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Les vignerons-encaveurs
prennent de la bouteille sur la Toile
Viticulture Très présents sur les scènes nationales et internationales des Concours de vin,

les crus neuchâtelois brillent également sur le Net et les réseaux sociaux.

I

Via la plateforme suisse de marketing du vin, producteurs et consommateurs disposent à présent d'une information complète.(sALOME DI NUCCIO)
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Par

Salomé Di Nuccio
ujourd'hui, les viti-
culteurs sont beau-
coup plus actifs sur
Internet et les
réseaux sociaux. Ils

doivent se démarquer, et font
appel à des outils de marketing
que des bouchers, des fromagers
ou des boulangers utilisent
encore peu». Comme le nuance
clairement Violaine Blétry- de
Montmollin, directrice de l'Office
des vins et produits du terroir
(OVPT), on ne vend pas son vin
comme on vend le pain frais du
jour. Pour promouvoir les bons
crus hors de sa cave, la Toile est
devenue, de nos jours, l'un des
meilleurs étals. Afin de doper
leurs stratégies de marketing, les
vignerons- encaveurs dévelop-
pent de mieux en mieux leur
activité en ligne. «De plus en plus
de viticulteurs sont sur
Facebook».

«A présent, les gens

Peuvent visiter
la cave de façon

virtuelle»
Christian Fellmann,

coresponsable de la Cave des
Lauriers à Cressier

Des options ludiques
et attrayantes

Très présents sur les scènes
nationales et internationales des
concours de vin, les produits de

nos vignes brillent également sur
les sites web et les réseaux
sociaux. En Suisse, le marché du

vin est soumis à pression. La con-
currence des vins étrangers est
continue, et alors-même que la
consommation affiche un recul,
les exigences des consomma-
teurs prennent l'ascenseur. Tout
en rayonnant au-delà des fron-
tières cantonales, il convient de
vamper les jeunes générations
d'amateurs. Coresponsable de la
Cave des Lauriers, à Cressier,
Christian Fellmann accorde cha-
que semaine, à la page Facebook
«entre une demi-heure et une
heure» de son précieux temps.
Dernièrement, le site Internet
des Lauriers vient de se doter

d'une option attrayante. «Les
gens peuvent visiter la cave de
façon virtuelle, tout en faisant le
tour du jardin et voir les vignes».

Déléguer!

Or, à chacun son métier. Les heu-
res investies dans les vignes et les
caves, les producteurs ne les pas-
sent pas devant l'écran. Par man-
que de temps, mais aussi de
compétences, voire d'intérêt
pour les outils informatiques. En
fonction de leurs moyens et dis-
positions, un grand nombre
d'entre eux délèguent. En vue de
maîtriser toutes les facettes de la

communication, ils font appel à
des spécialistes. Par l'intermé-
diaire de l'OVPT, certains s'ins-
crivent à des cours ou des sémi-
naires. Toutefois, la plupart sou-
haite une approche personnali-
sée, susceptible de coller à la phi-
losophie de la maison. Parmi les
experts en marketing à leur ser-

vice: le Vaudois Daniel Santschi,
actif dans le secteur du vin
depuis une vingtaine d'années.
Depuis début 2015, sa société
Relais du Vin dispose d'une
antenne au Château de
Vaumarcus. «Cette proximité
permet de répondre aux sollicita-

tions variées de la part des vigne-
rons neuchâtelois. Cela peut aller
du mailing papier à la création,
puis la gestion totale d'un site
web».

Nouveaux acheteurs
en ligne?

Bien que les ventes en ligne tour-
nent à plein régime pour la clien-
tèle, le flux de nouveaux ache-
teurs laissent encore sceptiques
quelques vignerons. Directeur
des Caves de La Béroche, à Saint-
Aubin, Caleb Grob y croit
aujourd'hui davantage. «Ça

n'explose pas encore, mais il y a

une progression. Assez souvent,
nous avons de nouveaux clients
qui commandent par l'intermé-
diaire du shop. On va d'ailleurs le
modifier pour permettre aussi le
paiement par carte».

Faire encore mieux
Si l'éveil est manifeste depuis
deux ou trois ans, il apparaît
encore insuffisant à l'échelle
romande. Selon Daniel Santschi,
les acteurs de la branche peuvent
mieux faire. «Dans le secteur viti-
cole, ceux-ci n'ont pas suffisam-
ment investi au niveau de
l'Internet. Beaucoup de sites ne
sont pas à la hauteur des stan-
dards d'aujourd'hui». Côté neu-
châtelois, néanmoins, beaucoup
s'apprêtent à rectifier le tir.
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Vigneron à La Coudre, Olivier
Lavanchy compte optimiser son
site web. «On va le moderniser, et
faire en sorte qu'il soit au format
smartphone». Exploitant d'un
moyen domaine à Saint-Blaise,

«Une question»
Internet un outil inté-
ressant pour découvrir
de bons vins?

Votre avis jusqu'à lundi midi par

courriel signé sur

question@couniemeuchatelois.ch

Vos textes seront publiés dans notre

prochaine édition.

Dimitri Engel compte activer sa
boutique en ligne, et surtout
créer une page Facebook. «C'est
dans l'air du temps. On va s'y
mettre, c'est une évidence...»
/SDN




