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Joël  Gernet  aka  Bonvinvant
• 2007 Études  Médias  et  sociologie

• 2012 BlogBonvinvant.com

• 2013 Cours  de  viticulteur LZEbenrain BL

• 2014 Académie du Vin – WSET Level 3

• 2015 VINUM - Magazinedu  vin
• 2016 Licence  Weinsensorik ZHAWWädenswil

• 2017 Coorganisateur  des «Schweizer Weintage»



Histoires  vécues  par  un  amateur  de  vin

Le	  tigre	  de	  papier	  se	  perd	  dans	   la	  jungle	  digitale
…	  ou	  comment	  perdre	  des	  clients	  potentiels	  

De	  la	  Timeline à	  la	  cave
Comment	  pousser	  l’amateur	  de	  vin	  à	  pratiquer	  un	  achat

Conclusion	  :	  l’internet	  est	  un	  marché	  en	  ligne	  gigantesque	  – restez	  
en	  ligne	  avec	  votre	  client	  de	  passage



Source:  Sam  Steiner  
www.alike.ch



Comment  définir  les  médias  sociaux  ?
• La  toile  Internet
• Les  plateformes  sont  dynamiques  �
Interactions
• Démocratisation de  la  communication
• Multimédia
• En  temps  réel  et  partout
• Utilisation  conviviale
• Adapté  à  vos  intérêts





C'est  pour  ça  que  les  médias  sociaux  
sont  utiles  au  commerce  du  vin
• Ils  sont  de  plus  en  plus  répandus

• Le  temps  moyen  passé  sur  un  site  est  en  augmentation

• Les  coûts  en  sont  prévisibles  et  ciblés  – Temps  vs  argent

• Ils  offrent  la  possibilité  de  forger  une  image  et  de  fidéliser  la  

clientèle  – créer  de  la  proximité

• Coté  «  fun  »  indissociable  !  → Infotainment



Quel  contenu  ?

• À  générer  soi-même

• Les  actualités  des  viticulteurs  ?

• Articles  en  ligne

• Memes…  Il  faut  du  «  fun  »

• Banques  d’images  &  logiciels  graphiques

Attention:  Chaque  réseau  social  obéit  à  ses  propres  règles!





Facebook
• Annuaire  de  l’internet

• Profil  et  image  d’en-tête

• Page  plutôt  que  profil  personnel

• Publicités  ciblées

• Call  to  action

• Télécharger  des  vidéos  
directement  sur  FB

• Live-Stream





Instagram
• Images,  Filtres,  Fun

• Authenticité,  pas  de  photos  publicitaires

• Surtout  apprécié  des  jeunes

• Usage  réduit  :  pas  de  partage,  pas  de  liens

• Social  tagging :  #hashtags  et  @mentions

• Interaction  :  Liker et  commenter  

• Distrayant  :  Stories  &  Sticker

• Influencers &  Fake Accounts





Twitter
• Microblogging

• 140  caractères

• #Hashtags

• Retweet

• Vidéos   jusqu’à   60  sec.

• Liste  de  Twitt

• News-Feed



Pinterest

• Mur  virtuel  

• Format  portrait   !

• Inspiration

• Recettes,   bricolages,   design

• Infographies





À  quoi  veiller  sur  les  réseaux  sociaux  ?

• L’authenticité  !
• Des  photos  de  personnes  (…ou  de  chatons)
• Textes  émotionnels
• Size  Matters – Longueur  des  textes  et  taille  des  images
• Travailler  les  images  et  les  vidéos
• Social  Tagging – #hashtags  &  @mentions
• Timing  des  contributions
• Interactions  :  Likes &  commentaires
• Commencer  doucement  et  grandir  



Comment  garder  la  maîtrise  de  mon  
image  dans  cette  jungle  digitale  ?







Aides  utiles
Hootsuite
Outil  de  gestion  des  médias  sociaux  pour  une  meilleure  vue  
d’ensemble  et  la  gestion  des  Posts

Canva
Programme  de  design  idéal  pour  retravailler  les  photos  ou  les  
graphes  et  y  ajouter  des  légendes

De  plus,  il  existe  de  nombreuses  plateformes  de  médias  sociaux  
avec  des  conseils et  des  trucs.  



Et  n’oubliez  pas  →

Merci  de  
votre  

attention  !



• Internet:  www.bonvinvant.com
• Facebook:  Bonvinvant
• Twitter:  Bonvinvant
• Instagram:  fetchonfire_bonvivant
• LinkedIn:  Joël Gernet


