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Agence Préambulles

Le vin étant un produit à part, il convient d’en connaître les codes afin d’établir une stratégie de 
marketing direct performante. L’Agence Préambulles a été créée par Valérie Zago qui a un parcours 
atypique, riche et varié. 

Après des études d’Agronomie et d’Œnologie, elle commence sa carrière comme maître de chais puis 
se lance dans la création d’un bar à vin puis d’un restaurant gastronomique dédié au vin sur Lyon, 
la péniche Anthocyane. Elle reprend ensuite ses études pour un Master en Marketing Stratégique 
et Conseils. Après une expérience en agence, elle décide de fonder une structure différente axée 
uniquement sur le vin, Préambulles voit le jour en 2009. 

Les métiers de l’Agence Préambulles :

 ◆ Campagnes de marketing direct
 ◆ Branding
 ◆ Créations de site web et e-commerce
 ◆ Création de packaging
 ◆ Création de documents promotionnels

Pour avoir un service complet et de qualité, Valérie Zago s’est entourée d’une équipe performante 
afin de faire bénéficier aux clients de l’Agence d’une expertise poussée sur tous les métiers du 
Marketing et de la Communication. Aujourd’hui, Préambulles compte sept collaborateurs, un 
rayonnement national et de multiples références reconnues dans le monde du vin.
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Padam Group : 
ITL & Dafi

ITL est une société de data marketing, créée en 1984. Son activité est organisée en trois pôles de 
prestations, au service du marketing direct : 

 ◆ Le traitement informatique des données et fichiers marketing (restructuration, 
normalisation, déduplication, scoring, hébergement, enrichissement numé-
rique) 

 ◆ L’analyse statistique des données marketing via des outils de data science 
(data mining, modélisation, simulation, business plan)

 ◆ La location de fichiers multicanal (postal, numérique, téléphone, asile-colis)

Société indépendante, elle est dirigée depuis 1987 par Paul Adam et propriété de la holding 
familiale PADAM Group. 

Paul Adam a fait ses débuts professionnels dans le monde du vin en lançant la Vente à Distance 
(VAD) du principal propriétaire négociant en vin d’Alsace, dans les années 80. Puis, après s’être 
perfectionné au marketing direct au sein du groupe américain AIG, il créé La Cigogne Gourmande, 
une société de vente à distance de produits du terroir alsacien. Tout en dirigeant ITL, il co-fonde fin 
1987 une agence de marketing direct qui va lancer et accompagner en VAD plus d’une vingtaine de 
maisons de vin dans les principales AOC françaises ainsi que plusieurs acteurs dans les produits du 
terroir en Bretagne, dans le Sud-Ouest ou en PACA.  ITL est aujourd’hui le N°1 français de la donnée 
marketing au service de la VAD de vin et de produits gastronomiques. En 2021, ITL compte quatorze 
collaborateurs dont huit ingénieurs informaticiens, développeurs et data-scientists mathématiciens.

Filiale d’ITL, Dafi est une SSII qui édite l’ERP éponyme destiné aux TPE et PME de la vente à distance. 
Il gère l’ensemble des canaux de prospection et de commandes (print, numérique, téléphone, VDI, 
retail). Dafi équipe à ce jour une trentaine de sociétés de VAD, essentiellement en B to C en leur 
faisant profiter de l’expérience stratégique acquise au fil des ans, notamment en matière de CRM, 
de segmentation et d’optimisation de la fidélisation. En 2021 Dafi compte six collaborateurs.

ITL

Dafi
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Avant-Propos

La consommation bouge, le paradigme change, les outils pour vendre à distance évoluent, mais pas 
aussi vite que l’on veut bien nous le faire croire. Le consommateur recherche plus que jamais une 
proximité avec le producteur. Aujourd’hui, la Vente à Distance (VAD) par les techniques classiques 
du mailing papier demeure le seul média qui permet de toucher 50% des seniors qui ne sont pas 
des cyberacheteurs. Les ventes ont autant progressé en 2020 et 2021 que durant les cinq dernières 
années cumulées. C’est donc le bon moment de vous lancer ou de revoir votre stratégie actuelle !

Se suffisant à elle-même par le passé, avec de glorieux acteurs (La Redoute, Manufrance, Le Savour 
Club …) la Vente Par Correspondance (VPC) est désormais devenue un des canaux qui composent 
le faisceau de la vente aux particuliers “multicanal” avec le numérique, le retail et les ventes 
évènementielles (salons, etc.). La VPC en elle-même ne doit donc pas évoluer sur son fond car elle 
doit coller à sa cible, mais elle peut évoluer dans sa forme. Pour les clients seniors, il faut soigner les 
documents mais aussi les rendre le plus lisible et simple possible.

Mais la VPC peut aussi toucher des cibles plus jeunes ou plus élitistes, injoignables par e-mail, 
pour leur proposer des produits mal référencés sur les moteurs de recherches ou en production 
confidentielle, ou que l’on ne veut tout simplement pas exposer sur la toile. Dans ce cas mais pas 
uniquement, la création pourra évoluer vers un graphisme plus moderne, différents types de 
papiers … 

Le vin est une affaire de perception, de sens, de couleurs. Vos vins méritent toutes les attentions, 
il s’agit de réaliser des supports de vente qui puissent valoriser votre travail et la qualité de votre 
production. Ne négligez pas sa réalisation, votre client sera d’autant plus enclin à commander vos 
cuvées s’il reçoit un message qui se démarque, cohérent avec votre maison et le positionnement 
de vos vins.
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Le marché de la VAD  

Les chiffres, le marché 

Selon la dernière étude en date sur une année “normale” du CNIV (Comité National des Interprofessions 
des Vins AOC et IGP) il s’est consommé 3.5 milliards de bouteilles de vins en France en 2019.

Pour les seuls vins tranquilles les circuits d’achats ont été estimés sur la base de cette répartition (en 
nombre de bouteilles) :

Parmi tous ces canaux, 10% du chiffre d’affaires est généré par la vente sur internet. Il est certain que ces 
chiffres ont été fortement chamboulés en 2020 du fait de la crise sanitaire, avec notamment un report 
très important sur la vente à distance. Les chiffres publiés par la FEVAD en mars 2021 font état d’une 
forte progression des ventes à distance, notamment par l’e-commerce, de plus de 35% en un an pour 
les produits (contrairement aux services, comme les voyages, qui ont été fortement impactés). Soit une 
progression en 12 mois équivalente à celle observée par l’e-commerce en 5 ans de 2014 à 2019. Comme 
partout, la fracture numérique est aussi présente dans le monde du vin. 40% des milléniaux disposent 
d’une application pour commander du vin sur leur smartphone qui concentre 30% des achats en ligne. 
Quant aux seniors au-delà de 75 ans, bons vivants et bons consommateurs de vin, 70% d’entre eux 
n’achètent pas sur internet.     

Source : FEVAD 
(Fédération du 
e-commerce et de 
la vente à distance)
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Source : Intervin

Les caveaux sont une véritable mine d’or à exploiter ! 

En ce qui concerne l’accueil “au caveau”, l’Agence de développement touristique de la France “Atout France” estimait 
en 2019 le nombre de visiteurs à 10 millions par an dont 39% d’étrangers. 

Tant la vente en ligne qui, nous l’avons vu, progresse de façon vertigineuse, que la vente par correspondance sont les 
prolongations logiques et indispensables des ventes au caveau. Le marché de l’achat à la propriété représente (350 
millions de cols !) c’est probablement là que réside le plus grand potentiel pour la vente à distance : transformer les 
acheteurs occasionnels en acheteurs réguliers. Ce n’est évidemment pas avec une “relance” à Pâques et une à Noël 
que ce potentiel peut être valorisé. 

Vos client particuliers peuvent avoir deux origines : 

 ◆ Acheteur “caveau” ou “salon” à transformer en acheteur à distance.

 ◆ Acheteur “vépéciste” qui a fait de la commande à distance une habitude, un comportement. 
Il a toute confiance dans le process de livraison, mais il a besoin d’informations claires et 
documentées sur le vin qu’il achète.      

Si les premiers se trouvent déjà dans votre propre fichier client mais nécessitent d’être “transformés” en acheteurs à 
distance à l’aide d’une communication et d’une stratégie adaptée, les seconds sont accessibles, moyennant un coût de 
location, via des fichiers de confrères pratiquant déjà la VAD sur des appellations non directement concurrentes, ou 
auprès de sociétés de VAD opérant sur des marchés proches (gastronomie, seniors…).

En savoir plus sur les seniors de plus de 65 ans... 

Nous savons que les seniors sont les premiers acheteurs de vin, mais il existe plusieurs profils :

 ◆ Les “Bien manger” (13%) sont les plus grands dépensiers. Ils sont sensibles à leur envirron-
nement et à l’origine des produits.

 ◆ Les “Traditionnels” (26%) recherchent la proximité et le lien social à travers leurs courses.
 ◆ Les “Générations Hyper-Supermarché” (41%) sont adeptes des soldes dans les centres com-

merciaux, ils recherchent les promotions.      
 ◆ Les “Désinvestis” (19%) dépensent peu et se désinteressent de la consommation.      
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Les outils

Le mailing papier

Plusieurs générations de consommateurs n’ont connu que la lettre, la carte postale et le téléphone pour 
communiquer. Les “+75 ans” qui n’utilisent pas et n’utiliseront probablement jamais l’Internet forment 
une population nombreuse, issue des 30 glorieuses et avec un bon pouvoir d’achat. C’est aujourd’hui 
principalement à eux que s’adresse la VPC “print”. Pour les personnes plus jeunes, adeptes de l’achat à 
distance par internet, la VPC “print” est également indiquée et vivement recommandée dans une stratégie 
multicanal. 

Les +75 ans en France représentent près de 7 millions de personnes, or seuls 30% d’entre eux achètent 
sur le net. Le marché de la VPC “canal historique” pourrait donc concerner 5 millions de personnes parmi 
lesquelles on sait parfaitement identifier les adeptes de l’achat par correspondance qu’on nomme les 
“vépécistes”. Nous les estimons, chez ITL,  à environ 1.5 millions de “cibles potentielles” en France. Par 
ailleurs, nous en avons identifié environ 200 000 qui ont une appétence particulière pour la livraison de 
vins à domicile et qui ont passé une commande au cours des 2 dernières années.

Les nouvelles approches en matière de bases mutualisées multicanal permettent aujourd’hui de trouver 
les “jumeaux” de vos clients et d’enrichir pour une bonne partie n’importe quel fichier avec les adresses 
e-mail si celles-ci n’y sont pas présentes et dès lors qu’elles existent.

Source : 
https://fr.statista.com/
statistiques/487836/
achat-sur-internet-
france-age/
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L’Asile Colis

La VPC a aussi utilisé de tous temps une technique très efficace mais 
mal connue qui est l’asile-colis. Cela consiste à faire véhiculer son 
message imprimé, sans enveloppe, en l’hébergeant dans des colis 
d’acheteurs ciblés, quel que soit le canal d’achat qui a généré le co-
lis. Avec le nombre grandissant de colis généré par le e-commerce, 
cette technique est un véritable cheval de Troie car le message asilé 
bénéficie d’une délivrabilité proche des 100% et pénètre dans les 
foyers là où bon nombre d’e-mails se sont arrêtés au niveau de l’an-
ti-spam.  L’asile-colis a beaucoup de succès et est utilisé par de nom-
breux acteurs du secteur viticole. Proposer une offre découverte et 
attractive de vins dans un colis de café, de foie gras, de biscuits ou de 
conserves de la mer a tout son sens. Et cela fonctionne si bien qu’il 
y a souvent des listes d’attente pour que des offres concurrentes ne 
cohabitent pas dans un même colis.  

L’asile-colis est un média de marketing direct qui a beaucoup évo-
lué en s’adaptant à une cible plus jeune et plus vaste, puisqu’il est 
inséré dans n’importe quel colis, que la commande ait été générée 
par le web, par téléphone, mailing ou par la presse. Il est devenu un 
formidable outil de “drive to web” qu’utilisent de grandes enseignes 
de la VAD comme Linvosges, Damart, Comme j’aime… ainsi qu’évi-
demment, de nombreuses maisons de vins.

La Presse

La presse a été jadis un média utilisé par les grands clubs de vin 
qui faisaient appel à un “spokesman”, un porte-parole prestigieux et 
légitime (Bocuse, Poussier, Pouteau…). Les annonces multimarques 
ont quasiment disparu en presse au profit des ventes en ligne. Il per-
siste par contre des annonceurs vépécistes qui bénéficient de tarifs 
très avantageux en matière d’achat d’espaces du fait d’économies 
d’échelles, obtenues via des achats groupés quand l’activité “vin” 
n’est qu’une branche des activités du groupe (avec le foie gras, les 
conserves fines, l’assortiment général…).  

La présence en presse peut aussi donner une image d’envergure, 
de “grande cavalerie” incompatible avec l’image d’un producteur 
privilégiant la qualité à la quantité, avec qui l’on souhaite nouer une 
relation proche et de confiance. Cependant, une annonce soignée 
et cohérente avec le positionnement que vous souhaitez véhiculer, 
vous permet d’envisager de mixer les différents supports.
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La VPC, version 2021 !

Vous allez rentrer dans l’univers de la VPC, attention aux préjugés, vous allez découvrir un marché moins 
has been que vous ne le pensez… Nous entendons depuis plus de 15 ans, avec l’essor du numérique que 
le papier est mort. Et bien, nous pouvons vous démontrer le contraire car aujourd’hui le numérique avec 
une boutique en propre obtient des résultats bien inférieurs aux mailings adressés. Cependant, l’un ne 
va pas sans l’autre, vous répondrez ainsi aux attentes d’une cible mixte. Par contre, en phase d’acquisi-
tion, il est bien plus facile d’obtenir des adresses qualifiées postales, que des e-mails. Aujourd’hui, nous 
n’utilisons pas un seul canal mais plusieurs. Donc non, le papier n’est pas encore destiné uniquement 
au recyclage, il a encore de belles années devant lui. Bien entendu, il faut moderniser la démarche…
Pour ceux d’entre vous qui sont déjà des experts dans ce domaine, ce livre blanc a pour objectif de vous 
dévoiler une autre méthode. Plus premium, elle permet d’optimiser les taux de conversion des clients 
issus des caveaux et de correspondre également aux attentes des acheteurs en e-commerce. 

La Vente Par Correspondance est un canal de vente à part entière. Elle consiste à envoyer des offres 
commerciales par plis postaux adressés à des clients particuliers. L’enveloppe porteuse comporte géné-
ralement les éléments suivants : une lettre, un dépliant ou un catalogue présentant l’offre commerciale, 
un bon de commande et une enveloppe retour déjà affranchie. Le client particulier commande l’offre 
commerciale en renvoyant le bon de commande et un chèque du montant de sa commande par la poste 
à l’aide de l’enveloppe retour. De nos jours, la quasi-totalité des acteurs de ce marché disposent d’une 
boutique en ligne où les destinataires des campagnes peuvent également retrouver leur offre.

VPC : Cycle de recrutement
En VPC, le recrutement de nouveaux clients consiste à envoyer des offres commerciales par voie postale à 
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Aujourd’hui, la VPC standardisée ne fonctionne plus. Avoir le même message que son collègue est voué 
à l’échec car les fichiers se croisent, il faut donc conserver son identité. C’est réellement la clé du succès. 

Ensuite, qu’attendez-vous de la VPC ?

 ◆ Faire connaître votre Domaine, Cave Coopérative ou votre Maison auprès d’ama-
teurs de vin, fidèles et avec un bon panier moyen ?

 ◆ Palier à d’autres marchés à volume comme la GMS ou le CHR mais en conservant 
une meilleure marge ?

Lorsque vous aurez établi une stratégie claire, une agence pourra vous accompagner dans la mise en 
place de campagnes adaptées à vos besoins. 

Chez Préambulles, notre leitmotiv est le sur-mesure, une réelle différence au regard de ce que pratiquent 
certaines agences. Nous ne cherchons pas à gonfler notre chiffre d’affaires mais à ce que nos clients aient 
une activité rentable et durable ! Attention, nous ne sommes pas philanthropes pour autant mais juste 
pragmatiques, si vous constatez que cette activité est profitable, nous travaillerons ensemble sur le long 
terme et comme la VPC le démontre très bien, il est préférable de fidéliser que de recruter de nouveaux 
clients ! CQFD…
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Le canal de prospection 

En VPC, le recrutement de nouveaux clients consiste à envoyer des offres commerciales par voie postale à 
des particuliers qui ne sont pas encore vos clients. Pour cela, deux méthodes sont possibles : la location 
ou l’échange d’adresses postales. Dans le cadre de la location, il est possible de louer des adresses 
postales à des confrères vépécistes en passant par un broker comme ITL, leader sur les secteurs du vin 
et de la gastronomie. L’échange consiste à échanger votre fichier d’adresses postales avec des fichiers 
de confrères afin de réduire les coûts de la campagne.  Lors d’une campagne de recrutement, plusieurs 
fichiers loués et/ou échangés sont utilisés. Les taux de retours d’une campagne de recrutement se situant 
entre 1,30% et 2,50%, il est primordial d’envoyer un volume conséquent de plis (pas moins de 20 000) 
afin d’acquérir un nombre intéressant de nouveaux clients. Le recrutement de nouveaux clients n’est pas 
une opération rentable en soi, elle nécessite un investissement. Le retour sur investissements se fera sur 
les campagnes de fidélisation.

Il y a une vérité ! C’est que nous avons les clients que nous méritons. C’est bien de le dire ou de l’écrire 
mais il faut que ce soit vérifié par des actions concrètes et surtout par une stratégie d’acquisition cohé-
rente avec cette ambition. 
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Il y a aussi de fausses idées qui ont circulés ces dernières années sur la VPC, comme le beau ne fait pas 
vendre… Cela ne repose sur rien, juste sur une méconnaissance du comportement des clients vépécistes 
amateurs de vin.  J’ai bien écrit “amateurs de vins” et c’est précisément ce point qui est important. Car 
si vous souhaitez avoir un bon taux de conversion, il faut recruter les bonnes personnes. Dans le cas 
contraire, vous n’aurez que les chasseurs de prix (ils recherchent la meilleure opportunité d’achat, le prix 
avant tout) ou primes (ils ne s’intéressent qu’aux cadeaux), ils enrichissent la base mais pas votre porte-
feuille. Ils sont sollicités dans vos campagnes de fidélisation et ils ne commandent pas. Et là, la rentabilité 
n’est plus au rendez-vous.

La VPC premium version Préambulles propose une stratégie de positionnement adaptée, une offre dé-
diée à ce segment, des cadeaux authentiques et régionaux, une rédaction avec un storytelling de qualité 
et moderne, qui s’adapte à notre époque (“En l’an de grâce 2021” n’est plus utilisé) les séniors d’au-
jourd’hui sont à l’ère numérique aussi, ils ont lâchés plumes et encriers depuis longtemps et utilisent la 
souris avec dextérité.

Quelle est donc la méthode me direz-vous ? Elle est simple, nous vous proposons de suivre le mode 
d’emploi à la lettre. C’est comme pour une fameuse marque Suédoise, si vous montez le meuble sans 
suivre le mode d’emploi, il vous reste toujours une vis ! Mais lorsque l’étagère s’écroulera au milieu du 
salon, vous vous direz qu’elle était finalement utile…
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La méthode repose sur 5 piliers :
Fichiers, Message, Rédaction, Offre 
et Date de Dépôt 

Le Plan fichiers

Trouver un bon fichier c’est facile, plusieurs c’est un peu plus compliqué mais dans les mains expertes 
d’ITL tout va pour le mieux. Car pour avoir un plan pertinent, il faut savoir mixer différents fichiers pouvant 
répondre de manière efficace à votre offre. Et il n’y a pas de recette unique car un très bon fichier chez 
l’un de vos collègues n’est pas forcément un bon fichier pour vous. Il faut dans ce cas une analyse fine des 
comportements des clients dans chacune des bases. 

Par ailleurs, le taux de retour d’une campagne n’est pas le seul indicateur à analyser, ce qui est encore 
plus pertinent, c’est le taux de conversion. Vous pouvez avoir un rendement exceptionnel mais aucune 
commande en cycle de fidélisation. Et c’est en fidélisation qu’est dégagée la rentabilité. Il faut donc que 
votre offre soit adaptée pour recruter des clients susceptibles de recommander lors des mailings suivants.

Madame Plus 

“Nous privilégions donc les paniers moyens bien supérieurs à 
la moyenne, aux taux de retour. La stratégie inverse n’est qu’un 
écran de fumée, vous avez l’impression d’avoir de nombreux 
clients mais finalement peu d’actifs. Ce sont essentiellement des 
opportunistes. Notre méthode est éprouvée et approuvée par nos 
clients !”
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La constitution d’un bon “plan fichiers” c’est l’ADN de la société ITL, spécialisée dans le marketing direct 
viticole depuis plus de 30 ans. Son dirigeant est lui-même issu de la VPC de vin, qui fut son premier job. 
Il a, depuis, aidé plus d’une trentaine de Maisons de vins et clubs à se développer dans toutes les AOC 
françaises. Ah… peut-être pas les Vins de Chanturgue !
Des maisons qu’ITL accompagne toujours et qui pour la plupart, acceptent d’échanger ou de louer leurs 
propres fichiers clients. ITL joue depuis sa création un rôle de tiers de confiance en garantissant la sécurité 
des données, qui est depuis la loi RGPD, indispensable ! En évitant toutefois l’autoconcurrence.

Par exemple, l’échange de fichier clients entre un Alsacien et un Bordelais ne pose aucun problème. En 
principe on ne servira pas un Riesling sur une côte de bœuf et un Médoc sur un plateau de fruits de mer. 
Enfin, normalement… Les Maisons de vin qui pratiquent la VPC forment ainsi une sorte de “club informel” 
qui mutualise ses datas en choisissant un arbitre neutre qui en assure la sécurité. C’est un peu comme 
“driver” des dizaines de milliers d’acheteurs potentiels devant le rayon d’un caviste où il n’y aurait que des 
vins concurrents, dont les vôtres. Tout seul vous seriez forcément moins attractif !

En matière de location ou d’échange de données, les adresses ne sont jamais en possession des annon-
ceurs mais transmises directement à son routeur lié par un protocole de confidentialité. 

Et pour faire grandir et renouveler ces fichiers, ITL recommande systématiquement de tester de nouveaux 
fichiers en allant chercher les “frères jumeaux” de vos clients dans de grandes bases de données vépé-
cistes, à l’aide de techniques de scores et d’algorithmes de profilage élaborés par ses data scientists. Vous 
trouverez des exemples de fichiers sur le site  www.itl.fr. 
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Échangez vos fichiers...

L‘échange de fichiers est une forme moderne de “troc” qui doit cependant obéir à quelques règles :

 ◆ Il se pratique en principe entre deux sociétés possédant des fichiers très proches 
d’un point de vue comportemental, complémentaires et non concurrents. Une mai-
son de foie gras ou de conserves de la mer et une maison de vins, une Maison de 
champagne et un producteur de vins tranquilles…

 ◆ La taille des fichiers respectifs doit être assez proche

 ◆ Une facture réciproque doit être établie par chacun. La facturation ne se fait plus 
au “prix de location habituel” de chaque fichier (qui peut être différent suivant 
le fichier) mais à un tarif unique et convenu d’avance. Il est d’usage de le fixer à 
150 € HT le mille. Seule une commission forfaitaire étant perçue par le tiers de 
confiance qui organise l’échange, veillera à l’équilibre de la transaction et tiendra 
une balance d’échange qui informe à tout moment de leur position débitrice ou 
créditrice les partenaires concernés.
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Petits indicateurs du marché 
chez Préambulles

Nous constatons actuellement des taux de retour de 1,30 à 2,50 % par campagne de recrute-
ment. Les paniers moyens sont de l’ordre de 95 € HT à 180 € HT en phase d’acquisition. Cette 
fourchette est assez large car elle tient compte de la diversité de notre portefeuille et du position-
nement des Maisons, Caves, Vignerons que nous accompagnons. Par ailleurs, selon le nombre 
d’adresses que nous sollicitons, nous n’aurons pas le même rendement. Moins nous déposons, 
plus le taux de retour grimpe. En démarrage d’activité après la phase de test, il est préférable 
de recruter avec des plans plus conséquents afin d’atteindre au plus vite un volume d’adresses 
suffisant pour générer de la rentabilité en fidélisation. L’objectif étant d’arriver rapidement à 
5000 adresses. Lorsque vous avez déjà un fichier, il faut continuer de faire grossir la base afin de 
palier à l’érosion naturelle de votre fichier. Il faut donc en tenir compte lors de l’élaboration de 
vos plans fichiers pour vos campagnes de recrutement.



22 Préambulles & ITL

Pourquoi avez-vous fait appel à l’Agence Préambulles ?

Dans un premier temps pour revoir toute l’image et la stratégie 
marketing du Domaine. L’idée était de faire appel à des 
professionnels afin de remettre un peu d’ordre dans tout cela 
et donner une image qui ressemble à notre philosophie, notre 
manière de travailler et notre savoir-faire.

Et dans un deuxième temps développer, via la Vente Par 
Correspondance, notre clientèle particulière. Nous disposions d’un 
fichier clients particuliers important composé de clients venant 
régulièrement sur place au Domaine pour acheter du vin. Le fichier 
est constitué d’une majorité de clients parisiens de par la proximité 
de notre vignoble de la capitale mais pas exclusivement, nos clients 
particuliers viennent de toute la France.

Faisiez-vous déjà de la VPC avant que l’Agence Préambulles ne vous 
accompagne ?

Vraiment très peu, cela se limitait à la fidélisation de nos propres 
clients et un peu de vente via notre boutique en ligne. Concrètement, 
nous envoyions 1 à 2 fois par an un message postal avec des 
informations sur la vie du Domaine, le millésime en cours avec 
une grille tarifaire jointe pour pouvoir commander. Ces messages 
généraient déjà un certain chiffre d’affaires mais les campagnes 
avaient tendance à s’essouffler ces dernières années.

“ Au coeur du 
Chablisien, 
petite recette 
miracle …”
INTERVIEW DE MATHIEU SAVARY 
RESPONSABLE COMMERCIAL 
DE LA FAMILLE SAVARY À CHABLIS
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Quelles étaient vos préoccupations avant de commencer ?

Si les campagnes allaient fonctionner, et si on allait avoir un retour 
suffisant par rapport à l’investissement financier que cela représente. 
Notamment sur les campagnes de recrutement qui représentent un 
investissement assez conséquent. Pour nous cela était totalement 
flou avant de débuter car nous n’avions jamais fait de recrutement.

Nous avons décidé de nous lancer malgré tout car l’Agence 
Préambulles a réussi à nous convaincre et nous leur avons fait 
totalement confiance au vu de leur expérience sur le marché. Avant 
les premières campagnes, l’Agence Préambulles nous a envoyé une 
simulation détaillée des retours que nous pouvions attendre avec 
le nombre de plis déposés, les taux de retours et paniers moyens 
estimés et en face la totalité des coûts marketings et logistiques des 
opérations. Cet outil nous a aidé à la prise de décision et nous a 
clairement rassuré sur les retours attendus.

Quels ont été les résultats de vos premières campagnes ? 

Dès les premiers retours des premières campagnes de fidélisation 
et recrutement, nos préoccupations ont été levées. Les chiffres 
annoncés par les simulations de Préambulles se sont avérés justes, 
voire en deçà des résultats que nous avons réalisés. Nous avons en 
effet fini au-dessus des chiffres annoncés en simulation, aussi bien 
sur le panier moyen que sur les taux de retour.

Voir tous ces clients commander alors qu’ils ne nous connaissaient 
pas nous a vite rassuré. Nous avons réalisé 2 très belles campagnes 
de démarrage qui nous ont permis de vite rentabiliser nos 
investissements et générer une marge non négligeable.

Quels ont été les retours de vos clients historiques sur vos campagnes ?

Mon père craignait en effet le retour de nos clients particuliers 
historiques, il avait peur que cela fasse trop de sollicitations postales 
au cours de l’année. Il n’en a rien été. Nous avons eu un super retour 
de la part de nos clients, déjà sur la refonte de l’image du Domaine, 
puis sur toute une frange de clients qui ne commandaient pas ou 
plus depuis un certain temps et qui s’est remise à commander du 
vin de manière plus régulière. Nous n’avons eu aucune plainte ou 
aucun désagrément particulier de la part de nos clients. 

Nous avons également changé notre politique tarifaire en 
augmentant légèrement les prix des vins mais en offrant des 
conditions de transport et de franco plus favorables qu’auparavant. 
Globalement les clients ont bien compris que cela leur était 
bénéfique et, à part quelques râleurs, ils ont répondu favorablement 
à cette nouvelle stratégie. 

Un conseil à donner avant de se lancer en VPC ?

Dans l’ensemble, bien prendre en compte la charge de travail que la 
VPC peut représenter. Principalement en ADV, appels téléphoniques 
et préparation de commandes. Cela demande d’être bien organisé 
en interne afin de pouvoir traiter des volumes importants de petites 
commandes sur des périodes assez courtes de 3 à 4 semaines. 

La VPC permet de se rapprocher des consommateurs finaux tout en 
vendant des volumes de vin conséquents, et ça c’est top !
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Cher amateur de vin,

Aujourd’hui en cette belle journée d’hiver,  nous avons décidé de vous écrire afin de 
vous présenter notre domaine familial situé au cœur du Chablisien. Vous connaissez 
certainement les vins de Chablis ? Ce petit vignoble de 5479 ha se situe dans le 
département de l’Yonne, au nord de la Bourgogne. Il a la particularité de produire 
uniquement du vin blanc, issu exclusivement d’un seul cépage, le Chardonnay. C’est 
un petit territoire béni des dieux, la beauté du paysage est à couper le souffle surtout à 
l’automne lorsque nos douces collines se parent de très jolies couleurs. 

Mais ce qui confère la réputation de notre vignoble, c’est évidemment nos vins ! 
Reconnus dans le monde entier, notre or blanc est un vin unique qui conserve une 
expression inimitable. Il marque les esprits et ravit les gastronomes et les amateurs de 
grands Chardonnays.  Il charme également les néophytes grâce à sa palette aromatique 
délicate et facilement identifiable. La typicité de nos vins est due à plusieurs paramètres 
notamment à nos fameux climats.

Ce terme Bourguignon ne se rapporte pas à la météorologie mais désigne une parcelle 
de vigne délimitée bénéficiant d’une géologie spécifique et de conditions climatiques 
particulières. D’ailleurs Chablis ne compte pas moins de 47 climats différents et 4 
appellations. Vous pourrez ainsi découvrir, le Petit Chablis, le Chablis, Le Chablis Premier 
Cru et Grand Cru. 

SA
V/
P/
R

4, Chemin des Hâtes - 89800 Maligny

Profitez de nos offres 
exclusives pour découvrir 

nos vins de Chablis !

Ouvrez-vite ...
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Délicat et subtil le nez s’ouvre sur une minéralité 
toute Chablisienne. L’aération renforce cette 
impression calcaire qui vient se fondre dans 
des notes de fruits à pépins délicatement 
marquées par une pointe d’amande fraîche. 
La bouche laisse envisager un caractère 
plus riche, plus intense où la complexité du 
terroir apporte du relief à la dégustation. 
Un Chablis minéral et frais qui représente 
bien ce qu’un Chablis marqué par un 
terroir calcaire doit être à même d’offrir. 

Il se déguste avec les entrées, poissons 
grillées et certains fromages de chèvres.

Decanter : Argent 92/100

Dès le premier nez c’est un caractère 
gourmand, riche qui explose et surprend. 
En bouche une attaque riche et un fruit 
superbement équilibré par une belle 
tension qui pousse à vérifier l’étiquette 
et valider qu’il ne s’agit “que” d’un Petit 
Chablis. Une longueur peu commune et 
une structure de fraicheur qui soutien la 
dégustation pendant encore de longues 
secondes. Vin de plaisir par excellence. 

Il s’apprécie très bien avec les escargots 
et les fruits de mers.

Le nez évoque des notes de violettes, de baies 
rouges et noires. La bouche est charnue aux 
tanins superbement intégrés vient compléter 
l’expérience et apporte une dimension 
plus structurée. L’élevage sur bois attendri 
délicatement ce magnifique Bourgogne 
Epineuil en dessinant un Pinot Noir du Nord 
de la Bourgogne qui évoluera à merveille 
pour dévoiler toute sa personnalité.

L’Epineuil, s’accordera avec les volailles, les 
viandes grillées et les fromages léger.

Chablis 2018
12,5 % vol.

Petit Chablis 2019
12,5 % vol.

Bourgogne Épineuil 2017
12,5 % vol.

Petit Chablis 

65 € 
LES 6 BOUTEILLES DE 75 CL

AU LIEU DE 81,00 €

Chablis 

69 € 
LES 6 BOUTEILLES DE 75 CL

AU LIEU DE 87,00 €

Bourgogne Épineuil

65 € 
LES 6 BOUTEILLES DE 75 CL 

AU LIEU DE 81,00 €

Nos Offres Découvertes

CHOISISSEZ LE OU LES CARTON(S)  
DE VOS ENVIES !

Pour toute commande,  
recevez un bouchon en verre EN CADEAU

 Dès 12 bouteilles achetées, la livraison est OFFERTE

 Dès 18 bouteilles achetées,  
recevez EN CADEAU  

un superbe rafraîchisseur

4, Chemin des Hâtes - 89800 Maligny
Tel : 03 86 47 42 09 • contact@chablis-savary.com

Nous avons la certification Terra Vitis. C’est un  réseau constitué de centaines de vignerons issus 
de toutes les régions viticoles françaises. Nous partageons le même amour d’une terre généreuse 
et vivante, travaillée avec respect. Un gage de respect de l’environnement mais aussi un modèle en 
matière de responsabilité sociétale.

Tarifs sous réserve d’erreurs typographiques. Crédit Photo :  © Domaine Savary - © Adobe stock - Création graphique Agence Préambulles
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Famille Savary

Mailing de recrutement
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Le Message

Le positionnement graphique du message doit tenir compte de vos objectifs. Nous devons respecter votre 
univers mais aussi les codes de la VPC. Il doit également être cohérent avec l’identité de votre vignoble, 
de vos vins et de votre positionnement. 

Si vous souhaitez un message premium avec une offre à 59 € TTC les 12 bouteilles, nous n’aurons aucune 
cohérence. Cependant pour ce positionnement prix, nous pourrons travailler une image authentique 
avec une perception d’excellent rapport qualité/prix/plaisir ! 

En revanche, si nous proposons une offre à 119 € TTC les 12 bouteilles, il faut un message qui soit un réel 
reflet de la qualité des vins proposés. Une création soignée et de très belle qualité. Chez Préambulles, 
nous sommes reconnus pour la qualité premium de nos messages, c’est notre ADN. 

Comme le dit l’adage “Qui peut le plus, peut le moins…”. En revanche l’inverse est beaucoup plus difficile. 
Nous nous détachons et revendiquons notre différence, Préambulles a une flexibilité à toute épreuve, 
nous nous adaptons aux projets et aux attentes, et avec le sourire !

La Rédaction

Une rédaction avec du contenu basée sur du storytelling certes mais avec une approche plus contempo-
raine et surtout qui repose sur une famille, des vins, un vignoble. Des histoires, des personnages et des 
anecdotes réels et pas sortis du chapeau. Le vrai fait vendre ! De plus, notre expertise technique est un 
réel atout couplé à une maîtrise de la VPC. Nous pourrons ainsi par exemple détailler des méthodes de 
culture ou de vinification spécifiques, une vraie valeur ajoutée pour le lecteur. Par ailleurs, il est impor-
tant d’avoir un ambassadeur qui signera les lettres.  Nous vous conseillons de choisir un personnage ou 
plusieurs pour incarner la marque.

Selon une étude de Kenfold.com, 65 à 70% des informations transmises par un storytelling sont conser-
vées par le cerveau contre seulement 5 à 10% pour une présentation à base d’informations brutes.
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Une étude d’Albiways.com de 2019, estimait que 89% des clients étaient prêts à quitter une 
marque s’ils se sentaient dupés par celle-ci.

Madame Plus 

“ Attention de choisir une personne qui travaille réelle-
ment chez vous et qui occupe la fonction qui s’affiche 
sur tous les documents. Les seniors d’aujourd’hui ne 
sont pas ceux d’hier. Ne prenez pas vos clients potentiels 
pour des imbéciles, l’information est accessible facile-
ment ! Et sans confiance, pas d’achats. C’est réellement 
contre-productif. Par ailleurs, n’oubliez pas le droit à 
l’image. Soyez donc attentif au choix de votre person-
nage…”
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L’Offre

Il est préférable de constituer des offres de 12 bouteilles et non 18. En effet, ne pas avoir un nombre 
élevé de bouteilles sur la première commande permet une conversion plus rapide. Moins on achète de 
bouteilles, plus vite on vide sa cave et plus vite on recommande, c’est mathématique ! Et vos très bons 
clients en fidélisation seront ceux qui recommandent régulièrement. Nous vous conseillons de privilégier 
des cuvées représentatives de votre domaine, des appellations qui parlent à votre cible. De proposer une 
gratuité des frais de livraison, car c’est un réel frein à la commande. D’avoir un cadeau de qualité et en 
lien direct avec le vin ou votre région. Donc, oubliez le napperon de Grand-mère ou pire le Tire-bouchon 
en cep de vigne ! Poussière, éloigne-toi de ma VPC ! 

La Date de dépôt

La date de dépôt a une réelle importance. Nous privilégions les débuts et fin de mois et nous évitons au 
maximum les périodes trop plébiscitées. Il faut absolument éviter la saturation en boîte aux lettres par 
les autres vépécistes et la sursollicitation des fichiers à des périodes identiques où les résultats ne seront 
pas au rendez-vous. Par exemple, le mois d’août est une bonne période pour prospecter, lorsque les 
grands parents reçoivent leur famille en vacances.

Madame Plus 

“Pour améliorer le panier moyen, il est préférable de proposer 2 offres, 
l’une sur des vins plaisants, l’autre sur des grands vins. Vous pourrez 
ainsi répondre plus précisément aux besoins de plusieurs typologies 
de clients. De l’amateur au néophyte, vous pourrez tous les séduire !”
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VPC : Conversion

Méthode de conversion

Il existe deux méthodes pour convertir un client qui a passé sa première commande en recrutement : 

 ◆ Les nouveaux clients passent directement en fidélisation. 
 ◆ Les nouveaux clients reçoivent un message dédié avant de recevoir les fidélisations. 

Les deux s’entendent, c’est vraiment en fonction de la maison et des différences entre les offres de recru-
tement et de fidélisation.

Si il y a un écart tarifaire important entre les offres de recrutement et de fidélisation, il est souhaitable 
d’introduire un message de transition. Sachant qu’un client recruté ne commande que rarement à la 
fidélisation suivante il faut donc optimiser sa recommande car votre retour sur investissement se réalise 
lors de cette phase.  Et surtout ne pas négliger le “Welcome Pack” message de remerciement ou d’accueil 
qu’ils vont retrouver dans leur premier colis.
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VPC : Cycle de Fidélisation

Comment utiliser son fichier ?

En VPC, la fidélisation consiste à envoyer des offres commerciales par voie postale à vos clients particu-
liers. Ces derniers ont pu être recrutés via des campagnes VPC de recrutement, au caveau de dégustation, 
sur des salons/évènements ou encore sur internet. Ces clients vous connaissent et ont déjà goûté vos 
vins, les résultats enregistrés lors des campagnes de fidélisation sont donc bien meilleurs que ceux des 
campagnes de recrutement. Généralement les taux de retour en fidélisation se situent entre 3% et 9% 
avec des paniers moyens supérieurs de 50% à ceux enregistrés en recrutement. C’est donc en fidélisation 
que vous réalisez votre retour sur investissement.

Si vous souhaitez améliorer vos taux de retour et les paniers moyens, il faut réaliser une segmentation 
basée sur le modèle RFM (Récence, Fréquence, Montant d’Achat). Vos meilleurs clients seront les plus 
récents, avec une haute fréquence d’achats sur la période et des paniers moyens élevés. Les moins bons 
seront ceux qui ont passé une seule commande pour un tout petit panier moyen il y a plusieurs années. 
Vous avez aussi les anciens bons clients, les nouveaux clients à fidéliser, etc… La segmentation peut-être 
très fine et permet de sortir des segments de taille homogène.

Et chez Préambulles, à la segmentation RFM, nous rajoutons le T (pour Typologie produit). C’est la base 
du marketing, proposer le bon produit au bon prix selon la typologie de consommateur que l’on cible. 
Nous analysons les profils de consommation de chaque segment de clients et réalisons des lots, consti-
tués de plusieurs segments. Chaque lot se voit envoyer une offre différente, l’objectif étant de répondre 
au mieux aux attentes du consommateur. 
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Madame Plus 

“Il faut réaliser 3 à 4 mises à jour par an de la segmentation RFM de 
votre base clients, pour toujours disposer d’une base et de segments 
à jour. Indispensable lorsque vous faîtes entrer des adresses fraîches 
via la prospection.”

Réaliser une segmentation RFM(T) pour envoyer la même offre à tous vos clients ne présente vraiment 
aucun intérêt ! Idem pour vos clients qui n’ont pas commandé depuis plus de 3 ans ! Pensez à les réactiver 
en utilisant un message de recrutement mais avec une offre complémentaire. Réactivation systématique 
des plus de 3-4 ans quelque soit le segment, et surtout, ne pas les solliciter plus de 3 fois, si ils ne recom-
mandent pas, n’insistez pas, ils sont malheureusement devenus inactifs, voire perdus !

Pour maintenir une activité viable il faut éviter l’érosion de votre base à tout prix, c’est à dire une perte 
de clients actifs. Une descente de récence se doit d’être contrôlée, évitons l’hémorragie ! Il est naturel de 
perdre des adresses sur un fichier constitué de séniors vépécistes mais il faut que cela reste acceptable. 
Nous vous conseillons également d’avoir un mélange de clientèle dans votre fichier afin de rajeunir votre 
cible. En récupérant systématiquement les adresses et coordonnées de nouveaux clients visitant votre 
caveau, vos stands sur les salons et évènements, vous pourrez avoir différents profils que nous pourrons 
facilement segmenter en RFMT. N’oubliez donc pas l’essentiel, la prise des coordonnées de chaque client 
est primordiale pour alimenter votre fichier ! Ce sont des contacts “gratuits”, ne vous privez surtout pas de 
les récolter quand vous en avez l’occasion !
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Le Message

En fidélisation, il faut occuper l’espace mais en fonction de la taille de votre fichier il n’est pas utile de 
réaliser des campagnes postales trop fréquentes, il faut trouver le juste point d’équilibre. Il est nécessaire 
également de varier les plaisirs, si vous proposez toujours la même mécanique d’offre et en plus avec la 
même création graphique, vous allez lasser vos clients… Et très vite !

Du rythme, de la cohérence, des promotions et des vins adaptés à la saison, sont de mise pour réussir 
vos campagnes ! Autres légendes à bannir, “ne rien changer lorsque vous avez des résultats”. Cela peut 
s’entendre en recrutement mais c’est à éviter absolument en fidélisation. 

La Rédaction

Le ton est donné en phase d’acquisition, il faut ensuite le conserver en phase de fidélisation. Du contenu 
sur les vins, le vignoble, la culture et la gastronomie est indispensable pour réussir à capter et maintenir 
une audience. C’est aussi le moyen de créer un lien avec vos clients qui n’est pas axé uniquement sur 
des prix. La rédaction s’adapte à l’offre ainsi qu’à la saison. Il faut réellement rester dans la continuité du 
recrutement, évitons la cassure et la perte d’adhésion. Un client qui sent de l’attention est plus enclin à 
commander et à être fidèle. N’oublions pas qu’aujourd’hui un client pourra être plus facilement sollicité 
par ailleurs avec une offre complète et accessible en ligne. Proposer autre chose que du contenu sur le 
vin est essentiel, pour créer un lien avec vos consommateurs.
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Madame Plus  

“ Attention, il y aussi des rendez-vous incontournables, des attentes 
de vos clients comme les foires aux vins, les ventes privées… que 
vous conserverez d’année en année à la même période. Mais avec 
une création différente, c’est toujours mieux ! Il faut cependant tou-
jours analyser chaque campagne pour s’assurer que le rendez-vous 
ne s’essouffle pas.”
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Analyse des clients 
& DATA

Le Matchback

Quelle action marketing a effectivement provoqué la vente de votre produit ?

Avec la multiplicité des points de contact et les nombreux canaux de commande existants actuellement, 
il peut s’avérer complexe de mesurer la rentabilité d’une opération et/ou de déterminer avec précision 
quel média est à l’origine de la décision d’achat. C’est notamment le cas quand vous prospectez par 
mailing tout en étant présent sur le web avec les réseaux sociaux ou une stratégie de référencement, 
payante ou non (SEO, SEA).  

Il devient alors nécessaire de procéder systématiquement à un matchback après chaque campagne. Cette 
opération consiste à confronter par déduplication les clients qui ont passé commande, aux prospects qui 
ont réceptionné votre mailing et d’en analyser le parcours. Et de rendre à César ce qui appartient à César, 
quand, par exemple, un prospect ayant réceptionné votre mailing est allé se renseigner sur votre site en 
passant par Google et a finalement passé sa commande en ligne. Nous avons ainsi observé des taux de 
retombées collatérales qui ont dépassé les 30 % pour certains fichiers de prospection. 
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Choisir le bon système 
de fullfilment 

ERP, outils CRM et analyse  

Pas de bonne VAD sans bon ERP. Si les ERP qui équipent les maisons de vin ont été développés pour 
leurs besoins spécifiques en matière de culture, production, vinification, comptabilité, fiscalité, gestion 
commerciale des forces de vente… ils couvrent rarement les besoins spécifiques à la VAD. Notamment en 
matière de traitement automatisé des commandes, de CRM, de segmentation et calcul du ROI (retour sur 
investissement). Or la rentabilité de ce type d’activité réside justement dans la capacité de l’ERP à vous 
aider à déterminer précisément quels sont les clients qui vous font gagner de l’argent et ceux qui vous en 
font perdre. L’ERP DAFI (www.dafi.fr) répond à ces besoins.   
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Le tableau de bord de pilotage de l’activité 

Plan d’actions

En début d’année, nous réalisons un Plan d’Actions annuel. L’objectif est de pouvoir avoir un tableau 
synthétique afin de piloter finement l’activité. Nous réalisons également une analyse des RFM, pour avoir 
un regard régulier sur la constitution de la base et ainsi palier à une descente de récence. Ce point étant 
important pour le volume à sélectionner lors du prochain recrutement. Pour avoir une vision éclairée sur 
la qualité des fichiers que nous pouvons échanger ou louer, nous nous devons d’analyser les conversions. 
Se baser uniquement sur les taux de retour ou panier moyen est loin d’être suffisant lorsque vous devez 
réaliser vos futurs plans fichiers. Évidemment en lancement d’activité, vous devrez attendre 2 années 
avant de pouvoir avoir une analyse pertinente du comportement des fichiers. Pourquoi si longtemps ? Un 
fichier pourra avoir un comportement différent en fonction de la période d’utilisation, il faut donc pouvoir 
tester plusieurs dates de dépôt afin d’avoir une analyse fine.

Simulateur

Pour réaliser le Plan d’Actions nous avons créé un simulateur permettant un suivi précis de cette activité, 
il peut convenir à l’ensemble de nos clients vépécistes. Cet outil renseigne l’ensemble des retombées en 
chiffre d’affaires et des coûts nécessaires pour analyser la rentabilité de l’activité. Ainsi si vous souhaitez 
modifier un type d’enveloppe, mettre un catalogue au lieu d’un dépliant… vous aurez une automatisation 
des coûts, un gain de temps considérable dans la prise de décision. C’est un outil en constante évolution 
qui permet de piloter l’activité de nos clients.
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La qualité du service en matière de logistique est l’élément différentia-
teur en VAD et agit directement sur les résultats de la fidélisation. La sa-
tisfaction client est un élément clé dans la relation client. Un retard, une 
casse peut annihiler tous les efforts consentis en amont pour acquérir un 
nouveau client.  À prix égal, à produit égal, c’est la rapidité et la qualité 
de la livraison ainsi que le service après-vente qui vont faire la différence 
avec vos concurrents.  

En fonction de la taille de l’entreprise et de son fonctionnement, vous 
pouvez utiliser votre transporteur habituel. Il faut cependant veiller à 
ce que l’offre proposée soit à un tarif acceptable sur toute la France et 
surtout à partir de 12 bouteilles. Car vous pourrez remarquer que les 
prix s’envolent assez vite sur des livraisons en dessous de 24 bouteilles. 
Par ailleurs, les transporteurs n’aiment pas le vin, car ça casse. Eh oui, 
c’est le principe c’est du verre ! La bouteille en PET n’est évidemment pas 
utilisée en VPC… finalité il y a peu d’acteurs sur le marché, ils pratiquent 
donc des tarifs relativement prohibitifs. Sauf que sans transport, pas de 
VPC ! Chez Préambulles nous avons alors recherché la meilleure solu-
tion qui pourrait convenir a de nombreuses maisons. Nous avons testé 
et approuvé la messagerie spécialisée vin avec un prestataire dédié. 
L’avantage, les meilleurs prix du marché jusqu’à 24 bouteilles, pas de 
taxe gasoil, pas de prix par département, livraison à domicile incluse et 
personnel agréable et en tenue. Globalement une excellente image, un 
vrai plus pour séduire votre cible sénior vépéciste sensible au relationnel 
et surtout un taux de casse quasi inexistant, un précieux gain de temps 
et d’argent en ADV. Et justement, il n’y a pas de casse car les cartons sont 
dédiés et protègent à merveille les vins, car ils ont été étudiés spéciale-
ment pour la VAD.
 

Vous pouvez donc traiter l’ensemble des recrutements par ce mode d’expé-
dition pour marquer les esprits en première approche auprès de votre clien-
tèle, vous différencier de la concurrence, tout en bénéficiant d’un excellent 
prix d’achat. Puis réaliser un combiné lors des fidélisations en fonction du 
nombre de bouteilles. Sachant que notre stratégie consiste à faire moins 
mais mieux, c’est-à-dire moins de bouteilles par commandes mais plus sou-
vent, cette solution est donc complètement adaptée à nos clients.

Côté logistique, il faut évidemment préparer les commandes afin de pou-
voir les transmettre à votre transporteur. Deux solutions, soit vous la réalisez 
au départ de votre cave, domaine… soit vous externalisez cette prestation. 
Nous avons également recherché un interlocuteur capable de se charger 
de cette mission. Il gère les stocks, prépare les commandes, réalise la mise 
en carton et les transmets au transporteur. Le gros avantage de ce système 
est de démarrer une activité sans avoir d’entrepôt et de personnel dédié. 
Flexible et rapide à mettre en place, elle peut être la solution idéale en dé-
marrage d’activité. 

Des solutions logistiques dédiées 
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Le Multicanal, 
une stratégie payante

En marketing, le multicanal consiste à solliciter un client à travers plusieurs canaux de communications. 
Dans le cadre du marketing des Maisons de vins destinés aux particuliers, cela pourrait consister à propo-
ser la même offre commerciale à un client à travers plusieurs canaux : par pli postal adressé, par e-mail, 
sur les réseaux sociaux, par téléphone, sur une boutique en ligne, au caveau de dégustation ou encore 
sur un salon. Le Multicanal a pour but de booster les taux de conversions des campagnes de marketing 
en sollicitant plusieurs fois le client sur différents supports et en lui laissant le choix de répondre favora-
blement à l’offre via le canal qui lui correspond le mieux.

Persuadée que le succès d’une campagne réussie repose sur l’originalité et la diversité des supports, 
Préambulles met tout en œuvre pour proposer des concepts et des supports innovants afin de décupler 
l’impact des campagnes multicanal : Organisation de jeux concours permettant de générer du trafic sur un 
site internet, d’alimenter un fichier client et d’augmenter la notoriété de la marque, storytelling au travers 
de reportages vidéo diffusés sur les réseaux sociaux, création de partenariats permettant de proposer des 
supports et contenus plus originaux...
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Romane, quel est votre parcours ? 

Après un Bac +2 à l’EFAP Lyon , j’ai fait un Bachelor Commercia-
lisation des Vins et Spiritueux à l’ INSEEC Wine & Spirits Institute 
Campus de Beaune en alternance chez Boisset FGV à Nuits-Saint-
Georges en tant qu’assistante marketing, réseau des ventes à 
distance. Puis un Master Marketing & Management des vins et 
spiritueux (Bac +5) à l’ INSEEC Wine & Spirits Institute Campus de 
Bordeaux en alternance chez Edmond de Rothschild Héritage en 
tant qu’assistante marketing & communication avant de rejoindre 
l’équipe en tant que chef de projets junior.

Pourquoi l’univers du vin ?

En tant que Bourguignonne, le vin a toujours été présent lors de 
repas de famille et j’ai toujours été curieuse de découvrir de nou-
veaux flacons. Le vin fait partie de ma culture à part entière ! Et 
d’un point de vue professionnel, je trouve que c’est un produit très 
intéressant, ancré dans la tradition mais qui a également sa part 
de modernité. 

“La VAD attire des profils talentueux,
Romane T., une jeune femme à suivre …”
CHEF DE PROJETS JUNIOR MARKETING & COMMUNICATION CHEZ EDMOND DE ROTHSCHILD HÉRITAGE, PÔLE VIN
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Pourquoi la VPC “multicanal” et pas le 100% online qui pourrait être le 
trait commun de la génération Z ?

Parce que je trouve qu’il est important de s’adresser à sa cible avec 
les moyens qui lui sont dédiés. Par exemple, mes grands-parents 
ne commanderaient jamais du vin sur internet alors qu’ils n’hé-
sitent pas à remplir les bons de commandes lorsqu’ils veulent 
acheter du vin et qu’ils reçoivent une offre qui les intéresse. 

Mais il est aussi important d’avoir une offre online pour s’adresser 
à des cibles plus jeunes. Je pense donc que la “clé” de la réus-
site c’est de bien analyser le profil de ses clients et de développer 
des moyens pour pouvoir toucher chaque cible et chaque tranche 
d’âge. 

Il ne faut pas se restreindre à du 100% online ou à du 100% of-
fline. Le multicanal est pour moi, indispensable. Par exemple si 
je commande des vêtements sur La Redoute en ligne, lorsque je 
reçois mon colis j’ai un coupon de réduction sur ma prochaine 
commande valable en ligne mais aussi sur mon BDC papier. Dans 
ce cas, le client a toujours le choix. 
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VPC & E-commerce

Le client sénior vépéciste n’est pas celui que l’on pourrait croire. Aujourd’hui, entre 20% et 30% d’entre 
eux passent régulièrement des commandes sur internet. Encore faut-il qu’ils puissent retrouver facile-
ment leurs offres sur les boutiques en ligne. Et pour cela, Préambulles développe des boutiques en ligne 
en intégrant des modules permettant aux non-initiés de passer du papier à l’écran de manière fluide.

Préambulles élabore avec ses clients la stratégie commerciale et numérique la plus à même de faire 
croître leurs ventes tout en protégeant leurs canaux de distributions traditionnels. Cela peut par exemple 
prendre la forme d’accès privés pour les clients particuliers les plus fidèles bénéficiant de conditions 
tarifaires avantageuses ou d’offres spécifiques.

Les boutiques en ligne sont adaptées aux exigences des clients faisant historiquement de la Vente par 
Correspondance de vins. Le client vépéciste retrouve ainsi en ligne ses offres reçues par courrier et peut 
les commander facilement. Un moyen efficace de faire du marketing direct multicanal et d’augmenter les 
taux de conversions.

Concrètement, sur chaque bon de commande envoyé par la Poste au client, ce dernier retrouvera un code 
privilège lui permettant d’accéder à ses offres en ligne. Nous traitons ainsi les offres de recrutement et 
de fidélisation. La procédure est expliquée de manière très simple au dos du bon de commande et sur la 
page du site internet dédiée à la VPC.
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Pour le client vépéciste les avantages sont multiples

 ◆ Paiement sécurisé par carte bleue directement sur internet lui évitant les délais 
d’acheminement postaux et ceux liés au dépôt du chèque en banque.

 ◆ Éviter les erreurs de calcul qui peuvent être fréquentes en remplissant un bon de 
commande à la main.

 ◆ Retrouver son historique de commandes.

 ◆ Suivre le traitement de ses commandes en temps réel via son compte ou l’envoi 
d’e-mails.

 ◆ Un délai de traitement de la commande plus rapide par les services ADV qui sont 
notifiés par e-mail à chaque nouvelle commande en temps réel.

 ◆ Possibilité de commander des vins qui ne sont pas sur le bon de commande papier.

 ◆ Avantages, remises et cadeaux qui viennent s’ajouter automatiquement au panier 
quand les conditions sont remplies.

Nombre de ces avantages le sont également pour vous. Finis les erreurs de bons de commandes, les 
appels aux clients car il manque quelques euros sur le chèque ou les lenteurs de traitement dues aux 
délais d’acheminement postaux. Un vrai gain de temps et d’argent en ADV.
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Madame Plus 

“Enregistrer des commandes par le web peut vous permettre 
de gagner réellement en efficacité et en temps de traitement des 
commandes grâce à l’intermédiaire de passerelles qui feront le lien 
entre les commandes web et votre ERP. Le client passe sa commande 
et cette dernière atterrit directement dans votre logiciel, comme par 
magie. Moins de temps de traitement et d’erreurs humaines, une 
vraie aubaine !”
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Concrètement ça donne...

 ◆ Le 15 Octobre il reçoit chez lui par courrier postal votre offre 
de fin d’année. Il est tenté mais se dit qu’il a tout le temps 
devant lui. Malheureusement, il égare le courrier…

 ◆ Le 30 Octobre, il reçoit votre e-mail, il clique dessus et tombe 
une nouvelle fois sur votre offre de fin d’année. Il se rend sur 
le site, consulte l’offre, s’apprête à l’acheter quand un bon 
copain l’appelle pour parler de la pluie et du beau temps. 
Encore raté…

 ◆ 5 jours plus tard, en surfant sur Instagram, il retombe sur 
votre offre grâce aux cookies que nous avons installé sur 
votre site internet qui permet de cibler particulièrement les 
personnes ayant visité la rubrique ‘Offres reçues par courrier’. 
Il n’y prête guère attention mais l’a bel et bien vue.

 ◆ Le 25 Novembre, en prenant son portable il découvre un SMS 
lui rappelant qu’il ne dispose plus que de quelques jours 
pour profiter de l’offre. Il a enfin décidé la composition de son 
menu pour les fêtes et ne perd pas une minute et commande 
les vins qu’il souhaite directement sur votre site.

Relance e-mail et SMS

Chez Préambulles, nous aimons imaginer la VPC comme un canal fai-
sant partie d’une stratégie plus globale de traitement de vos clients 
particuliers. Fini la VPC 100% dédiée exclusivement aux seniors, 
bonjour à la Vente Aux Particuliers au sens large. Nous construisons 
des parcours clients totalement intégrés. 

Prenons l’exemple concret d’un client qui vient visiter votre Maison 
ou votre Domaine durant ses vacances d’été. Il rentre dans votre ca-
veau de dégustation et il trouve devant lui une borne montée d’une 
tablette l’invitant à rentrer ses coordonnées postales, son adresse 
e-mail et son numéro de téléphone portable pour participer à un 
jeu concours. Il s’exécute. Ce même client ravi de sa visite et de la 
dégustation achète 2 cartons de vin et rentre chez lui à la fin de ses 
congés. La machine est lancée.

Ce client recruté par le caveau, est ensuite converti en client fidèle et 
actif grâce à un mailing postal, une relance e-mail, un post Instagram 
et un SMS. Du multicanal, du vrai, accessible et payant ! L’unique 
inconnue dans cette équation, et pour cela on vous fait confiance, 
c’est la qualité des vins. À chacun son travail…
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Réseaux sociaux

Les e-mailing et SMS envoyés régulièrement pour relancer vos campagnes de VPC 
c’est bien, mais il ne faut pas oublier l’animation de vos réseaux sociaux afin d’inciter 
vos clients à interagir avec la campagne. 

Les réseaux sociaux permettent de toucher une cible plus jeune, et qualifiée d’ache-
teurs de vins et présentent de nombreux avantages. Relayer vos campagnes sur des 
réseaux tels que Facebook ou Instagram est aujoud’hui incontournable. Ils vous per-
mettent de rester en contact avec vos clients et de leur proposer un contenu person-
nalisé : organisation de jeux concours, storytelling au travers de reportages vidéo, 
campagnes publicitaires ultra ciblées...  Ce canal offre de nombreuses opportunités 
et vos clients sont ravis de pouvoir suivre vos actualités.
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Pourquoi avez-vous fait appel à l’Agence Préambulles ?

Nous avions déjà travaillé avec Préambulles par le passé afin de ré-
aliser la plaquette de présentation de notre Maison et de nos vins 
mais également notre site internet. Nous avons au fil des discussions 
découvert l’expertise de Préambulles et sa très bonne connaissance 
de la VPC. Nous avons donc décidé de les choisir comme prestataires 
pour développer la Vente par Correspondance.

Faisiez-vous déjà de la VPC avant que l’Agence Préambulles ne vous 
accompagne ?

Oui, nous réalisions selon les années une à deux campagnes de 
Vente par Correspondance par an. Mais uniquement sur nos 
propres clients en fidélisation. Nous ne faisions pas de campagnes 
de recrutement.

Comment récupérez-vous les adresses des clients particuliers vous 
rendant visite au caveau ?

Afin de rendre plus ludique la récupération des données postales et 
e-mails de nos clients, nous avons installé une tablette sur laquelle 
le client rentre ses coordonnées afin de participer à un jeu concours 
par tirage au sort. Nous tirons au sort chaque mois un gagnant et lui 
envoyons une bouteille à déguster. Les clients aiment ce fonction-
nement et sont plus à même de nous donner leurs coordonnées 
personnelles si ils peuvent potentiellement gagner au jeu concours.

Vos campagnes courrier sont relayées sur internet, avec quels résul-
tats ?

Oui, nos offres VPC de fidélisation et de recrutement sont systéma-
tiquement disponibles sur internet. Le client y accède en rentrant 
un Code Privilège imprimé sur son bon de commande papier. De 
plus en plus de nos clients utilisent notre boutique pour passer 
commande, cela peut représenter jusqu’à 40% des commandes 
en fidélisation. Nous relançons également les campagnes de fidé-
lisation postales par l’envoi d’un e-mail de relance, cela permet de 
re-booster la campagne lorsque le pic de commandes est passé.

Un conseil à donner avant de se lancer en multicanal (caveau, VPC, 
Internet) ?

La Vente par Correspondance et ses relais multicanaux sont de 
bons moyens de développer son chiffre d’affaires mais il faut être 
conscient que le coût est élevé et que la rentabilité ne survient 
qu’après plusieurs campagnes lorsque vous devez acquérir de nou-
veaux clients.

“Maison 
prestigieuse 
et multicanal”
INTERVIEW DE GEORGES LORENTZ 
DE LA MAISON GUSTAVE LORENTZ À BERGHEIM EN ALSACE
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91 Rue des Vignerons, 68750 Bergheim

Profitez de vos offres exclusives 
et de vos avantages sur les vins 

de notre maison !

à Bergheim depuis  1836
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Gustave Lorentz
Mailing de fidélisation
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 Des remises supplémentaires 
sur tous nos vins sont à retrouver sur votre bon de commande
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VOS OFFRES    
    de fin d’année 

OFFRE    
   Pinot Gris
4 ACHETÉES = 2 OFFERTES

Pinot Gris 2016
Cuvée Particulière

13,5% vol.

Bel équilibre, ample et gras pour ce Pinot Gris 
élégant aux accents épicés et fruités. En bouche 
il dévoile une certaine douceur relevée par 
une fine acidité sur des arômes de poire et de 
mirabelle. Ce Pinot Gris s’accordera à merveille 
avec le traditionnel Baeckaoffa Alsacien ou 

des brochettes de poulet 
marinées à la sauce 
Teriyaki accompagnées 
de riz sauvage.Seulement 

54,80 €  
les 6 bouteilles de 75 cl  

au lieu de 82,20 €
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Le Numérique, une réussite 
sous conditions…

Le 100% numérique, nombreux sont ceux qui se sont lancés et nombreux sont ceux qui s’y sont cassé 
les dents. C’est donc un sujet récurrent et qui a fait couler beaucoup d’encre ces dernières années en 
cristallisant les fantasmes de chacun. Mettons fin au mythe directement, il n’existe pas de recette miracle 
qui permette de développer ses ventes de manière exponentielle en quelques jours ou semaines sur le 
web. 

En revanche, il existe des bonnes pratiques qui, si elles sont bien appliquées permettent de tirer son 
épingle du jeu et de recruter de nouveaux clients sur le web. Clients qu’il conviendra de fidéliser par les 
canaux que nous avons décrit plus tôt.

Le marketing numérique pour recruter de nouveaux clients pourrait se résumer par le schéma ci-contre :  
l’entonnoir de conversion. Apprendre à piloter cet entonnoir est la clé d’une stratégie de recrutement 
pertinente sur internet. L’idée est de tracer le chemin de l’utilisateur et de lui simplifier les étapes de la 
prise de connaissance de votre marque jusqu’au passage de sa première commande.
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Attirer des visiteurs & Susciter l’intérêt
Référencement naturel & payant - Publicité sur les réseaux partenaires & sociaux

Capter, un moyen de recontacter ou de recibler
Landing page : récupération d’une adresse e-mail & cookies

Susciter l’envie
Retargeting - Réseaux Sociaux - E-mailings

Convertir
Commande
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Olivier, vous dirigez l’un des sites d’e-commerce de vin majeur en 
France pouvez-vous nous raconter la genèse du site 1Jour1Vin ?

Avant 1Jour1vin, je n’avais pas d’affinité particulière avec le vin, à 
l’époque j’achetais les étiquettes chez Nicolas. Bref je n’étais pas un 
amateur averti mais mon associé Jacky Molliex, lui, oui. C’est lui qui 
s’occupe du sourcing.  J’observais le marché de l’e-commerce, c’était 
le début des ventes privées et j’avais remarqué une société améri-
caine qui avait démarré un concept “one day one deal”. On était en 
2006, on a décidé de le faire dans le vin.

Le bordelais Borie-Manoux est devenu l’actionnaire majoritaire de 
votre société en 2018. Vous faites quoi aujourd’hui ?   ?

Nous sommes toujours aux commandes avec Jacky et ça se passe 
très bien avec nos nouveaux partenaires Philippe et Frédéric Castéja. 
Le groupe souhaitait développer ses activités dans le digital et 1jour-
1vin lui a permis de gagner de nombreuses années. Avec la Covid et 
le développement des ventes sur internet nous avons fait une excel-
lente année 2020 tant en terme de chiffre que d’acquisition clients. 
En tous cas, avec la baisse importante des commandes de vins en 
restauration, nos associés ne regrettent pas leur investissement, en-
fin, je pense…(sourire). Nous approchons le million de cols vendus 
sur l’année et la société est rentable depuis des années.

Vous êtes une des références dans la vente privée de vins en France, 
quelle est votre recette du succès ?  

Je pense que le succès est immédiatement venu de la simplicité du 
concept. Les clients se perdaient dans les sites de l’époque, dans 
une offre trop importante, trop brouillon : on a décidé de proposer 
un seul vin, différent tous les jours et au meilleur prix. Notre vrai 
challenge a été d’avoir été le premier sur le coup de la vente privée 
de vins, dont l’accès n’était exclusivement réservé qu’aux personnes 
qui nous confiaient leur adresse e-mail. Après comme dans tous lan-
cement de projet, il faut aussi de la passion et beaucoup de travail !

“Site de vente 
privée de vin,
une réussite 
à la loupe !”
INTERVIEW D’OLIVIER MARCHAL 
COFONDATEUR DE 1JOUR1VIN.COM  
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Quels sont les outils marketing que vous avez utilisés pour faire 
connaître le site ?

Au départ nous avons loué des fichiers d’e-mail chez ITL, comme 
Boursorama ou Le Revenu Français. On a fait des liens sponsorisés, 
de l’adwords. Mais aussi nous avions un journaliste de TF1 qui s’est 
intéressé à nous dans le cadre du lancement d’un château bordelais 
dont deux meilleurs sommeliers du monde, Serge Dubs et Markus 
Del Monego avaient participé à la vinification. Et puis, comme nous 
n’avions pas trop de cash on a fait avec les moyens du bord, comme 
ce buzz immense avec la vidéo de l’USB WINE qui a fait exploser le 
site et nous a permis d’acquérir quelque 10 000 membres en très 
peu de temps avec moins de 5000 € pour la vidéo et le “push”. 

Quel est le taux de désinscription à vos e-mailing ? La fréquence de 
routage est-elle toujours adaptée à la clientèle d’aujourd’hui ?

À vrai dire, je ne connais pas le taux de désinscription journalier ! 
Ce qui m’intéresse c’est le solde entre les nouveaux acquis et les dé-
sinscrits, et de ce côté là tout va bien, on progresse bien !  En ce qui 
concerne la fréquence, on a effectivement une grosse pression mar-
keting, c’est le concept qui veut ça : un jour un vin ! Mais le membre 
a aussi la possibilité de gérer ses préférences de communication au 
moment du désabonnement et de ne choisir que ce qui l’intéresse. 

Avez-vous déjà utilisé le print ? À quel moment ? 

Du print j’en ai fait et nous continuerons à en faire mais unique-
ment dans la presse spécialisée comme la Revue du Vin de France. 
Je pense que le print peut être un excellent canal de communication 
pour les producteurs. Ils ne représentent pas une concurrence pour 
1jour1vin, c’est un autre marché. Les achats y sont différents, avec 
souvent des paniers moyens plus élevés pour avoir le franco. Et pour 
toucher une cible plus âgée qui n’est pas sur internet, il n’y a souvent 
pas d’autre choix que le print. Et puis, être visible sur le net, ça coute 
très cher. Louer des adresses pour démarrer la prospection peut 
être une bonne solution pour eux. 

Avez-vous vu une évolution notoire entre la clientèle de vos débuts et 
celle d’aujourd’hui ? Cible, panier moyen, fréquence d’achat ?

Oui. Nous avons de moins en moins de “chasseurs de prime”. Ceux qui 
n’y connaissent pas grand-chose au vin, qui réagissent sur d’autres sites 
à la promo sensationnelle . Nous avons su provoquer l’intérêt avec des 
raretés à prix “départ propriété” pour une clientèle de connaisseurs.  
Notre clientèle type a rajeuni, c’est aujourd’hui un homme (à 80%) de 
48 ans environ et a désormais plus le profil d’un amateur plus ou moins 
averti qui connaît la vraie valeur des bouteilles. Elle évolue aussi en s’in-
téressant à une gamme plus large, au-delà de nos “têtes de gondole”. 
Nous avons un fond de catalogue qu’ils vont trouver en fouillant un peu 
dans le site. Nous avons ainsi plus que doublé le nombre de références 
en vente simultanément sans pour autant perdre le consommateur. 
Cela a aussi pour effet de consolider le panier moyen qui a bien pro-
gressé et qui se situe à 200 € HT par commande. 

Comment est gérée la logistique et le transport de 1J1V ? logistique in-
tégrée ? sous-traitée ? Drop shipping ? 

Nous externalisons intégralement notre logistique, et ce depuis le 
départ. Nous le faisons chez Dartess à Bordeaux qui sous-traitent 
aussi à ma connaissance pour Vivino, C-Discount et plusieurs autres 
petits sites. C’est une pure charge variable qui nous évite toute 
gestion de personnel, notamment en période de rush. Pour ce qui 
concerne le transport, c’est nous qui le gérons en direct avec Géodis, 
UPS et GL,  tout comme le service après vente que nous avons tou-
jours conservé en interne pour rester au plus proche de nos clients.
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Attirer des visiteurs et susciter l’intérêt

Il existe plusieurs moyens et canaux pour capter des visiteurs sur votre site internet.

Le référencement naturel

C’est l’apparition des pages de votre site internet sur les moteurs de recherche lorsqu’un internaute fait une 
recherche. En France, plus de 90% des recherches internet se font sur Google, il convient donc de connaître les 
bonnes pratiques de ce moteur de recherche.

Fini les années 2000, où il “suffisait” d’écrire de longs articles en disséminant et en répétant à outrance des mots 
clés sur une page internet pour voir sa page remonter dans les résultats de recherche. Aujourd’hui 3 facteurs 
principaux rentrent en ligne de compte et permettent un bon référencement naturel :

 ◆ L’architecture globale du site et des pages qui le composent : avec des titres, sous-titres, 
sous-sous-titres… L’idée est de rendre la lecture aisée pour le robot de Google car un robot 
ça aime bien l’ordre et la logique. Plus le contenu du site et des pages est organisée, plus 
facilement Google pourra la lire et donc savoir où la ranger dans ses résultats de recherche.

 ◆ Avoir du contenu suffisamment étoffé et un site mis à jour régulièrement. Le fameux ro-
bot scanne régulièrement votre site et est friand de nouveautés et de contenu offert au 
visiteur. Pensez à écrire des articles, pages ou notes de dégustations suffisamment étoffés 
d’au moins 300 mots pour de meilleurs résultats. Sur la régularité, 3 à 4 articles d’actualités 
par mois permettent à Google de voir que vous êtes actifs et que le visiteur trouvera des 
nouveautés à chaque nouvelle visite.

 ◆ Être reconnu par d’autres sites partenaires comme un site référent, les fameux backlinks. 
Google analyse les portes d’entrées vers votre site internet, si un site populaire et bien 
référencé renvoie les utilisateurs vers votre site, alors il en déduira que votre site est digne 
d’intérêt et aura tendance à mieux le référencer. Lorsque vous travaillez avec des influen-
ceurs ou des journalistes, pensez bien à leur demander de faire figurer, dans le corps de 
l’article qu’ils écrivent, un lien vers votre site. Plus de liens de qualité renverront vers votre 
site, meilleur sera votre référencement.
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Enfin, travaillez la “longue traîne”. Il est illusoire de penser être référencé dans les premiers résultats de 
recherche sur des mots clés aussi génériques que “Vin Rouge”. Et d’ailleurs, aucun internaute souhaitant 
acheter du vin ne tapera cette expression dans son moteur de recherche. L’effort de référencement sur 
une telle expression serait donc disproportionné en rapport aux nombres de commandes que cela pour-
rait vous rapporter. En revanche l’expression “Acheter Hautes-Côtes de Beaune Rouge 2018” est bien 
plus précise et il est donc plus facile d’obtenir un bon référencement sur ce type de recherches. C’est 
également ce type de recherches que tape l’internaute en désir d’achat. Mettez-vous à la place de l’in-
ternaute et déterminez sur quelles expressions l’équation “effort de référencement/ventes potentielles” 
devient rentable pour vous.

Si les trois facteurs sont respectés, vous devriez voir une nette amélioration dans votre référencement 
naturel. Pour le reste, les voies de Google sont malheureusement impénétrables et méfiez-vous des per-
sonnes qui vous promettent à coup sûr d’être référencé sur la première page des résultats de recherche…
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Le référencement payant 
Google Adwords et Google Shopping

Afin d’être sûr de vous positionner en haut des résultats sur les mo-
teurs de recherche, vous pourriez décider de mettre en place une 
stratégie de référencement payant.

Le principe est simple, vous définissez des mots clés et expressions 
sur lesquels vous souhaitez vous positionner et définissez une stra-
tégie d’enchères en cohérence avec votre budget et votre potentiel 
de conversion d’un client.

À chaque fois qu’un client tapera l’expression en question dans le 
moteur de recherche, Google placera votre annonce en fonction 
du prix par clic que vous êtes prêt à payer par rapport aux autres 
annonceurs et de la qualité de votre annonce et de la page d’at-
terrissage. 

Ici encore, la longue traîne a tout son intérêt. Quand des mots clés 
comme ‘Acheter vin Bordeaux’ sont très concurrentiels et donc 
chers, des expressions comme ‘Acheter Haut-Médoc Cru Bourgeois 
2018’ pourraient être bien plus rentables malgré un volume de re-
cherches moindre.

Les annonces peuvent être diffusées sur Google Adwords ou sur 
Google Shopping en y chargeant l’intégralité de votre catalogue 
produits vendus sur votre site.

Publicité sur les Réseaux Partenaires

Il existe de nombreux sites internet qui proposent à des annon-
ceurs de diffuser des publicités : journaux, blogs, etc... Il convient 
de bien choisir son support afin de communiquer auprès d’une 
cible qualifiée. Ainsi, pour communiquer sur du vin efficacement, 
préférez des supports liés directement au vin, à la gastronomie ou 
encore aux nouvelles technologies ou aux actualités économiques.

Les stratégies ici sont nombreuses et dépendent de chaque support 
ou intermédiaires : CPM (coût pour mille vues), CPC (Coût par clic), 
CPA (Coût par Action : un pourcentage prélevé sur chaque vente), 
diffusion au mois ou à la semaine… Il y en a pour tous les goûts et 
les couleurs, tout comme pour les formats de diffusion : habillages 
complets de pages, native, bannières, etc…

La publicité sur les sites internet représente un budget souvent 
assez conséquent, nous la préconisons dans une stratégie globale 
de communication et de notoriété autour de votre marque ou d’un 
nouveau produit mais elle est rarement rentable sur le court terme. 
Si une rentabilité est recherchée, il faut privilégier une campagne 
en Coût par Action, vous rémunérez alors le diffuseur uniquement 
lorsqu’une vente est générée sur votre site depuis la campagne.
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Publicité sur les Réseaux Sociaux

La publicité sur les réseaux sociaux présente selon nous de nombreux avantages en comparaison avec la 
publicité sur les moteurs de recherches ou réseaux de sites internet. Nous privilégions les deux réseaux 
que sont Facebook et Instagram pour promouvoir les vins de nos clients, deux réseaux matures, large-
ment démocratisés et sur lesquels sont concentrés les cibles qualifiées d’acheteurs de vins. 

Les possibilités de ciblage publicitaire sont très fines et permettent de toucher à moindre coût une au-
dience plus qualifiée que les autres supports.

Ainsi, nous définissons des audiences types de plusieurs manières : 

 ◆ En créant “from scratch” une audience type par :

 ◆ Sexe
 ◆ Âge
 ◆ Géographie
 ◆ Niveau de revenus
 ◆ Centres d’intérêts

 ◆ En créant des “clones” de votre propre fichier client : vous chargez votre fichier client 
dans Facebook et Facebook se charge de créer une seconde audience avec des 
profils similaires à vos clients en terme d’âge, de sexe, de géographie, de niveau de 
revenus ou de centres d’intérêts. Ainsi, vous êtes sûrs de vous adresser à une cible 
similaire à vos clients.

Peu importe le canal publicitaire, le contenu de cette première publicité doit susciter l’intérêt de l’au-
dience en mettant l’accent sur un storytelling simple et efficace et présentant les principales caractéris-
tiques des vins proposés. Le tout doit tenir en quelques mots avec un joli visuel à l’appui. Ces campagnes 
de recrutement sont généralement conduites en utilisant les principes de l’A/B testing : plusieurs publi-
cités sont diffusées en même temps avec différents messages rédigés et visuels afin de pouvoir mesurer 
celle qui génère les meilleurs résultats. Sur le long terme, ne sont conservées que les publicités qui ont 
généré le plus d’engagement.



Capter, recontacter ou recibler

Une fois que le visiteur a cliqué sur un lien pointant vers votre site, vous devez tout mettre en œuvre 
afin de pouvoir l’identifier et le recontacter par la suite. Le visiteur est captif, peu importe le moyen, il 
est tombé sur votre site et y recherche de l’information. La qualité du webdesign, de l’ergonomie de la 
navigation et la pertinence du contenu feront qu’il reste ou non sur votre site.

Il existe deux moyens de pouvoir recontacter ce visiteur :

 ◆ Lui faire remplir un formulaire avec son e-mail (de son propre gré)

 ◆ Pour lui donner un avantage par e-mail automatique à utiliser lors de sa 
première commande

 ◆ Pour s’inscrire à une Newsletter
 ◆ Pour participer à un Jeu Concours

 ◆ Collecter des données de suivis de navigation de l’internaute avec son consen-
tement (cookies) et les réutiliser derrière pour le solliciter avec de la publicité 
de ‘retargeting’. Concrètement cela vous permettra de recibler sur les réseaux 
sociaux un visiteur en particulier qui a déjà visité votre site.
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Convertir

Lors de sa énième visite sur votre site internet, vos pages et profils de réseaux sociaux, et après des 
sollicitations par e-mail (offres commerciales + newsletters) et des publicités de retargeting, le visiteur 
sera converti en client lors du passage de sa première commande. Il est convaincu que vous disposez 
du produit qu’il recherche. L’acte d’achat sera alors déterminé par la simplicité d’utilisation de votre site 
internet, les techniques de réassurance (données sécurisées, paiement sécurisé, avis clients, explications 
claires sur les frais de ports et la logistique, etc…) et l’ergonomie de votre tunnel de vente. Rendez-lui la 
tâche aisée et il vous le rendra bien !

Il rentrera alors enfin dans le cercle des clients à fidéliser puis fidélisés grâce à l’ensemble des actions et 
stratégies multicanal décrites dans ce livre blanc.

Madame Plus 

“ATTENTION ! Le web n’est pas un eldorado, ou en tout cas n’est 
plus l’eldorado des premiers temps. Il est illusoire de penser monter 
une stratégie 100% web sur une marque peu ou pas connue et de 
connaître une rentabilité à court ou moyen terme. Le web est un bon 
complément à une stratégie globale de notoriété, relations presse, 
recrutement et fidélisation multicanal (point de vente physique, VPC 
et salons).”
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Le changement a du bon

Je souhaite changer de prestataire mais je n’ose pas, car les résultats sont là ! Si votre fichier est correc-
tement entretenu, vous n’aurez aucun problème à conserver à minima vos taux de retour. Même recette 
mais dans une cocotte différente… Dans ce cas, pourquoi changer me direz-vous ?

 ◆ Pour améliorer la rentabilité de votre activité grâce à l’augmentation des paniers 
moyens.

 ◆ Pour mieux convertir vos clients issus du caveau, salons… et pas seulement ceux 
issus de la prospection papier, notre expertise est multiple.

 ◆ Pour améliorer la qualité de vos messages de manière significative en augmentant 
la valeur perçue et en valorisant votre travail.  

 ◆ Pour réactiver des clients inactifs qui se sont lassés d’une routine graphique, rédac-
tionnelle ou d’offres trop similaires d’une campagne à l’autre.

 ◆ Pour un suivi et un réel conseil au quotidien, un service marketing externalisé. 

Préambulles a déjà fait ses preuves en récupérant des dossiers existants qui enregistraient de belles 
performances. Avec un changement radical de style et de positionnement, une approche par segment 
différente, nous avons pu obtenir des résultats supérieurs. Donc le changement c’est possible, il faut juste 
un accompagnement adapté. 
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“Je peux le faire !”
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ADV :  Administration des ventes.

B to C :  L’expression “B to C”, aussi appelé business to consumer, désigne l’ensemble des architectures techniques et logiciels informatiques 
permettant de mettre en relation des entreprises directement avec les consommateurs. La vente aux particuliers en français.

Backlinks :  Hyperlien pointant vers un site ou une page Web.

CHR : Cafés - Hôtels - Restaurants.

Cols : Terme utilisé pour désigner les bouteilles de 75 cl.

CRM :  Le CRM ou gestion de la relation client (Customer Relationship Management) est un logiciel de gestion des relations et interactions 
d’une entreprise avec ses clients ou prospects.

Data mining :  Dans un contexte marketing, le data mining regroupe l’ensemble des technologies susceptibles d’analyser les informations 
d’une base de données marketing pour y trouver des informations utiles à l’action marketing et d’éventuelles corrélations signifiantes et utili-
sables entre les données. Sur un plan plus général, le data mining est un processus qui permet d’extraire des informations commercialement 
pertinentes à partir d’une grande masse d’informations.

Déduplication :  Opération permettant d’identifier et de supprimer les doublons au sein d’un ou plusieurs fichiers clients.

Drive to web :   Action marketing ou publicitaire off-line dont la vocation directe est de provoquer des visites sur un site web pour un achat ou 
un complément d’information produit / service.

Drop shipping :  Le drop shipping est un système tripartite où le client passe commande sur le site internet du distributeur, lequel transmet 
celle-ci au fournisseur pour que celui-ci assure la livraison et gère les stocks directement.

Enrichissement : L’enrichissement d’une base de données clients consiste à rajouter des informations de contacts clients à partir d’autres 
informations clients. Par exemple retrouver les numéros de téléphones portables ou les adresses e-mails de clients particuliers à partir de 
leur Nom et Prénom et de leur adresse postale.

ERP :  Progiciel qui permet de gérer l’ensemble des processus d’une entreprise en intégrant l’ensemble de ses fonctions, dont la gestion 
des ressources humaines, la gestion comptable et financière, l’aide à la décision, mais aussi la vente, la distribution, l’approvisionnement ...

From scratch :  Créer quelque chose en partant de rien.

Fullfilment :  Employé en français pour désigner l’ensemble des actions permettant de satisfaire une demande de la part d’un client, le plus 
souvent à l’issue d’une action de marketing direct : traitement de la demande (commande sur place, courriel, lettre…), prélèvement sur 
entrepôt ou picking point de vente, emballage, affranchissement ou transfert à un prestataire expéditeur, étiquetage, facturation, expédition 
de la commande, suivi…

Milléniaux :  La génération Y ou les milléniaux regroupent l’ensemble des personnes nées entre le début des années 1980 et la fin des années 
1990 (entre 20 et 40 ans).
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Native :  Un véritable caméléon de la publicité qui s’intègre au contenu éditorial du support.

PET :  Polytéréphtalate d’éthylène, plus communément du plastique.

Push :  Messages envoyés par une entreprise, une marque ou un distributeur auprès de destinataires qui ne les ont pas sollicités. C’est une 
communication intrusive. Par exemple, un spot publicitaire à la télévision ou des bannières sur un site Web.

Retail : Vente au détail.

Scoring :  Technique d’évaluation d’un prospect à l’aide de scores. Cette méthode est utilisée en particulier en marketing direct, pour détermi-
ner la valeur des différents clients contenus dans un fichier.

SEO / SEA : Le SEO est l’acronyme pour “Search Engine Optimization”, qui signifie l’optimisation pour les moteurs de recherche en français, 
mais dans la langue de Molière nous l’appelons plus communément “référencement naturel”. Le SEA (référencement payant) concerne les 
annonces souscrites auprès de régies publicitaires de moteurs de recherches. 

SSII :  Société de Service et d’Ingénierie Informatique ou ESN : Entreprise de Services du Numérique.

Taux de conversion : Le taux de conversion est un indicateur utilisé sur des campagnes de recrutement. Il permet d’analyser le nombre de 
clients recrutés ayant effectivement passé une seconde commande et qui sont donc réellement convertis en clients actifs. En effet, certains 
nouveaux clients peuvent s’apparenter à des ‘chasseurs de primes’, ils guettent la bonne opportunité sur des campagnes de recrutement et 
passent commande pour en bénéficier. Ces clients ne repassent pas commande sur les campagnes de fidélisation. Afin d’utiliser les meilleurs 
fichiers en recrutement, il est primordial de savoir ceux qui présentent le meilleur taux de conversion en fidélisation, ce seront les fichiers les 
plus rentables à long terme pour votre activité. 

Taux de retour : Le taux de retour d’une campagne de VAD se calcule ainsi : nombre de commandes / nombre de clients sollicités. Il permet 
de mesurer facilement le succès d’une campagne. Cependant, il n’est pas l’unique critère à analyser : les paniers moyens HT de commande 
sont également un indicateur important du succès d’une campagne. 

Technique de scores :  Le modèle SCORE est un modèle aujourd’hui couramment utilisé pour analyser une situation. L’objectif du modèle 
est aussi de clarifier un objectif. Il doit permettre d’obtenir un plan d’actions en harmonie avec les paramètres de l’objectif tels qu’ils sont 
explorés dans le modèle.

VAD : La Vente à Distance englobe tous les canaux de vente aux particuliers à distance : la VPC et le Numérique.

VAE : Vente À Emporter.

VDI :  Vendeur à Domicile Indépendant.

VPC : Vente Par Correspondance. 
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