nouveaux acteurs qui maîtrisent les technologies de 
l’informatiques et de la logistique et qui disposent de moyens financiers suffisamment importants pour développer 
le commerce électronique de manière significative. Ce constat soulève des interrogations quant à la  nature des 
facteurs clés de succès requis dans le domaine du commerce électronique du vin. Certains acteurs s’appuient 
essentiellement sur leurs connaissances traditionnelles du secteur , d’autres pensent au contraire que ces dernières 
constituent un élément sclérosant que les compétences en matière de V.P.C. et de multi média fournissent les 
sources de compétitivité. 
 
Pour les vépécistes, l’implantation dans le commerce électronique s’inscrit dans une logique stratégique de 
complémentarité d’autant plus compréhensible que face à une part de marché qui stagne et une rentabilité qui 
s’essouffle ces opérateurs ont - selon Picard(1999) l’obligation de réagir. Mais dans quelles mesures perçoivent - 
ils actuellement  le caractère innovant de l’achat électronique par rapport à leur catalogue papier ? La question 
reste posée …  
 
CONCLUSION 
  
Des préconisations  concernant les formes d’avantages concurrentiels  et l’évolution des rapports de forces entre 
opérateurs  semblent prématurées et  risquées. Le caractère balbutiant des expériences observées impose plutôt une 
démarche qui consiste « moins à expliquer le monde qu’à le comprendre suffisamment pour donner aux acteurs des 
moyens accrus de le changer de façon plus efficace, efficiente et lucide » (Martinet, 1990) . C’est là tout l’enjeu    
d’une recherche de type « clinique » qui pourrait être conduite , associée à l’évolution de la stratégie des acteurs. 
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Domaine de Chevalier 
Haut Marbuzet 
Lynch Bages 
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I.N.A.O. 
 
COMMERCE ELECTRONIQUE  
 
Chateaunet 
Château Online 
Douce France 
Maison Lamarchand 
 
Négociant : 
CORCAGE  
 
SITES CONSULTES 
 
Chateaunet.com 
Château-Online.com 
Millésima.com 
Vins.fr 
France-traditions.com 
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ANNEXE 1 : Relevé de prix   (février 99) 

 
 Leclerc Léognan Millesima14 Château -Online 
Haut Bailly 1995  279 241  
Esprit de Chevalier (rge)1994  112 108  
Domaine de Chevalier (rge) 1993  195 191  
Bouscault 1994    145 
Bouscault 1996  99   
Smith Haut Lafitte 1994    233 
Smith Haut Lafitte 1996   233  
Smith Haut Lafitte 1993  230   
Olivier 1995  105   
La louvière 1994  145   
Fieuzal 1995  175 158  
Fieuzal 1996   195 199 
Larrivet Haut Brion 1982  338   
Malactic Lagravière 1995  190   
Mission Haut Brion 1993  529   
Giscours 1995  169 158  
Cantenac brown 1995  179 158  
Haut Marbuzet 1996  212  
Haut Marbuzet 1992  169   
Orme de Pez 1994  154 141  

 
 
Le magasin Leclerc Léognan représente la « référence » en matière de compétitivité. Un  site qui propose  le même  
type de vin  moins cher constitue  réellement  une offre innovante sur le critère prix. 
 
 
Actuellement seule l’offre de Millésima peut être mieux placée, à la condition d’une commande groupée qui 
réduirait les frais de port. 

                                                      
14 Prix par caisse de 12 bouteilles + port de 150 F 
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ANNEXE  2 : l’évolution de la structure du marché 

 
 

Châteaux de
renom

Autres
châteaux

Coopérateurs

Négoce 
Girondin

Négoce 
  hors Gironde

Exportation
 Euroland

Marché 
intérieur

Caves.V.P.C. G.M.S.

Exportation
hors 

 Euroland


