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BONS PLANS DU WEB
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Boire un petit coup sur le web ?

Bien sûr, allons vite sur le Net...

 

Le commerce par Internet explose, avec des 

progressions d'une année sur l'autre, très 

impressionnantes. On peut choisir tranquillement un bon 

cru... 

 

Tous les plaisirs, les bonnes adresses et les conseils sont 

désormais sur internet. Au final une filière qui complète très 

bien les circuits plus traditionnels.  

 

 

À l'heure où le quotidien national "France-Soir" annonce officiellement qu'il renonce à son édition papier pour paraître 

uniquement sur le Net, qu'y a-t-il d'étonnant à désormais faire de l'oenologie via son PC ? 

 

Selon une toute récente étude, plus de 10% des Français ont déjà pris l'habitude de commander leurs crus préférés via 

Internet, soit en s'adressant à des sites spécialisés qui commencent à avoir pignon sur rue, soit sur des sites plus 

traditionnels de la distribution. L'immense encyclopédie qu'est le Net permet de tout savoir, ou quasiment, sur un vin et 

sur les particularités de ses millésimes, avant de se lancer dans l'achat final. À noter que tous les grands domaines ont 

depuis déjà plusieurs années leur site permettant de s'informer et de commander leurs productions. 

 

Le marché mondial des ventes de vin en ligne est estimé à environ 3,6 milliards €, ce qui représenterait 

d'après les spécialistes un peu plus de 2,4 % du marché global. Avantage pour les propriétaires : une nouvelle clientèle 

directe, facile à répertorier. Avantage pour le consommateur : choisir tranquillement d'un clic ce qu'il souhaite mettre 

dans sa cave et surtout avoir un choix sur toute la production mondiale. Petit bémol quand même, l'achat en ligne ne 

permet pas forcément d'obtenir le meilleur prix, y compris chez un propriétaire récoltant. 

 

Un vin de Bordeaux vendu cette année 6,90 € lors d'une foire aux vins de la grande distribution était vendu 8,40 € sur le 

site internet du propriétaire et on le trouvait jusqu'à 10,40 € sur un site web spécialisé. Autre critique, les sites Internet 

viticoles sont trop souvent statiques et peu encore utilisent les avantages de la vidéo pour valoriser leur domaine. 

 

La prudence reste donc de mise, sans rejeter l'immense marché offert par Internet. 

Certains sites ont déjà gagné leur titre de noblesse et deviennent des références de qualité. On citera "Idealwine.com" 

ou "Cavissima.com" sans oublier le site "Mesvignes.com" qui propose aux internautes de devenir virtuellement 

copropriétaire de quelques pieds de vigne, le temps d'une récolte jusqu'à la mise en bouteilles. 

 

Autre avantage du Net : découvrir les Lycées viticoles présents sur tout le territoire. Une filière 

particulièrement intéressante où les futurs professionnels apprennent leur métier en travaillant les vignes du domaine du 

lycée. Encore un verre ou un clic ? 
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A LIRE AUSSI

Les Américains boivent plus d'alcool.  

Régime alimentaire équilibré et vin : une affaire qui 

roule ?  

L'alcool fait grossir : un slogan pour sensibiliser les 
jeunes !  

Le vin: un alcool perçu comme dangereux, mais 

dont la consommation s'embourgeoise!  
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EVENEMENTS

  • Zurbains.com soutient Greg Tony 
 

  • Zurbains part en vacances jusqu'en 
septembre ! 
 

  • Radio Ethic fête la Nature ! 
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