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3 éléments fondamentaux pour innover.

01. 
Les ressources financières.

02. 
Compétences. 

Capable de générer des idées et de les réaliser. 

03. 
Une culture favorable.

A s’écarter des normes, à essayer, à tomber et à recommencer.

Et plus



6 zones, 

4 langues, 

4 saisons.

Altitude. 

Pentes jusqu’à 60%.

35% de la consommation.

1% d’exportation.

Pays d’importation. 



Invariables 

• Les technologies numériques accélèrent la pression sur les 

marchés.

• Les coûts sont incompressibles.

• Le jugement sur les vins suisses doit changer.

• La transparence, au cœur de l’excellence.

• Sans différenciation: risque de nivellement vers le bas.
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Le contexte qui ne permet plus de reculer. 

1ère mise à l’épreuve

Photo: internet recherche Google

Nous avons besoin d’une stratégie audacieuse.

Sans devenir le vin pour les snobs!



Le consommateur moyen est mort. 

2ème mise à l’épreuve.

Photo: internet recherche Google



Changement du pouvoir d’achat
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Si les classes moyennes disparaissent à qui 

va-t-on vendre des produits qui coutent 

chers à fabriquer?



5 générations se côtoient 

avec des attentes 

différentes.
(sans frontières)

Nielsen TRUST report 2015



Les BabyBoomers (57+)

Mieux.

Plus fonctionnelle. 

Du goût.

Ne pas faire l’impasse des petits plaisirs. 



La Gen X (35-56)

Les « Yuccies » (prononcez « you-scie ») 

ou les jeunes créatifs* 

réaliser leurs rêves et vivre leur passion, vivre et manger mieux

- l’élaboration de vin nature, 

- de bières artisanales ou

- de café millésimé. 

- le jardinage
• jeune: il peut avoir 40 ans, 50 voir même 60 ans.

• (https://www.facebook.com/vicequebec/videos/2061507600803860/)



Les habitués de manger seul 

La solitude laisse place à la convivialité, la réciprocité et la 

confiance.

De nouveaux comportements



« Les Milléniaux constitueront la 

moitié de la population active d’ici 

2020 ». INSEE 2014

Les milléniaux (18-35)



• Regarde plus de 150 fois leur téléphone /jour (google.micro-moment. Your guide to winning the shift to mobile. 2015)

• Instagram: raconter des histoires, et la cuisine ce sont des histoires de goût, de 

l’art. 

• Génération de la recommandation.

• Selon BCG, ils mangent à l’extérieur plus souvent que les autres (3.8 versus 

2.8 fois par semaine)

• Aux USA, 0.40c/1$ pour les BB pour le restaurant et 0.44c/1$ pour les 

Milléniaux. (https://www.forbes.com/sites/alexandratalty/2016/10/17/millennials-spend-44-percent-of-food-dollars-on-eating-out-says-food-institute/)



1. Google Data, U.S., January - June 2015 vs. January - June 2017. Top 500 "best" search terms
2 Google/Purchased Digital Diary: How Consumers Solve Their Needs in the Moment, May 2016. Representative sample of U.S. smartphone users = 1000. Smartphone users by immediacy

need type = 623-961, Responses = 14,840, Needs = 10,540.

Obsédés par la recherche et dans l’instantanéité et à coté d’ici. 



La découvrabilité

Apparu en 2016, l’Office québécois de la langue française définit ainsi: « 

Potentiel pour un contenu, un produit ou un service de capter l’attention d’un 

internaute de manière à lui faire découvrir des contenus autres.»
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• L’enfant est précieux

• Ce sera la génération qui fera un grand retour aux fondamentaux

• Les valeurs et les assurances de qualité qui importent aux parents.

Les Z (moins de 20)



2.6 vs  21
Tom Peters, Essentials.

Elles …..



Attitudes

Les puristes
(cherchent des goûts pures, emprunt de tradition, facile 

à reconnaitre. Recherche de fraîcheur, d’authenticité)

Les organiques
(conscient du plaisir du vin, d’une consommation modérée mais 

conscient également de ce qui est bon pour leur santé. Plutôt 

des femmes.)

Les amateurs éclairés
(aiment les cavistes, amateurs, savent faire la différence, 

grande assurance. La nouveauté est bien accueillie. Le 

point de vente a un ambiance agréable. Précurseurs de 

certaines tendances.)

Les acheteurs non consommateurs
(achètent parce qu’ils aiment recevoir, c’est l’art de savoir vivre et 

recevoir. Connaissent peu les différences, ils choisissent les marques 

souvent recommandées. Jamais au hasard!)

Les consommateurs non acheteurs
(achètent peu mais consomment par occasion, au bar, au verre 

ou chez des amis. On aime l’originalité, la convivialité. On parle 

un peu plus de cépages, voir de vignerons.)

Les opportunistes
(novices, privilégient les packagings, 

l’esthétisme, la marque connue.)

Att
Les amoureux du produit

(aiment les produits du terroir, s’adressent directement 

aux vignerons, recherche des nouveautés.)

Les malins
( Ils sont dynamiques, ils privilégient la bonne affaire 

plus qu’un prix bas uniquement.)



Le liant des consommateurs?

Le plaisir, le goût, l’expérience et l’irréprochabilité.



3ème mise à l’épreuve
La concurrence n’est pas toujours celle que l’on croit.



Le liant du vignoble suisse?

Unis dans la diversité, la difficulté nous rassemble.

La difficulté: un vrai tremplin à la créativité et à l’innovation.



On se bat contre qui ou contre 

quoi?

Les émotions recherchées

Promesse de la marque

Des vins plaisir que l’on n’hésite plus 

à acheter, à déguster et à 

partager.



L’identité du vignoble suisse

Diversité des cépages

Vins, vitrine du monde

Caractère engagé

Des gens ordinaires qui font des choses 

extraordinaires, ou vice versa

Territoire spectaculaire, 

un très grand nombre de difficultés à la production, entre lacs 

et montagnes.

Savoir-faire « pur » et humain

Respect de la nature et du métier
Produits créatifs et surprenant 

Du goût, du plaisir, des découvertes

Diversité des régions 

fortes personnalités



Les vins suisses. Sans hésiter. Naturellement.



Défendre l’image d’exclusivité, de valeur.

avant   pendant   après



Sans hésiter…

C’est montrer la marque suisse comme une marque de 

fabrique de caractère et de diversité et de qualité, vitrine 

des vins du mondes.

C’est permettre aux consommateurs d’avoir « une 

aventure » avec notre vin, faire un choix inspiré, 

développer la ‘découvrabilité’ de nos vins.

La difficulté est de valoriser nos difficultés. L’essentiel est 

d’avoir une originalité, une authenticité, de l’excellence et 

de l’irréprochabilité.



½ décision = Bordel 2
(auteur inconnu)


