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La vente au détail de vins aux États-Unis 

Les producteurs de vin européens intéressés à vendre leurs produits sur le marché américain 
essaient généralement la même ancienne méthode traditionnelle d'entrée sur le marché : 
Trouver un importateur.  

Si tout se passe comme prévu, l'importateur apportera le produit aux États-Unis. Ensuite, il 
essaiera de le vendre à un grossiste. Et le grossiste de le vendra à un détaillant. Et finalement le 
consommateur achètera le vin.  

Pour les marques bien connues et bien implantées aux États-Unis, cela peut fonctionner, mais 
pour les marques moins connues, cela ne sera probablement pas le cas. 

D’où une question importante. Lorsqu'un produit de consommation se trouve sur une étagère 
d'un magasin de détail ou est répertorié sur un site Web de vente au détail, à qui incombe-t-il 
de placer le produit dans le panier du consommateur ? Est-ce la responsabilité: 

A. Du détaillant? 
B. De la marque? 
C. Du grossiste? 
D. De l'importateur? 

Bonne réponse : B. La responsabilité en incombe à la marque, quelle soit domestique ou 
étrangère. Pourquoi ? Pensez-y. Les importateurs vendent et font la promotion des produits 
qu'ils proposent aux grossistes. Les grossistes les vendent et en font la promotion auprès des 
détaillants. C’est ce qu’ils sont censés faire. Les détaillants mettent à disposition de l'espace de 
stockage pour permettre aux fabricants (marques) de donner aux consommateurs l'accès à 
leurs produits. C’est ainsi que fonctionnent les chaînes d’approvisionnement. Aux États-Unis, en 
Europe et dans la plupart des pays. 

Cependant, de nombreux producteurs de vin en Europe semblent avoir l'impression que leur 
importateur se chargera du travail promotionnel nécessaire sur le marché américain et que, par 
magie, leurs produits finiront par se retrouver sur les rayons des détaillants. Dans la plupart des 
cas, ce n’est pas le cas. 

Même s’ils le font, cela ne résout pas la question de savoir comment le produit se retrouvera 
dans le panier du consommateur. Et nous sommes revenus au point de départ. Le producteur 
est responsable pour attirer et encourager le consommateur final à acheter son produit. 
Parce que tout produit qui ne répond pas aux attentes de vente des détaillants ne restera pas 
longtemps en rayon. 
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Il y a 20 ans, l'introduction d'une nouvelle marque sur le marché américain aurait été une 
proposition très coûteuse. Heureusement, les médias sociaux et sites internet ciblés ont 
ouvert de nouvelles voies aux établissements vinicoles à l'étranger pour attirer directement 
les consommateurs aux États-Unis, promouvoir leurs marques et les fidéliser. Et cela à un prix 
bien inférieur à celui aux réseaux publicitaires traditionnels. 

Les régions viticoles peuvent travailler avec les producteurs pour promouvoir leurs régions et 
leurs vins. L'UE propose un programme de remboursement d'une partie du coût des campagnes 
éligibles. 

Bien entendu, cela ne veut pas dire que les détaillants ne peuvent pas également soutenir 
une marque. Les produits peuvent être présentés dans des circulaires publicitaires 
hebdomadaires, bénéficier d’un emplacement préférentiel dans les linéaires, par exemple des 
cabines d'extrémité ou des présentoirs plus grands en magasin. Mais les détaillants ne le feront 
généralement que pour les marques qui ont fait leurs preuves en matière de ventes. Les 
détaillants s'attendent à ce que le produit se vende bien dans leurs magasins. 

Les détaillants ne font généralement que de faible marges sur les vins de marques bien connues 
et disponibles dans des magasins concurrents ; dans certains cas, ils perdent même de l'argent. 
Pour cette raison, la plupart des grands détaillants proposent également une sélection de vins 
« maison ». Ces sélection sont basées sur la qualité et un prix de gros attractif qui permet aux 
détaillants d'obtenir une marge plus élevée. Le personnel du commerce de détail va 
naturellement recommander le vin sur lequel le magasin réalise les marges les plus élevées. Ils 
le doivent. Ils dirigent une entreprise. 

L'un des grands obstacles pour les vins européens par rapport aux vins fabriqués aux États-
Unis est le prix. Un prix inférieur à 10 $ peut très bien se vendre si le produit est bon. Les vins 
de qualité supérieure devraient être vendus à moins de 15 $. Une fois qu'un vin atteint un prix 
supérieur à 15 $, il sera plus difficile à vendre et les consommateurs doivent vraiment être 
convaincus qu'il représente un bon rapport qualité-prix. 

En termes de prix de détail, les vins européens sont confrontés à certains défis. Des tarifs 
d'importation de montants variables et une chaîne d'approvisionnement qui désavantage 
souvent nettement les vins européens. Tant en termes de distance que de coût. Et la plupart 
des producteurs de vin européens ne sont pas suffisamment familiarisés avec le marché 
américain pour comprendre pleinement les subtilités du système de la chaîne 
d'approvisionnement. 

Mais en dépit de tous ces obstacles, les vins européens peuvent se vendre avec succès sur le 
marché américain si le prix est attractif en fonction de la qualité et s'ils réussissent à susciter 
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l'intérêt et la demande des consommateurs afin que les détaillants se sentent obligés de les 
proposer. 

Si vous êtes un producteur européen déjà présent sur le marché américain mais que vous 
recherchez de meilleures options du point de vue de la chaîne d'approvisionnement (coût) ou si 
vous êtes un producteur qui n'a pas vendu ses vins sur le marché américain mais qui envisage 
d'entrer sur le marché - veuillez nous contacter pour une consultation gratuite. 

Nous pouvons aider les marques européennes de vin à la fois dans l'importation et dans la 
distribution. Nous vous montrerons comment commercialiser vos vins directement auprès des 
consommateurs et des détaillants. Nous vous aiderons à réduire le coût de votre chaîne 
d'approvisionnement et à comprendre pleinement le système à 3 échelons et comment 
l'utiliser à votre meilleur avantage. 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à info@qbpmail.com. 

 


