
Visite du chai sur rendez-vous

Visite selon des créneaux horaires

Promotion du patrimoine culturel

Des lieux de restauration sélectionnés
(restaurant, ferme auberge, etc.)

Des adresses d’hébergement (gîtes, 
hôtels, chambres d’hôtes)

Des emplacements pour camping-car 
au domaine

Journées portes ouvertes avec 
d’autres vignerons

Visite autonome dans les vignes

Visite des vignes à pied, à cheval
à vélo, etc.

Randonnée pédestre de découverte 
des terroirs de la propriété

Après-midi découverte avec une
collation

Repas typiques chez le vigneron, 
dîners dégustation, soirées-grillades

Pique-niques des vignerons

Forfait touristique pour une journée,
journée vendange

Animations culturelles, spectacles à la
cave (concerts, pièces de théâtre, etc.),
“Apéro – concert”

Marché de nuit de producteurs
régionaux au domaine

Hébergement chez le vigneron, gîte 
et chambres d’hôtes au domaine

Forfait découverte du domaine tout
inclus (hébergement, restauration, 
visite du chai et des vignes)

Week-end œnologique-gastronomie

Week-end vendanges

Musée du vin

Accueil club voitures de collection

Ouverture d’une chambre d’hôtes
d’un restaurant

Ouverture d’un hôtel

Ouverture d’une vinocure

Etc.
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CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT DE SE LANCER

Invitation à la dégustation d’une sélection des vins du domaine et/ou :

Œnotourisme ou l’art de travailler ensemble...
Faire de l’œnotourisme, c’est intégrer sous un même concept des services touristiques
différents dans une même zone viticole. C’est travailler en réseau avec les acteurs 
des filières tourisme, culture et patrimoine et aussi avec des structures
complémentaires à la vôtre : restaurants, hôtels, chambres d’hôtes voisines, office 
du tourisme (pour se faire connaître). 

Ne restez pas isolé, appuyez-vous sur des institutions existantes : votre fédération
départementale Vigneron Indépendant, la chambre d’agriculture, le pays, le comité
départemental de tourisme, le réseau Bienvenue à la ferme, les Gîtes de France...
Ce sont des professionnels du tourisme.

Une offre oui... mais pour qui ? 

Vos futurs visiteurs ont des
caractéristiques et des besoins
différents :

Les amateurs de l’offre touristique

Les néophytes en matière de vin

Les amateurs de la région

Les amateurs de vin

Une famille, un groupe...

La différence avec 
la vente directe : 

La vente directe c’est vendre du vin
directement au consommateur. Faire 
de l’œnotourisme c’est proposer un
produit, un service, lié à votre activité
ou à celle de votre région viticole.

LE CONCEPT TOURISME 
VITIVINICOLE, OU ŒNOTOURISME, 

se caractérise par le
développement de toutes
activités de tourisme et de
loisirs liées non seulement 
à la découverte du vin, 
de la vigne, du métier de
vigneron mais aussi aux sites
culturels et patrimoniaux liés 
au vin et à sa production.

Il existe différentes offres de
produits œnotouristiques : 

L’offre individuelle de votre
exploitation

Les initiatives individuelles
regroupées sous une
communication commune 
(routes des vins, recensement 
de votre offre par l’office du
tourisme...)

Des offres communes : “art et vin”
organisé par la fédération des
Vignerons Indépendants du Var,
“pique-nique chez le vigneron”
organisé par le Synvira...

L’œnotourisme, c’est
quoi, exactement ?

Des exemples de produits œnotouristiques :
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ASTUCES :

Facilitez la vie de vos clients,
réservez pour eux... 

Servez-vous de votre réseau : 
hébergements, restaurants, 
visites touristiques et culturelles
de la région.

UN TOURISTE VIENT CHEZ VOUS
POUR : 

Vivre une rencontre et avoir 
un contact direct

Retrouver l'authenticité du métier
et la proximité avec le vigneron

S’immerger dans l’univers 
du vigneron.

LE CONSEIL DES VIGNERONS 
INDÉPENDANTS : 

Plaisir et convivialité sont les
principales motivations des touristes.
Hédonistes, ils ne viennent pas 
chez vous pour payer moins cher ! 
Ils viennent partager un moment 
et se sentir privilégiés. 

A SAVOIR :

80 millions : c’est le nombre de
touristes en 2009 sur le territoire
français. En effet, la France est 
la 1ère destination en nombre. 
C’est un bon potentiel non ?

Offres de package : faites attention !
Facturer des packages - aussi appelés forfaits touristiques - fait l’objet d’une
règlementation stricte et dépend de la loi relative à l’organisation de voyage 
et de séjour de 1992 : 
“Est considéré comme forfait touristique l’offre :

Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux des opérations portant respec-
tivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires
au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;

Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;

Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris“

Ainsi, dès lors que vous accompagnez votre activité touristique soit d’une offre transport,
soit de l’hébergement, vous relevez de la loi relative à l’organisation de voyage et devez
avoir la licence d’agent de voyage.

Pour en savoir plus : lire la page 13 “Comment accueillir au domaine” qui donne des
exemples de ce qu’il est possible de faire.

Mais que veut un touriste ?
Quand on interroge les touristes sur ce qu’ils viennent chercher au cours de la visite, 
les motivations sont surtout hédonistes (plaisir du contact humain, plaisir du goût, plaisir
d’acheter sur place). Cette motivation devance de loin l’attrait technique (méthode de
production...) et la sensation de la bonne affaire de l’achat direct au domaine.

Les amateurs de la région : 20%
Ils viennent régulièrement dans la région
pour ses attraits touristiques, moins pour 
le vin.

Leur dépense en vin est faible.

Les amateurs de l’offre 
touristique : 38%
Ils découvrent la région pour l’ensemble 
de son intérêt touristique. 

Le vin est, pour eux, une dimension
culturelle indispensable.

Ils sont prêts à payer la visite.

La dépense est modérée : environ 75 €.

Les amateurs du vignoble : 20 %
Ils viennent régulièrement dans le vignoble
pour se fournir en vin. 
Rite qu’ils renouvellent d’année en année.

Leur dépense est élevée : environ 140 €.

Les amateurs du vin : 22 %
Ils aiment et connaissent les vins. 
Ils viennent pour la première fois 
et cherchent à acheter du vin, souvent 
en famille.

Beaucoup sont étrangers.

Dépense en vin élevée : environ 140 €.

Qui sont les touristes du vignoble ?

Les motivations de fréquentation
des caves
Étude AFIT 2001

Cité en 1er

Le contact avec le producteur 36%

Le plaisir de la dégustation 22%

La possibilité d’acheter du vin 15%
directement à la propriété

La découverte du lieu 14%
de production

La découverte d’un métier, 7%
d’une technique

Le prix du vin 6%

100%

Les activités effectuées au cours
du séjour dans le vignoble
Étude AFIT 2001

Oui Non

Acheter du vin 73% 27%

Visiter des caves, des chais, 67% 33%
des domaines viticoles

Visiter des villages viticoles 62% 38%

Faire une route des vins 53% 47%

Les principales raisons de venir
dans la région 
Étude AFIT 2001

Découverte de la région 46%

Patrimoine architectural
(châteaux, bâtiments, églises...) 30%

Patrimoine naturel 
(paysage, campagne...) 24%

Familles, amis 23%
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Les             Vigneron
Indépendant 

Une image d’artisan
L’image d’artisan que vous véhiculez sans 
le savoir est une véritable force en termes 
de marketing. En effet, être Vigneron
Indépendant indique que toutes les étapes
du processus de production sont réalisées
sur un même lieu : c’est ce qui vous confère 
le statut d’artisan. Ancré dans votre terroir 
et dans l’histoire de votre région vous en
êtes le meilleur ambassadeur.

Une consommation éthique 
Aux yeux du consommateur, il est plus
éthique de consommer en achetant
directement au producteur, car cela assure
que ce dernier est rémunéré correctement
pour le fruit de son travail.

Des marges intéressantes
En vendant directement vos produits
touristiques, vous maximisez votre marge
commerciale. 

Des facilités pour le contact direct 
Vous avez l’habitude du contact direct, 
une envie naturelle d’expliquer votre métier
et le fonctionnement de votre entreprise.
Ce contact direct et privilégié permet de
fidéliser votre clientèle.

Les             Vigneron
Indépendant 

Des savoirs à développer
Vos entreprises sont ce qu’on appelle des
structures “hommes piliers” ou toutes 
les responsabilités reposent sur un seul
homme : vous ! Et vous êtes face à vos
propres limites, vos propres choix.

Le développement d’une activité
œnotouristique n’est donc pas si aisé. 
Cela nécessite des moyens humains,
techniques (cave de dégustation, parking
pour accueillir les visiteurs, etc.), et
financiers, ainsi qu’un certain goût pour
autrui et pour la pédagogie.

Un manque de temps
Le tourisme vitivinicole demande 
beaucoup de temps et de disponibilité. 
La juste rémunération de ce temps passé 
par la famille n’est pas une chose aisée 
(cf page 4). 
Attention, les touristes se déplacent les
week-ends, jours fériés et pendant les
vacances. Êtes-vous prêt à travailler durant
ces moments, presque toute l’année ?

Une piste
de développement 

pour mon entreprise ?

LA NOTION DE SERVICE :

Construire un projet de tourisme
vitivinicole c’est prendre conscience
que le domaine est en train de créer
une activité de service au client. 

Le client paye, il est exigeant sur 
la valeur ajoutée que propose le
vigneron : l’authenticité du moment
passé, les explications données, 
le partage... Le consommateur
cherche à faire partie de la vie de la
propriété, il accepte de payer pour
ce moment privilégié. Les activités
de services doivent être payantes : 

soit par la vente de vin 
qui en découle,

soit par la facturation 
de la prestation.

DANS LE DOMAINE DE L’ACCUEIL 

et du tourisme, le vigneron
dispose de nombreux atouts, 
de véritables forces mais 
aussi de certaines faiblesses.
Il suffit de les connaître, 
de les identifier...

TROUVEZ VOS POINTS FORTS

Cultivez votre différence :

Qu’est ce qui vous différencie 
du domaine voisin ? Un panorama
exceptionnel ? Une allée magistrale
pour arriver au domaine ? 

Prenez du recul :

Les attraits de votre domaine sont
maintenant devenus pour vous très
communs. Faites-vous aider d’un œil
extérieur pour les repérer et les
mettre en valeur. 

C’est pour ces particularités et votre
personnalité que les touristes
choisiront de venir à votre rencontre.

REPÉREZ VOS PISTES 
D’AMÉLIORATION :

Votre domaine est difficile à trouver, 
la famille n’est pas motivée...
Votre domaine est loin d’un axe
routier... Qui sera le responsable 
de l’accueil des touristes ?

Faites la check-list de ce que vous
avez et de ce qu’il vous faudrait
mettre en place.



Exercice Exercice Prévision
n - 1 n exercice n + 1

• Chiffre d’affaires de l’activité œnotouristique

Prestations facturées (1)

Vente de vins liés à l’œnotourisme (2)

Total chiffre d’affaires (1) + (2) = (3)

• Coûts de l’activité œnotouristique

Coûts directs (a)

Achats de travaux et services

Autres fournitures non stockées

Redevances, crédit-bail

Entretien et réparations

Déplacements, réceptions (participations à des salons du tourisme)

Frais postaux et de télécommunication

Communication et publication

Charges de personnel

Rémunération de l’exploitant

Amortissements du matériel

Charges financières

Etc.

Coûts indirects (b) (10% des charges de l’année par exemple)

Eau, gaz, électricité

Primes d'assurances

Charges de personnel

Etc.

Total des coûts de l’activité œnotouristique (4)

• Marge de l’activité (3) – (4) = (5)

Coût de production et de conditionnement des vins vendus (6)

• Bénéfice ou perte (5) – (6)

CALCULER LA RENTABILITÉ 
DE L’ACTIVITÉ ŒNOTOURISME

Toute action nécessitant du temps
doit générer du chiffre d’affaires. 
Il peut être soit direct par la
facturation de la prestation, soit
indirect, par la vente de vin qui en
découle. Dans tous les cas, une
analyse économique doit permettre
de vérifier le bénéfice ou la perte.

Considérez l’accueil au domaine et
l’offre de produit œnotouristique
comme une activité à part entière
avec son bénéfice propre !

Comment prendre en compte 
le temps passé par la famille ?

Le tourisme vitivinicole est
consommateur de temps, 
il est donc important d’intégrer une
rémunération du travail : 15€ de
l’heure par exemple.
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a) Charges directes : directement affectable à l’activité tels que les frais de publicité d’un événement organisé au domaine.

b) Charges indirectes : elles sont communes aux différentes activités du domaine : assurances, électricité, téléphone, frais de
personnel, etc.

Conseil : même si les charges indirectes ne représentent pas une valeur significative, il est tout de même préférable de faire
un calcul simple dont on connaît les limites plutôt que de ne pas en mettre du tout. 

1 - Créez une “activité”
œnotourisme

2 - Affectez vos produits 
Pour connaître les revenus de votre
activité, affectez toutes vos entrées
d’argent liées à l’activité “œnotourisme”
(nuitées, repas, randonnées, vins,
confitures...) : 

Au niveau de la fiche article (pour 
les nuitées et les repas par exemple, 
qui sont toujours liés à cette activité), 

Au niveau de la facture,

Ou à la ligne de facturation pour plus 
de détail (pour les ventes de vin par 
le biais de votre activité œnotourisme 
par exemple).

Le conseil d’expert :
comment calculer 
la rentabilité à l’aide 
de sa comptabilité ? 
Un exemple avec les logiciels Isavigne 
et Isacompta d'Isagri.

3 - Affectez vos charges
Déterminez l’ensemble des coûts liés à l’activité
d’œnotourisme, en affectant les factures
d’achats (ex : dépenses alimentaires, publicités,
charges de personnel...) à l’activité
“œnotourisme.”

L’affectation peut se faire :
Lors de l’enregistrement de l’écriture
(sélectionnez “Œnotourisme” dans la
colonne “Activité” de votre écran de saisie),

ou

En consultation du Grand Livre (Onglet
“Analytique” - affectation d’une ou plusieurs
écritures en même temps par le clic + Ctrl
puis Clic droit - Répartition Analytique)

ou

Directement dans le plan comptable (Menu
Paramètres – Plan comptable – Général).

4 - Consultez vos résultats
Votre rentabilité est calculée automa-
tiquement : menu Résultats – Editions
Analytiques. 
Pour plus d'informations, contactez votre
assistance logiciel.

LE PRIX DE VENTE DES VINS 
À LA PROPRIÉTÉ 

Attention aux écarts de prix avec
les autres circuits de distribution.

Le prix de vente au domaine se
détermine à partir du coût de
revient des vins, mais aussi en
accordant une attention au prix
de vente de vos vins dans les
autres circuits.

Ne défavorisez pas vos autres
marchés, présentez un tarif
proche de celui que les visiteurs
trouveront dans les rayons des
cavistes de la région.

LES CONSEILS VIGNERONS 
INDÉPENDANTS : 

Mettez en place une comptabilité
analytique. Demandez conseil à
votre comptable.
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LE CONSEIL DES VIGNERONS 
INDÉPENDANTS : 

Bénéficiez de la promotion 
de réseaux à forte notoriété : les
Vignerons Indépendants de France, 
Bienvenue à la ferme, 
Gîtes de France, France Passion
(accueil de camping car)...

Réponses à la question : “Comment avez-vous été informé 
de ce qu’il y a à faire dans le vignoble ?”

Bouche à oreille   Office de Tourisme  Dépliant, brochure
Autre 

Chiffres AFIT 2001

POUR ASSURER LA PROMOTION 
DE VOTRE OFFRE TOURISTIQUE 

Cultivez les relations avec vos
clients, votre entourage, vos
voisins, ce sont les premiers
prescripteurs de votre domaine.

Insistez sur le plaisir, la convivialité,
la rencontre, le moment privilégié
que le visiteur pourra avoir avec
vous : le vigneron.

Invitez vos clients, ce sont 
les meilleurs ambassadeurs.

Créez des événements, invitez les
en avant première chaque année

Ne dévoilez pas tout la première
fois, trouvez quelque chose de
nouveau chaque année... pour 
qu’ils prennent plaisir à revenir !

Attirez les touristes dès 
la préparation de leur voyage

Captez l’attention des touristes
en vacances dans votre région

En quelle langue ? 
Les clients européens adorent la
France ! Pensez à faire traduire 
vos documents papier et web 
en anglais. 
Faites appel à un professionnel ou
un proche totalement bilingue, des
fautes de syntaxe ou d’orthographe
donnent une mauvaise image de
votre domaine.

Comment promouvoir
mon offre touristique?

Avez-vous pensé à tout ce qui peut être fait 
pour promouvoir votre offre ?

Des mailings et e-mailings

Un coup de téléphone, c’est convivial 
et personnalisé

Des invitations sur les salons, les marchés...

Un prospectus dans les cartons de vins.

Le site web de votre domaine, 
le blog du domaine...

Les pages de votre domaine sur le module
“tourisme et vins” du site : 
www.vigneron-independant.com

La présence sur les sites web
œnotouristiques

La participation à des salons du tourisme,
des salons d’œnotourisme

La citation dans les guides 
- sur les vins (Hachette), 
- gastronomiques (Gault et Millau, Michelin) 
- de tourisme (Guide du routard, 
Guide Bleu)

La parution d’articles dans les magazines 
et revues sur le vin.

> cf. fiche “comment communiquer ?” page 7.

Attirez les touristes dès la préparation de leur voyage :

Invitez vos clients avec :

Captez l’attention des touristes en vacances dans votre région :
Des panneaux de signalisation dans la
commune, aux abords de la propriété avec
les heures d’ouverture et conditions de
visite

Des dépliants dans les offices de tourisme,
maison de pays ou comité de tourisme

Un partenariat avec les prescripteurs :
restaurateurs, cafés, bars, campings : 
développez votre réseau !

Un partenariat avec chambres d'hôtes,
hôtels

Inscription aux routes des vins

De la publicité dans la presse quotidienne
régionale ou dans le numéro “spécial été”

Votre présence dans les guides
touristiques distribués dans la région

La vente sur les marchés

L’adhésion au label “Tourisme et handicap”

L’affiliation aux réseaux : “Bienvenue à la
ferme”, “Gîtes de France”, “France Passion” 
(accueil de camping car)...

51%

22%

17%

10%



Respectez votre charte graphique
Créez un univers propre à votre domaine qui permet 
de vous visualiser facilement. C’est une signature
reconnaissable.

Utilisez votre emblème, votre logotype, la police 
de caractère, vos couleur sur tous les supports de 
communication (étiquette, plaquette du domaine, 
site web, mailing, e-mailing, etc.).

Une charte graphique, c’est :
Un nom : “Domaine des vignes” par exemple

Un emblème, un logotype

Une typographie, une police de caractère

Des couleurs

L’iconographie, illustrations qui caractérisent le domaine.

Signalisation et pré-enseignes :
Signalisation et pré-enseignes sont là pour 
indiquer le chemin aux personnes qui ne 
connaissent pas votre région. Pensez à : 

Respecter votre charte graphique

Avoir une signalisation propre et lisible

Avoir uniquement votre domaine 
mentionné sur l'enseigne.

Exemples pour les pré-enseignes. Faites votre check-list :
2 pré-enseignes maximum

Pas de confusion avec un panneau directionnel (pas de flèche, ni de kilométrage)

Distance indiquée en minutes

Dimension n’excède pas 1 m en hauteur et 1,50 m en largeur

Ne doit pas être implanté à plus de 5 km du lieu d’accueil

Présence de l’emblème du domaine

Présence d’une accroche 
(dégustation-vente, visite gratuite)

Respect de la charte graphique 
(logo + couleur+ police de caractère).
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COMMUNIQUER OU 
NE PAS COMMUNIQUER, TELLE 
EST LA QUESTION ! 

En termes de communication pour
attirer des visiteurs de la région, le
risque c’est de saupoudrer. Soit vous
communiquez, vous investissez et
vous mesurez les résultats, soit vous
ne communiquez pas.

C’est le fait d’être vu plusieurs fois
dans des endroits différents qui 
va donner envie de venir aux
visiteurs de la région. Le domaine
devient incontournable. 

La communication ne s’improvise
pas, elle répond à des objectifs
précis, elle utilise des moyens, 
en direction de cibles différentes :
enfants, famille ou senior, urbains 
ou cible régionale, groupe ou
individuel... Faites vous conseiller 
par des professionnels.

Signalisation : autant que possible,
ne pas hésiter à en rajouter.

Le maire et le préfet ont tout pouvoir
pour lutter contre l’affichage abusif.

LES CONSEILS DES VIGNERONS 
INDÉPENDANTS :

Mettez en avant vos nouveautés

Invitez régulièrement les offices 
de tourisme à découvrir votre
propriété, pas seulement le
directeur mais aussi et surtout les
personnes renseignant le public

Faites la promotion de votre offre
auprès des habitants des
communes environnantes

Inauguration, Journée vendanges,
mise en bouteille...

Investissez dans la promotion 
et la communication pour récolter
plus de visiteurs !

La loi de référence est celle du 29 décembre 1979. Elle confie aux maires et 
aux élus locaux la police de la lutte contre l’affichage abusif. 

Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et en zones rurales,
seules deux pré-enseignes (sous forme de dispositif sur portatif scellé au sol)
sont autorisées par établissement dans le cas d’activités “en relation avec la
fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales”. 

Une multitude de règlements locaux permettent l’adaptation des prescriptions
nationales aux circonstances locales... Alors, le mieux est de se renseigner
auprès de sa mairie et auprès de la DDE. Pour plus d'informations, contactez
votre fédération départementale Vignerons Indépendants.

Que dit la loi ?

maxi 1,50 m

maxi 
1 m
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Mailing et e mailing.

Check-list du mailing

Montre-moi ta plaquette je te dirai qui tu es !
Sur vos documents de présentation
doivent figurer les informations sur votre
exploitation : 

Son histoire, son terroir, sa situation
géographique

Votre philosophie

Les aménagements réalisés

Les horaires d’ouverture

L’offre de vos produits touristiques :
randonnées, visites guidées... ateliers
vendanges, les coordonnées et le site
internet où l’on retrouvera l’ensemble de
vos offres touristiques et leurs prix TTC.

Ce sont les détails personnels qui
retiennent l’attention. 
La présentation doit être soignée avec
beaucoup d’illustrations.

LE CONSEIL DES VIGNERONS 
INDÉPENDANTS : 

Attention aux photos déshumanisées.

Quel que soit le lieu (vignes, chai,
salle de vente), choisissez des photos
avec des personnes souriantes et un
temps ensoleillé, cela donnera une
image plus positive et sympathique
de votre domaine. 

L’ART DE DONNER L’ENVIE !

Tous vos outils de communication
(site web, prospectus, plaquette
de présentation du domaine,
mailing, e-mailing...) doivent 
être réalisés pour donner 
envie de venir. 
Quelques principes de base :

Décrivez le bénéfice que le 
visiteur aura en se rendant sur 
votre domaine,

Mettez en avant vos différences.

Suscitez l’envie et insistez sur 
le plaisir de découvrir vos vins, 
la personnalité authentique de 
votre domaine, de votre région 
et votre savoir faire.

Expliquez avec des mots simples.
Que ce soit sur les outils de
communication ou lors des visites, 
le monde viticole est encore trop
perçu comme élitiste et compliqué.

Mettez en image le plaisir de visiter
votre exploitation : accrochez des
photos de famille de différentes
générations, des vignes, du chai...

Facilitez la visite et conseillez sur 
les lieux de restauration et
d’hébergement que vous avez
sélectionnés dans votre entourage.

1 - Donnez envie de venir 
avant d’expliquer comment.

Le client est roi ! Parlez-lui de... lui ! 

Positionnez votre discours de façon 
à mettre en avant les avantages dont 
il bénéficiera en venant chez vous ! 

2 - Expliquez ce que lui apportera
sa visite chez vous, l’avantage 
qui en découlera pour lui.

3 - Décrivez les modalités 
pour venir à votre rencontre. 
Faites votre check-list.

Utilisez les mots : “Gratuit, Offert,
Gagnez, Cadeau, Nouveau, Exclusif,
Découvrez”, etc. Et dès la première
phrase “vous, votre, vos...”

Début de phrase interpelant : 
Savez-vous que... Bien entendu vous... 
De plus... Voulez-vous... Que diriez-vous...

Pas de forme négative : pas d’adjectifs 
ou d’adverbes négatifs

Une accroche (titre annonçant par
exemple un avantage important
développé dans le corps du texte) 

Premier paragraphe de la lettre inférieur
ou égal à 3 lignes

Titres aux paragraphes

Pas plus de 6 lignes par paragraphe

Moins de 20 mots en moyenne par
phrase

Signature précédée du nom 
et de la fonction

Signature réellement manuscrite

P.S. à la lettre.
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Le site web est une vitrine incontournable pour votre domaine et peut attirer des touristes
du monde entier : la préparation de leur voyage commence sur le net. 

Exemple d’architecture d’un site pour faire venir au domaine :
Découvrez notre domaine : page d’accueil avec les principaux bénéfices de venir au
domaine.

Visitez et dégustez : présentation du domaine, de la famille, des vins, de votre offre
touristique et des autres attraits touristiques de votre région.

Préparez votre visite : heures d’ouverture, accès, tarifs, hébergement, restauration.

Ne vous trompez pas d’objectif :
Lorsque l’on crée un outil de promotion du tourisme viticole, le risque est de passer à côté
de l’objectif. L’objectif ici est de faire venir au domaine, tous les textes et contenus doivent
susciter l’action de venir et de découvrir la vigne, le terroir local, la magie du métier de
vigneron. Exemple :

Parole d’expert avec ISAGRI : 
Il existe quelques techniques de conception de site permettant de donner plus
d’efficacité au référencement des pages d’un site sur le net.

L’importance du choix des mots
clés (tags) :
Une majorité d’internautes interroge les
moteurs de recherche (Google...) à l’aide de
mots clés afin de trouver de l’information. 
Il est donc essentiel d’utiliser dans votre
contenu des mots susceptibles d’être saisis
par les internautes. Déterminez les mots
clés de votre domaine (voir ci-contre).
Pensez à utiliser la notoriété de votre
région.

Le contenu de son site :
Un site avec un faible contenu rédactionnel
ne donne pas d’information aux moteurs de
recherche. Il est donc important que vos
mots clés se retrouvent dans les textes de
votre site et qu’ils soient redondants.

L’importance des titres :
Critère de référencement de base, le choix
de vos titres est précieux ! 
Que ce soit votre titre de site, les titres des
URL de chacune de vos pages, les titres de
chapitres, les titres dans votre menu...

Vos photos aussi : donnez un nom clé 
à vos photos, les moteurs de recherche 
les prennent aussi en compte ! Évitez 
de les nommer photo 1, photo 2... 

L’inscription dans les annuaires 
de sites :
Évitez les inscriptions automatiques
proposées par certains sites vers 
des dizaines d’annuaires. 
Préférez une soumission manuelle.

Des liens bien pensés !
Des liens entre vos pages : pensez à 
mettre des liens sur votre page d’accueil 
vers vos pages importantes, mais également
des liens entre vos pages internes.

Des liens de site à site : plus votre site sera
inscrit sur d’autres sites Internet (collègues
vignerons, site touristique, site de votre
fédération, site vigneron indépendant...)
plus les moteurs de recherche
considéreront votre site intéressant et 
lui donneront une meilleure position. 

Des mises à jour régulières :
En plus d’un site riche en contenu, 
il est important pour le référencement 
de réaliser souvent des mises à jour. 
Plus votre site sera mis à jour, plus 
les moteurs de recherche le jugeront
intéressant... Et l'internaute aussi !

Trop d’animation tue l’animation :
Flash, java script, et autres redirections 
sont très mal lus par les moteurs de
recherche et impatientent l’internaute. 
Faites simple mais efficace.

Venez au domaine pour découvrir notre
savoir-faire ancestral

Vous passerez 2 heures avec nous dans
les vignes et le chai...

Vous participerez à...

Lieu vivant, la visite présente 
les différentes facettes de... 

Vous apprécierez la richesse de...

PROMOTION ET COMMUNICATION 

Profitez de la communication
collective 
Vigneron-independant.com

En tant qu’adhérent aux Vignerons
Indépendants de France, vous pouvez
bénéficier du fort trafic du site
national vigneron-independant.com 

Sur la page d’accueil, dans
l’annuaire du site, une fiche contact
indique toutes vos coordonnées.

Le nouveau module “tourisme 
et vin” du site des Vignerons
Indépendants de France donne 
à l’internaute des indications
spécifiques sur votre offre
œnotouristique, par région et
différents critères tels que : la
restauration, l’accueil de groupe,
d’enfants. Vous souhaitez être plus
visible, contactez votre fédération.

Augmentez la visibilité de votre
propre site : il vous suffit 
de communiquer votre adresse 
en envoyant un mail à 
info@vigneron-independant.com.
Un lien sera alors créé gratuitement
depuis votre page dans l’annuaire
Vigneron Indépendant vers votre
site Internet.

SITE WEB, CE QU’IL FAUT RETENIR :

Soignez les codes couleurs 
et l’architecture du site

Structurez votre contenu pour 
être bien positionné dans les
moteurs de recherche 

Utilisez des mots et des expressions
susceptibles d’être saisis par 
les internautes :
- Vacances
- Week-end, séjour
- Cours, atelier
- Visiter
- Visite de caves en “nom de votre

région”
- Vin
- Dégustation
- Cave
- Route des vins
- Repas typique chez le vigneron

LES CONSEILS DES VIGNERONS 
INDÉPENDANTS : 

Attention aux prix des sites internet,
demandez plusieurs devis 
et propositions graphiques.

Peu de moyens ? Une alternative : 
créez votre blog !

Astuces logiciel Isasite : pour
renseigner les informations
nécessaires au référencement.
• Allez dans le menu Isasite / paramètre

Dans l’onglet Libellés, vous pouvez
renseigner le titre de votre site, 
la description et les mots clés.

Plus d’information : contacter Isagri,
spécialiste du référencement des sites
vignerons indépendants.

Le site web : une vitrine incontournable !
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PROMOTION ET COMMUNICATION 

Avant : 
J - 5 mois :

Bien penser son projet : ses points forts,
son attrait. Se fixer un objectif concret 
et mesurable. Que doit savoir l’invité en
repartant de la soirée ?

Planifier, créer une check-list
“préparation de la manifestation”.

Prix de la soirée pour rentrer dans 
vos frais

Liste des personnes à avoir absolument,
des personnes à inviter (qui ne paieront
pas !), se procurer adresses mail et
postales si besoin...

Faire la promotion de la soirée sur 
votre site web, précisant les modalités
d’inscription ou la personne à contacter
pour la réservation

Réserver le jazz band !

Estimer le nombre d’invités.
Faire faire un devis par le traiteur

Réserver le traiteur.

J - 2 mois :
Informer par un e-mailing 

Faire de belles affiches (attention à la
quantité : 100 c'est largement suffisant)
à apposer dans le caveau, à l’office du
tourisme, dans votre réseau...

J - 1 mois :
Inviter à participer à la manifestation 
par un mailing papier

Avertir la presse avec un communiqué
de presse

Faire le point sur le nombre d’inscrits,
avertir le traiteur

Inviter par téléphone les personnes 
les plus importantes

Faire un document regroupant 
toute votre offre pour les séminaires 
et banquets.

J - 1 semaine
Envoyer un e-mailing de rappel.

Pendant
Partager ce moment : faites un discours
de bienvenue, montrer vos bouteilles,
faites goûter vos vins... 

Laisser le document de présentation 
de votre offre séminaires/banquets

A la sortie, profitez-en pour proposer
visuellement vos vins à la vente...

Après
Remercier par mail

Évaluer les résultats : atteinte des
objectifs et diagnostic ; bénéfice
financier de l’action.

L’exemple d’une soirée concert jazz
Prétexte au lancement de la nouvelle salle de réception pour banquets et séminaires. 
Les invités seront accueillis dans la nouvelle salle, partageront un diner, le vigneron 
fera servir les vins qu’il souhaite mettre en avant et vendre...

LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 

Envoyé par mail ou par courrier 
à un journaliste identifié

Une seule information par
communiqué : soirée jazz dans 
le nouvel espace de réception, 
pas les dates des prochaines
vendanges, ni le dernier vin créé

Une page recto datée, comportant
un titre simple, un chapeau qui
résume l’information, un corps 
de texte qui détaille la soirée et les
aménagements du nouvel espace

Des phrases courtes et simples

En fin de page, la personne à
contacter pour plus d’informations.

ORGANISER UN ÉVÈNEMENT 

Pour promouvoir votre domaine 
par le biais :

D’une nouveauté : une nouvelle
cuvée, un nouveau produit
œnotouristique (une randonnée 
qui aura lieu tous les mois d’avril 
à septembre, un atelier vendange,
la nouvelle carte de votre table
d’hôte, la rénovation du chai...). 

D’un rendez vous exceptionnel 
(le début du festival de jazz que
vous organisez sur votre domaine,
la pièce de théâtre qui aura lieu
dans l’ancien chai tout l’été...).

La cible : les meilleurs clients, 
la presse, le réseau du tourisme,
les prospects.

LES 4 OBJECTIFS À SE FIXER
AVANT DE COMMENCER : 

Objectif de vente
- Réaliser X € de Chiffre d’affaires
- Vendre X bouteilles

Objectif de prospection.
- Identifier et rencontrer des

prospects /nouveaux clients
- Faire venir X personnes

Objectif d’image.
- Augmenter sa notoriété, renforcer

son positionnement
- Obtenir X articles dans la presse

Objectif de partenariat.
- Faire vivre des partenariats
- Rencontrer X membres des offices

de tourismes, X restaurateurs, 
X hôteliers, etc.

- Présenter son projet auprès de 
X partenaires prospects.

Comment organiser un
événement?



10 Exemple n° 1
Vous souhaitez proposer un accueil au domaine, une randonnée
à cheval, puis une dégustation.
Au niveau fiscal : l’entreprise est une exploitation agricole au bénéfice réel. 
Si les recettes liées à l’œnotourisme viennent à dépasser l’un des deux seuils
suivants : 
30 % de son chiffre d’affaires TTC ou 50 000 euros TTC, l’entreprise relèvera
de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, elle a un an pour
réagir et se rapprocher des services fiscaux.

Plus d’informations auprès de votre fédération de Vignerons Indépendants 
ou de votre comptable.

Assurance : dans toute activité d’accueil il faut prévenir votre assurance de
votre projet et se prémunir pour le moins d’une responsabilité civile qui vous
couvrira en cas de blessure par un tiers sur votre exploitation. 

Licence : validez la nécessité d’une licence de vente à emporter voire 
de débit de boisson à emporter auprès de votre mairie.

A savoir : 

La randonnée à cheval nécessite l’encadrement par une personne formée
et diplômée ATE : Accompagnateur de Tourisme Équestre (renseignez-vous
auprès de la Fédération Française d’Équitation).

Lors de votre randonnée, vous passerez peut être sur des chemins
appartenant à votre voisin... Prévenez-le et demandez-lui l’autorisation 
de passage !

Exemple n° 3
Vous souhaitez organiser une journée vendanges avec 
casse-croûte et dégustation.
Au niveau fiscal : idem !

Assurance : responsabilité civile + assurance en cas d’intoxication alimentaire.

Au niveau social : le coupage des baies par un visiteur doit faire l’objet d’une
facturation, sinon ce travail doit être rémunéré, et être déclaré à la MSA (validez
avec votre MSA locale).

Exemple n° 2
Vous souhaitez proposer un accueil au domaine, une visite 
de la propriété, une randonnée pédestre, puis une dégustation
et un repas typique ou un casse-croûte.
Au niveau fiscal : idem !

Assurance : en plus de la responsabilité civile, il faudra prendre une assurance
en cas d’intoxication alimentaire.

Licence : validez la nécessité d’une licence de débit de boisson à consommer
sur place auprès de votre mairie.

Le conseil des Vignerons Indépendants : 

Le repas typique chez le vigneron séduit beaucoup la clientèle touristique. 
Pour gagner du temps et être en phase avec la réglementation en matière 
de restauration, confiez plutôt ce genre de service à un traiteur. 

Nous vous conseillons également d’intégrer la démarche labélisée
“bienvenue à la ferme” qui propose de vous encadrer sur différentes offres
de restauration au domaine. Par exemple : les “auberges de campagne
vigneronne”, “l’apéritif fermier chez le vigneron”, le “sac pique-nique” 
ou les “goûter casse-croûtes.”

Cela ne changera en rien le côté terroir et authentique que recherche 
la clientèle, ces produits encadrés et bien rodés fonctionnent déjà dans
plusieurs régions.

PROMOTION ET COMMUNICATION 

Les implications sociales, fiscales et réglementaires 
à l’aide d’exemples concrets.

UNE TABLE D’HÔTE : C’EST QUOI ?

Dans le cadre d’un accueil en
chambre d'hôtes, il est parfois
possible de partager le repas de 
la famille (généralement le soir). 
Une participation financière est
demandée et il s'agit d'un prix tout
inclus. Tous les convives mangent
autour de la même table dans la
cuisine ou la salle à manger familiale
avec les propriétaires.

LES CONSEILS DES VIGNERONS 
INDÉPENDANTS : 

“Atelier vendanges”

Facturez la prestation : le coupage
des baies, la vente du sécateur utilisé
et validez avec votre MSA locale. 

Réservez quelques rangs de vigne 
pour l’atelier.

L’atelier “coupage des baies” ne doit
pas durer plus de 30 min. 
Les touristes ne sont pas habitués 
à travailler dans les vignes... 
l’atelier doit rester un plaisir.

Poursuivez l’atelier avec un calcul du
taux de sucre, montrez les machines
à vendanger, le fonctionnement des
pressoirs, les différentes cuves et les
différentes étapes s’y rapportant...
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Comment accueillir
au domaine ?

ACCUEIL

Anglais Espagnol Allemand

Bonjour ! Hello ! Holà ! Hallo !

Bienvenue Welcome Bienvenido Willkommen

Est-ce que vous aimez ? Do you like ? Te gusta ? Ist, was du liebst ?

Combien en voulez-vous ? How many do you want ? Cuánto quieres ? Wie viel wollen Sie ?

Au revoir Bye Adiós Auf Wiedersehen

Vin Wine Vino Wein

Corsé Robust Robusto Krättig

Délicat Delicate delicado Fein

Doux Sweet Abocado süss

Elégant Elegant Distinguido elegant

Fruité Fruity Afrutado Fruchtig

Léger light Ligero Leicht

Sec Dry Seco Trocken

LE CONSEIL DES VIGNERONS 
INDÉPENDANTS : 

Les clients européens adorent la
France, pensez à faire traduire vos
documents papier et web en anglais.
Faites appel à un professionnel ou à
un proche totalement bilingue. 
Des fautes de syntaxe ou
d’orthographe donnent une mauvaise
image de votre domaine (en anglais
comme en français d’ailleurs !). 

Contactez votre chambre de
commerce ou votre chambre
d’agriculture qui proposent ce genre
de services. 

Prenez un stagiaire en tourisme
bilingue ou un étudiant en langues
étrangères. Vous pouvez consulter 
le site www.kapstages.com

Faire payer la prestation.
La dégustation doit être gratuite, mais faire payer votre prestation de visite, d’initiation...
pourquoi pas !

Les amateurs de l’offre touristique (38% des visiteurs) qui découvrent la région et pour 
qui le vin constitue une dimension culturelle indispensable, sont prêts à payer la visite, 
ils veulent découvrir, apprendre...

Faire payer donne de la valeur à votre prestation, cela implique un service irréprochable 
et une vraie valeur ajoutée ! En effet, dans un contrat, vous vous engagez à réaliser une
prestation, avec une durée, un contenu. En contrepartie, le visiteur s’engage à payer.

La question de la langue ?
La France, c’est 80 millions de touristes étrangers par an. La pratique de l’anglais est
incontournable. 

Voici quelques mots pour accueillir au domaine, si vous voulez aller plus loin, formez-vous :
apprenez la langue ou faites appel à un professionnel.

UN TRISTE CONSTAT !

Les points forts de l’accueil vigneron

Accueil “naturel”

Attachement au métier

Bonne décoration des caveaux

Ambiance terroir et nature

Les points faibles...

Absence de signalétique intérieure 
et extérieure

Non-respect des heures d’ouverture

Non-propreté des toilettes

Techniques d’accueil et langues
étrangères à perfectionner

Ambiguïté sur le nom : “SARL, 
nom du viticulteur, domaine...”

Manque de techniques de vente

Politique de services associés faible.

Étude Interloire 2008 sur la base de 94 Audits

VISITE GRATUITE OU PAYANTE :

Selon la loi, il est impossible de faire
payer une dégustation. 
Mais la valeur ajoutée, la visite
commentée par le vigneron par
exemple, est considérée comme 
un produit touristique. 
Si vous choisissez de ne pas faire 
payer la visite : il faut la considérer
comme un cadeau fait au client.
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L'accueil téléphonique
Check-list :

Réponse rapide au téléphone (après 4 sonneries maximum), sinon répondeur

Messagerie du répondeur personnalisée au nom du domaine avec les horaires
d'ouverture ou de permanence

Formule de politesse satisfaisante (Bonjour, domaine X à votre service)

Phrase finale de politesse

Entretien téléphonique aimable et chaleureux.

“Domaine DES VIGNES bonjour. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Pendant nos heures d’ouverture, il se peut que nous soyons
momentanément indisponibles pour vous répondre. Laissez nous vos coordonnées, 
nous vous rappellerons dans les meilleurs délais. C’est à vous !”

Les horaires d’ouverture : la base du bon accueil !
L’entrée, les jours et les horaires doivent être clairement affichés, pas de demi-mesure : 

on OUVRE RÉELLEMENT et régulièrement ou PAS DU TOUT.

Sur rendez-vous ou à horaires fixes... Un choix à faire !

- Des horaires fixes et vous captez la majorité des touristes qui organisent leur visite 
au dernier moment.

- Sur rendez-vous, vous sélectionnez les touristes les plus motivés 
et passez à côté de l’ensemble des visites non prévues.

HORAIRES D’ACCUEIL

De juin à septembre :

tous les jours

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

D’octobre à mai :

Le jeudi, vendredi et samedi

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

RENSEIGNEMENTS AU 

06 84 36 93 00

Durée de la visite : 30 min

Exemple 
d’affichette

Exemples de panneaux

Aménagements extérieurs
Check-list

Accès facile au domaine (accessible pour les handicapés ?)

Abords de la propriété bien entretenus.

“Cache misère” : haies, panneaux en bois pour cacher les installations trop techniques.

Parking privé ou possibilité de stationnements adaptés à la fréquentation.

Parking visiteurs propre quelles que soient les conditions météorologiques.

Parking affiché, zone réservée aux véhicules des personnes handicapées.

Affichage à l’accueil
Check-list :

Affichage des jours et horaires
d’ouverture à l’extérieur du caveau
(visibles aux heures de fermeture).

Affichage des conditions d’accueil 
(visites gratuites ou payantes,
possibilité de visite des installations
pendant les horaires d'ouverture ou
sur rendez-vous exclusivement).

Faire de l’œnotourisme, c’est accepter d’attirer des touristes chez soi,
c’est s’adapter à leur rythme. Cela implique de travailler les jours fériés,
pendant les vacances, celles de vos enfants et les dimanches. 

ACCUEIL

L'accueil téléphone est souvent
le premier lien entre le visiteur
et vous. Soignez cet accueil ! 

Vous ne pouvez pas être collé 
au téléphone, bien trop de choses à
faire sur le domaine : personnalisez
la messagerie du répondeur au nom
du domaine en mentionnant les
horaires d'ouverture ou de
permanence.

Pourquoi ne pas adapter
les horaires et les jours
d’ouverture à la
saisonnalité ?

privé
MERCI DE NE PAS ENTRER

LES CONSEILS DES VIGNERONS 
INDÉPENDANTS : 

Accueillir des touristes, c'est s'organiser.
D'abord au sein de son entreprise : 

Qui accueille ? 
Comment se répartit le reste du
travail sur le domaine?

L'entreprise peut aussi s'organiser
avec les vignerons voisins pour
accueillir des touristes à tour de rôle.
Certaines fédérations de vignerons
indépendants le font déjà : “rendez-
vous privilégiés en Champagne”,
“rendez-vous dans le vignoble” en
Anjou Saumur.

L’IMPORTANCE 
DE LA SIGNALÉTIQUE :

Pour diriger le visiteur

Pour préserver l’intimité familiale 
sur votre domaine
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ACCUEIL

1 - Parlez de votre métier :
Le métier de Vigneron Indépendant est mal connu du consommateur. 
Posez lui la question et expliquez-lui ce qu’est un Vigneron Indépendant. 

Réponse : le Vigneron Indépendant fait son vin de A à Z : de la mise en terre du pied 
de vigne à l’élevage, de la récolte du raisin jusqu'à la commercialisation du vin.

2 - Montrez-lui la charte du Vigneron Indépendant.

Un vigneron Indépendant :

Respecte son terroir

Travaille sa vigne

Récolte son raisin

Vinifie et élève son vin

Élabore son eau de vie

Met en bouteille dans sa cave sa production

Commercialise ses produits

Se perfectionne dans le respect de la tradition

Accueille, conseille la dégustation et prend plaisir 

à présenter le fruit de son travail et de sa culture.

4 - Expliquez la signature “des vins et des personnalités authentiques” 
et présentez votre domaine.

Des vins et des personnalités authentiques
Pour revenir à la présentation de vos produits, vous pouvez dire que les vignerons
indépendants ce sont “des vins et des personnalités authentiques”, 
c'est-à-dire que chaque vigneron donne à son vin un peu de sa personnalité. 

C’est pour cela que dans une même région, on retrouvera dans les vins la typicité 
du terroir, mais tout de même des différences de goût, une personnalité différente... 
puis vous présentez vos vins.

3 - Montrez le logo et parlez-en :
Vous pouvez ensuite expliquer que tous les Vignerons indépendants 
ont le même emblème : le logo qui se retrouve la plupart du temps 
sur les capsules ou les étiquettes de bouteilles. Il assure que le vin a été 
fait dans les règles de l’art par un vigneron indépendant.

Expliquez votre métier et la philosophie 
de votre domaine
Partez du plus général vers le plus précis.

ETRE VIGNERON INDÉPENDANT
C’EST ÊTRE...

Responsable : vous êtes soucieux 
de l’environnement, proche de la
nature, vous respectez la société 
qui vous entoure

Professionnel : entrepreneur, 
vous élaborez et mettez en marché 
un produit qui est unique, votre vin, 
votre propriété, votre terroir...

Engagé : vous êtes fier de votre
métier et vous respectez la charte 
des vignerons indépendants.

ACCUEILLIR AU DOMAINE 

c’est aussi... 

Savoir parler de son métier,
de son activité, de sa famille,
de sa philosophie de vie...

Accueillir les tout-petits !

Connaître les contraintes 
des établissements 
recevant du public.

A RETENIR : 

Le visiteur qui pratique le tourisme
viticole a le goût d’apprendre, de
connaître votre façon de travailler
et de vivre... et de l’expérimenter. 

Voir aussi page 17 : “Comment 
vendre le vin lors des  visites ?”

Comment accueillir
au domaine ?
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L’accueil des tout-petits :
70 % des visiteurs sont insatisfaits de l’accueil réservé aux enfants !

En effet, il est encore trop rare de trouver un accueil spécifique pour les enfants alors 
qu’il est très facile de le mettre en place, voici quelques exemples :

Les associer à la découverte “comme les grands” en stimulant leurs cinq sens :

- Faites-leur goûter du jus de raisin ou des solutions amères / acides faites par le labo
œnologique

- Faites-leur toucher la terre, les sarments, les feuilles

-  Faites-leur presser le raisin et montrez leur un jus de raisin blanc, un jus de raisin rouge...
un jus de raisin qui pique !!!!

- Faites-leur sentir différents parfums que l’on retrouve dans le vin : fruits rouges, cannelle,
pain grillé, sous-bois, violette, rose, poivres, terre...

>>> Utilisez les fioles “le nez du vin” ; des sirops ou encore mieux les vraies plantes 
et épices posées dans des boites.

Proposez-leur un espace dédié :
petite table avec des crayons et des jouets 
en bois pour garder l’esprit de la tradition 
et du savoir-faire.

Proposez-leur des jeux : reconnaître des
feuilles de vignes parmi celles de chênes 
et de marronniers...

Faites-les dessiner : une étiquette, 
une grappe, une feuille...

Apprenez-leur à recracher... 
à leurs parents aussi et expliquez-leur 
que déguster : c'est recracher ! 

Recevoir en toute sécurité
Recevoir du public est soumis à une règlementation très stricte. Les autorités
administratives chargées de la police sont le Maire et le Préfet.

Accessibilité à tous
Veillez à ce qu’il n’y ait aucune discrimination entre personnes mobiles et à mobilité
réduite dans l’ensemble des locaux et de la visite (absence de pentes ou de marches,
sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite, etc.).

Ces obligations ne sont pas rétroactives et ne s’appliquent pas à des locaux déjà existants.

Sécurité
Pour les établissements recevant moins de 100 personnes :

L’ avis de la commission locale de sécurité n’est pas requis.

Pour les établissement recevant moins de 20 personnes 
(1 personne pour 9 m2), il faut prévoir :

Des extincteurs portatifs.

Pour les établissement recevant de 20 à 100 personnes,
il faut prévoir : 

Des issues de secours

Des portes s’ouvrant vers l’extérieur

Des parois coupe-feu pour isoler le local vis-à-vis des locaux à risques.

ACCUEIL

Les familles avec 
enfants représentent 
34 % des visiteurs !

Des jeux en extérieur ? 
Attention aux normes de sécurité
et à la responsabilité si vous
mettez en place des jeux pour 
les enfants en extérieur. 

Renseignez-vous auprès de votre
assurance ou du fabricant.

Dans tous les cas : un panneau 
est à prévoir : “Les enfants
restent sous la responsabilité 
des parents”.

L'exploitant 
ou le propriétaire est 
le premier responsable 
de la sécurité dans 
son établissement.

SUBVENTIONS : 
OÙ SE RENSEIGNER ?

Des aides régionales ou départe-
mentales existent. Contactez votre
fédération de Vignerons Indépendants
ou les Conseils régionaux et DRAF.

À QUI S’ADRESSER ?

À votre Maire pour toute demande 
de permis de construire ou
autorisation d’ouverture.

À votre Préfecture pour toute
demande d’information sur
l’ouverture de votre caveau d’accueil.

Au Service Départemental Incendie

À la DDE ou DDASS pour la 
réglementation concernant
l’accessibilité des personnes
handicapées. Plus d'informations
auprès de votre fédération 
de Vignerons Indépendants. 

Le label “Tourisme et handicaps”
Pour un touriste handicapé, le label Tourisme et Handicaps constitue 
la preuve de l’engagement concret ainsi que la garantie d’un accueil
efficace et adapté.

Plus d'informations sur l’attribution, les aides financières. 
http://www.tourisme-handicaps.org
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Comment aménager
le lieu de vente ?

MARKETING ET TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION

Un sens de circulation 
à suivre :
1 - L’accueil

Un espace dégagé pour favoriser l’entrée

2 - La présentation du domaine : des
photos, des brochures pour présenter
l’histoire, la famille, le savoir-faire, etc.

3 - L’espace enfant

4 - La mise en avant des vins et des
produits : ne pas hésiter à mettre 
en avant les points chauds*
pour valoriser des vins médaillés 
par exemple.

5 - L’espace culturel : le petit “plus”
pédagogique qui permet de faire
patienter les clients.

6 - L’espace dégustation : simple table 
ou comptoir, cet espace est réservé
uniquement à la dégustation.

7 - La vente : tarifs, bons de commande 
et fiches de présentation du vin sont
disponibles. Cet espace facilite la
manutention des vins et le paiement.

8 - Les informations culturelles : 
la présentation du patrimoine, 
les autres activités culturelles, 
votre sélection de restaurants,
d’hébergements.

Lieu de ventes : stimulez 
les 5 sens de vos visiteurs
La vue

Soignez l’éclairage pour créer une
ambiance

Mettez du volume, des cartons, des
bouteilles

Accrochez le plan parcellaire, des photos
des vignes, du chai...

Le toucher
Invitez les visiteurs à toucher les objets,
vos bouteilles de vins. Laissez du vin 
à disposition dans plusieurs coins 
du lieu de vente : le visiteur doit pouvoir
prendre la bouteille en main facilement
sans avoir à vous demander. 
Évitez donc les armoires vitrées.

L’ouïe
Racontez une histoire, expliquez
comment est élaboré le vin.

L’odorat
Faites sentir les arômes délicats 
de vos vins.

Le goût
Faites déguster... et apprenez 
à vos visiteurs à recracher !

*LES POINTS CHAUDS :

Endroits vers lesquels le visiteur 
est naturellement attiré :

Point chaud “naturel” : lieu de
passage obligé, place de l’entrée...

Point chaud commercial : caisse,
lieux d’exposition, meubles...

Ce sont donc des endroits à repérer
et à utiliser pour mettre en avant
vos vins à forte marge.

Chacun de vos produits
œnotouristiques doit vous
permettre de faire passer le
visiteur par LE lieu de vente 
de vos vins.

Concernant la décoration, 
tout est une histoire de goût. 

L’important est de garder une
cohérence dans l’aménagement.
Même style de mobilier.
Attention, le moderne est
parfois difficile à intégrer.

A RETENIR :

Tout doit servir la vente.

Respecter le sens de circulation

Une ambiance cohérente avec
votre personnalité.

Stimuler les 5 sens

Bannissez le mélange des styles.
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Les incontournables de l’accueil à la propriété :
À l’extérieur :

À l’intérieur :

Source : “Charte Bienvenue chez le vigneron alsacien” et “Qualenvi - L’engagement durable des Vignerons 
Indépendants.”

Caveau propre et rangé

Permanence assurée pendant 
les horaires d’ouverture

Bouteilles de vins présentées de façon
soignée

Accueil des visiteurs par le vigneron 
ou par une personne formée 
à la connaissance de la propriété 
et de ses vins

Espace accueil pour les enfants

Plan parcellaire de l’exploitation 
et des appellations

Fiches de présentation des vins 
(cf. focus ci-dessous)

Dossier présentant l’activité annuelle 
du vigneron

WC propres et en état à disposition 
de la clientèle

Poubelle

Crachoirs et affichage de messages de
consommation responsable et modérée

Verres de dégustation propres 
(verres à pied) et en nombre suffisant

Prix affichés

Dégustation de vins à température
idéale

Information sur les hébergements, 
la restauration et les découvertes 
autour du domaine : votre réseau !

Aide au chargement des vins

Enregistrement des remarques 
des clients.

Affichage des horaires et conditions 
de visites

Cendrier

Tarifs des vins commercialisés.

La fiche de présentation d’un vin
La fiche de présentation d’un vin donne des renseignements qualitatifs sur chacun des
vins disponibles à la vente. L’objectif est de susciter l’intérêt pour le produit comme on le
fera dans un magasin ou chez le caviste !

3 types d’informations :
Descriptives pour identifier le vin (appellations, cépages, etc.)

Valorisantes pour se démarquer de ses concurrents (médailles, références, etc.)

Spécifiques pour faire de votre vin, un produit unique (caractéristiques gustatives).

Check-list

Le choix de mots positifs est important :

Un vin avec du corps est “puissant”

Un vin corsé est “généreux et racé”

Un vin fin est “élégant et délicat”

Un vin acide est “vif”

Dans tous les cas, il ne sert à rien d’employer des termes trop techniques qui peuvent être
répulsifs... Il s’agit avant tout de rendre le vin accessible et désirable.

MARKETING ET TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION

Dispositions pratiques 
de l’accueil à la
propriété, faites votre
check-list !

LES CONSEILS DES VIGNERONS 
INDÉPENDANTS : 

La fiche de présentation d’un vin :

Ce sont des explications voire même
des conseils pour rassurer et conforter
le consommateur dans son choix.

Alors parlez simple ! La fiche ne 
doit pas comporter trop de termes
techniques. 

Donnez des idées d’accords 
mets et vin simples. Des recettes
familiales simples et rapides à faire. 
Les français cuisinent de moins 
en moins ne l’oubliez pas !

Une photo de la bouteille ou 
de l’étiquette

La dénomination du vin, la région

Le cépage

Le millésime

La description du terroir

L’analyse organoleptique

Les associations mets et vins

Les médailles ou récompenses obtenues
(indiquez les références du concours).
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Comment vendre le vin 
lors des visites ?

MARKETING ET TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION

Comment conclure une vente au domaine 
en 4 temps ?
Étape 1 - J’attire l’attention
Je veille à la qualité des abords et de l’affichage extérieur, 
la salle est chaleureuse, je souris, je pose ma première question.

Étape 2 - Je suscite l’intérêt

Je surprends en posant des questions et en m’intéressant au client 
afin de connaître ses besoins :

Une 1ère question : connaissez-vous notre domaine ? 

Si oui : Comment avez-vous fait connaissance du domaine ? 
Comment connaissez-vous notre propriété ?

Si non : De quelle région êtes-vous ?

Une autre proposition : connaissez-vous nos vins ? 

Si oui : Comment connaissez-vous nos vins ?

Si non : De quelle région êtes-vous ?

Puis faites connaissance :

Êtes-vous déjà venu dans notre région ?

Qu'est-ce que vous aimez comme vin ?

Qu'est-ce que vous recherchez comme vin ?

À quelles occasions dégustez-vous du vin ?

Habituellement à l’apéritif, que buvez-vous ?

Parmi tous les vins que vous avez dégustés, quels sont ceux que vous avez préféré ?

NE PAS UTILISER DES MOTS 
“NÉGATIFS” 

Avoir un état d’esprit et un vocabulaire
positif. Nous avons tendance à avoir un
esprit négatif, le vocabulaire pessimiste
est prohibé. Ainsi que les mots qui
suggèrent une mauvaise image. 

Le consommateur demande 
une démarche qui soit claire, nette 
et entière. Il aime le parler-vrai 
qui vous caractérise, car l’amour 
pour votre métier se ressent 
à travers vos paroles.

Vous ne vendez pas “un” vin, mais
“votre” vin, dont vous êtes fier. 

IL EST ESSENTIEL DE 
PERSONNALISER 
SON ARGUMENTATION.

Pour vendre, bien connaître ses vins
et son argumentaire est obligatoire,
mais cela ne suffit pas !

Il est essentiel de faire preuve 
d’une grande qualité d’écoute pour
découvrir la personnalité du visiteur.

On constate trop souvent que 
le vigneron parle 90 % du temps,
abreuvant les visiteurs...

Changer pour vendre est difficile 
et cela demande de l’humilité, 
il est dur mais nécessaire 
de se remettre en question. 
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Étape 3 - Je donne envie en dégustant
Je donne l'argument-choc qui répond aux besoins des visiteurs.

Je mets le vin en situation : 
"Un soir d'été, il fait encore chaud, notre vin bien frais entre amis" ou "Au coin du feu... "

Je pense à dire “vous, vos” pour que le client s’approprie le produit :
Pour faire mouche à chaque fois, un “vous” par phrase :
Vous apprécierez tout particulièrement notre vin avec...
Vous découvrez la finesse de ses arômes fruités...
Vous découvrez des notes agréables de...
C’est un vin qui apprécie tout particulièrement la compagnie de vos poissons grillés.

Raconter une histoire :
Nos vins sont à base de Cabernet Franc. On l’appelle aussi Cabernet Bretonnat 
ou Breton. Peut être parce que les gabares qui remontaient la Loire chargées de
marchandises en provenance de Nantes redescendaient chargées de tonneaux vers 
les consommateurs Bretons. Plus probablement, c’est un hommage à l’abbé Breton,
homme de confiance auquel Richelieu avait donné la gestion des terres héritées 
à Bourgueil. Le cépage de l’abbé Breton conquit toute la région...

Étape 4 - Je passe à l’action et je conclus
Pourquoi être confiant et sûr de soi ?
La conclusion est un moment fort qui entraîne fréquemment des réactions de stress 
et de reculade de l’acheteur ou de vendeur. Alors, vous devez être fort pour aider
l’acheteur à franchir cette dernière étape. 
Les acheteurs ont besoin dans ces instants difficiles d’être confrontés à des vignerons
confiants, sûrs d’eux et de leurs vins, et qui les confortent dans leur décision.

Quelles techniques de conclusion utiliser ?
D’abord, laissez le carnet de commandes en évidence puis :

Poser directement la question :
- Alors quel vin souhaitez-vous acheter ?
- Combien en voulez-vous ?
- Quel vin aimeriez-vous que je vous prépare ?

Ou poser une question en considérant la vente acquise :
- Préférez-vous un carton de 6 ou de 12 bouteilles ?

Dans tous les cas, le prospect a évidemment la liberté de refuser d’acheter.

Répondre aux objections
Quand répondre aux objections ? 
L’idéal serait que les objections n’arrivent pas. Si le vendeur a fait une bonne analyse
préalable des besoins et des motivations d’achat de son prospect, il peut répondre 
par anticipation. Si toutefois cela vous arrive, répondez immédiatement, car la réponse
directe sécurise le prospect.

Quelles techniques pour répondre ?
Dans un premier temps, ne résistez jamais à la croyance du prospect : 
ce serait la renforcer. Trouvez la croyance sous-jacente du prospect et traitez-la.

Étape 1 - Je reconnais l’objection : “oui, et...”, “oui, mais...”, et aussitôt je questionne.

Étape 2 - Je questionne, je fais parler :

- Oui et qu’est-ce que vous craignez ?

- En quoi cela vous gêne-t-il ?

- Oui et qu'est-ce qui vous fait dire cela ?

- Oui et qu'est-ce qui vous amène à dire cela ?

- Oui et qu’est-ce que vous entendez par... ?

Étape 3 - J’argumente à nouveau, j’aligne une preuve, je relativise, je vante mon vin.

Étape 4 - Je verrouille : “vous êtes d’accord, c’est bien ce que vous recherchez”.

MARKETING ET TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION

COMMENT GAGNER PLUS 
EN TRAVAILLANT MOINS ?

D’abord pour augmenter le panier
moyen, il est nécessaire de valider 
la vente au fur et à mesure sur 
le carnet de commandes. 

Puis pendant la préparation de 
la commande, vous proposez 
un autre vin. Une fois sur cinq 
vos clients en achèteront : 
“Et pour le plaisir, je vous fais 
déguster un nouveau produit...”
“J’allais oublier de vous parler de...”

Être poétique, 
pas technique...
Des notes florales et fruitées 
sublimes...

Tout en finesse...

Une fraîcheur grâce à ses arômes
d’agrumes...

Vous percevez la délicatesse 
de ses arômes de...

Un vin sec comme la terre sèche, 
le foin sec, aride...

Un vin tout en rondeur 
avec une ampleur remarquable...

Il est d’une remarquable élégance !

La finesse des tanins et une 
grande persistance aromatique...

La finesse et la fraîcheur 
du chardonnay sous le soleil 
du Languedoc...

Un sauvignon souple et rafraîchissant,
un vin vif et délicat...

LE CONSEIL DES VIGNERONS 
INDÉPENDANTS :

AYEZ LE RÉFLEXE 
“CONSOMMATION RESPONSABLE”.

Vous parlez en direct au
consommateur, vous avez un rôle
pédagogique à prendre au sérieux,
beaucoup viennent chez vous en
voiture...

Veillez à sensibiliser vos visiteurs sur
une consommation responsable et
modérée du vin.

Pour plus d'informations à ce sujet :
consultez le site bienvenue-a-la-
moderation.fr Créé par
l'association Vin et
société dont font
partie les Vignerons
Indépendants 
de France.
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MARKETING ET TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION

Organiser son fichier clients soulève deux questions :
De quelles informations ai-je besoin ? 

Et pour quoi faire ?

Mieux vaut se limiter à quelques informations présentant un réel intérêt par rapport 
à vos objectifs, mais les détenir pour chacun de vos clients : nom, adresse, coordonnées
téléphoniques... sans oublier l’adresse e-mail, réduisant les temps et les coûts de
communication. 

Des renseignements complémentaires vous permettront à la fois de cibler vos mailings 
et d’affiner votre stratégie : âge, profession, régularité des achats... 

La structuration du fichier client :
Les fichiers peuvent être structurés :

Par critère géographique (zone,
département, région)

Par critère de circuits de distribution
(particuliers, professionnels)

Par type de clients (particuliers, clubs,
associations, CE...)

Chaque client possède une fiche qui
regroupe les informations le concernant
classées en 3 parties :

L’état civil et les coordonnées
commerciales

Les observations sur le comportement
d’achat du client, ses préférences...

L’historique des relations commerciales :
nombre et qualité, CA réalisé, produits
vendus, attentes...

DURÉE DE VIE DU FICHIER CLIENTS

La durée de vie du fichier clients 
est un élément clé de la démarche
commerciale.

Une fiche sans mouvement pendant 
30 mois est retirée du fichier actif 
et placée dans le fichier passif.

Cette décision doit être prise selon 
la durée de garde du vin en cave.

DES VISITEURS SONT VENUS 
CHEZ VOUS... BRAVO ! 

Maintenant, comment les fidéliser
pour qu’ils reviennent sur votre
domaine, participent aux activités 
que vous proposez et rachètent 
du vin ?

La gestion du fichier client

Savoir dans quelle tranche d’âge 
se situe votre clientèle vous permet
d’adapter les propositions en
conséquence.

Pour compléter votre fichier, n’hésitez
pas à questionner vos clients. 
Il ne s’agit pas de les soumettre 
à un interrogatoire. Généralement, 
ils donnent volontiers leur profession 
et leur âge.

Pour avoir des infos à tous les coups,
expliquez le bénéfice qu’ils ont à
répondre à vos demandes “nous vous
tiendrons informés de l’actualité du
domaine” “nous nous inviterons au
prochain salon près de chez vous”, etc.

État civil 

Prénom .............................................................

Nom ....................................................................

Adresse .............................................................

Tel fixe / tel mobile / fax ...........................

Courriel .............................................................

Profession ......................................................

Origine du 1er contact .............................

Mode de paiement ....................................

Age .................. sexe .......................................

Observations : goûts, habitudes

................................................................................

Exemple de fiche client
“particuliers” :

Chronologie des achats :

Dates Type ou lieu Besoins et CA Type de produits Observation
du contact raison de l’achat en Quantité

Comment fidéliser 
ses visiteurs ?
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Mettre en place des enquêtes de satisfaction

Une enquête de satisfaction vous permet d’avancer.
L’enquête de satisfaction sert à :

Bâtir la stratégie de votre entreprise

Vérifier la qualité de vos services actuels

Comprendre pourquoi les visiteurs ont aimé venir chez vous

Vérifier l’intérêt de vos clients pour un nouveau service, un nouveau produit, 
une nouvelle adaptation, etc.

Tout en conservant vos différences, votre savoir faire, l’enquête permet d’obtenir l’avis 
de vos clients.

Exemple de fiche :
Avec cette enquête, 
le vigneron cherche à :

Recenser les visiteurs
pour communiquer 
avec eux tout au long 
de l’année

Vérifier que ses
investissements en
publicité et envoi de
mailings sont rentables

Mesurer la qualité de
l’accueil de son équipe

Recenser des
améliorations.

Gestion des fichiers :
En cas de gestion
informatique de votre
fichier, n’oubliez pas de
respecter les termes 
de la loi “Informatique 
et libertés” et 
de mentionner les
coordonnées
permettant à vos
visiteurs d’exercer 
leurs droits.
Plus d’infos : www.cnil.fr

Gardons le contact !

Puis-je conserver vos coordonnées pour vous communiquer

nos promotions, vous tenir informé de notre actualité, 

vous inviter sur nos salons, nos portes ouvertes ?... 

Oui ? Alors je vous remercie de compléter cette fiche.

Date de votre visite :

Vos coordonnées :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Mail :

Comment nous avez-vous connus :

Autre :

Votre avis nous intéresse !
Avez-vous apprécié les vins offerts à la dégustation ?

++ + 0 - --

Avez-vous apprécié l’accueil qui vous a été réservé ?

++ + 0 - --

Que souhaiteriez-vous nous voir améliorer au niveau 
de cette visite / dégustation ?

Merci de votre visite

UN CLIENT INSATISFAIT 
MAIS QUE VOUS AVEZ CONSIDÉRÉ
REVIENT TOUJOURS.

Alors, donnez à vos clients 
la possibilité de faire part 
de leur insatisfaction.

Lorsqu’un client se plaint, si vous
prenez en compte “son problème” 
(et même si vous ne répondez pas
favorablement à sa requête...), 
vous le garderez.

LE TRUC EN PLUS : 

Fidélisez vos employés.

Laissez vos salariés s’exprimer.

Dans toutes les entreprises, il y a 
des moments où l’ambiance de
travail est plus tendue que d’autres, 
où les discordes se font sentir... 

Pour assainir les critiques non
constructives et les non dits,
proposez à votre personnel de
remplir les enquêtes de satisfaction
en se mettant à la place du client

Vous pouvez leur donner cette
consigne : “Selon vous, quelles
réflexions pourrait faire un visiteur
en venant au domaine ?”

MARKETING ET TECHNIQUE DE COMMERCIALISATION

LE CONSEIL DES VIGNERONS 
INDÉPENDANTS : FAIRE 
DE SES CLIENTS DES PARRAINS

Invitez vos clients à venir accompagnés
des amis, de la famille, etc. : 

“Invitez vos amis à découvrir 
notre domaine”

Pour cela, créez des formules 
pour tous :

Visite des vignes à pied, à cheval, 
à vélo, etc.

Randonnée pédestre de découverte
des terroirs de la propriété

Après-midi découverte avec 
une collation.

Source : Qualenvi L’engagement durable des Vignerons Indépendants

Restaurant

Guide, palmarès concours

Publicité

Invitation, mailing

Bouche-à-oreille

Déjà client

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à ADRESSE DU DOMAINE.
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