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Qui sommes-nous?
Une entreprise créée il y a 15 ans
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▪ Entreprise indépendante (actionnariat familial), fondée en 2002
à Londres

▪ Services d’études de marché (études consommateurs & auprès
des professionnels) et de conseil en développement de marque
et stratégique

▪ Une double expertise : nous combinons une connaissance
intime du secteur à une expertise reconnue au plan
international dans les domaines du conseil et des études

Wine Intelligence est l’entreprise leader au plan global en termes de conseil et  
d’études de marché dédiés aux organisations de la filière vitivinicole

…
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Où travaillons-nous?

Nous sommes implantés dans 7 pays Nous travaillons dans une vingtaine 
de marchés

Top-10 des pays où nous avons réalisé des 
études au cours des deux dernières années:

1. Chine
2. Etats-Unis
3. Royaume-Uni
4. France
5. Canada
6. Australie
7. Pays-Bas
8. Suède
9. Allemagne
10. Danemark
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Les questions auxquelles nous répondons
Etudes ad-hoc

1. Stratégie de marque & efficacité du mix
▪ Notoriété & image

▪ Positionnement, repositionnement et extensions de 
marques

▪ Tests de packagings (pré et post tests)

▪ Efficacité publicitaire (pré et post tests)

2. Usages et attentes:
▪ Segmentations de consommateurs

▪ Tendances de consommation

▪ Etudes shoppers

▪ Etudes circuits

3. Conseil en développement:
▪ Stratégie de croissance / de positionnement

▪ Stratégie de pénétration de marché

▪ Conseil en investissement

“We need to strengthen the position of
our brand in the UK multiple off-trade
sector”
Brand audit and consumer attitudes analysis leading to
packaging re-design and brand benchmarking for the Inycon
Winery, Italy and Enotria

“Can we reposition our brand at a
higher price and maintain listings and
sell-through?”
Brand audit and product development combined with
trade and consumer research for two international wine
brand owners

“We need a better understanding of
what motivates regular wine drinkers in
our key target markets”
Leading to the Wine Nation project on behalf of Constellation
Europe
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Nos domaines d’activités

Organisation de 
conférences / workshops

• Stratégie de positionnement
• Développement à l’export
• Routes to market
• Due diligence

Enseignement : WSET, 
MBA et Masters

Publication de rapports en 
souscription

• Etudes consommateurs : quali et quanti
• Omnibus Vinitrac© (24 marchés)
• Etude auprès des professionnels

Participation aux principaux évènements 
professionnels (LIWF, Vinexpo, Vinisud, 

Prowein, Wine Industry Outlook etc.
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Nos rapports en souscription : 
Une quarantaine de rapports publiés par an

Planifier : identifier les tendances, attentes et comportements

des consommateurs et des professionnels dans un pays donné

Cibler ses consommateurs : identifier quels sont les

segments de consommateurs les plus profitables et comment les
approcher

Optimiser le mix : couvrent des sujets spécifiques tels que:

packaging, Internet & médias sociaux, attentes des importateurs
& distributeurs, vins effervescents etc.

Landscapes

Portraits

Issue-based reports
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Etudes quantitatives consommateurs - Vinitrac®

• Un outil que nous avons développé et que nous déployons sous la 
forme d’un omnibus ou sur-mesure

• Entre 1 000 et 2 000 consommateurs de vin interrogés dans chacun 
des 24 pays couverts

• Plus de 100 000 consommateurs de vins  interrogés au cours des 12 
derniers mois

Etudes de marché : nos méthodes

Etudes qualitatives

• Entretiens de professionnels

• Tables rondes de consommateurs, tests au domicile, achats 
accompagnés, achats mystères etc.

• Etudes d’e-réputation
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Notre activité de conseil stratégique repose sur nos 10 années d’expérience dans le secteur du vin, sur
l’expertise de nos managers basés sur les marchés exports et sur un processus structuré et éprouvé.

Les projets que nous conduisons incluent:
▪ Formulation de stratégie d’entrée sur les marchés
▪ Développement de stratégies de croissance
▪ Développement de stratégies de positionnement

Diagnose Inform Vision Plan Do

• Problem 
identification

• Facilitate client 
workshops

• Limited brief / 
scope

• Interview
• Look for 

opportunities

• Market research
• Trade research
• Desk research

• Game-storming 
• Creative 

brainstorming
• Option analysis

• Planning logistics, 
costs

• Project planning
• Communication 

planning

• Overseeing 
operations 

• Project 
management 
office

Consulting : un process classique à première vue…
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(consulting) …avec un outil d’aide à la décision unique et 
‘sur-mesure’ : le ‘WI market model’

▪ Objectifs: identifier les pays les plus porteurs, pour rationaliser les investissements à l’export

▪ Méthode: modèle de base (market model, bâti à partir d’une 20aine de critères économiques et en lien avec les dynamiques de

la consommation de vin), adapté au besoin de chaque projets / clients, en injectant des critères ad-hoc (définis lors de
workshops)
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Economic measures

▪ Illustration: modèle permettant de

distinguer pour les vins d’un client (nom
confidentiel) les marchés les plus attractifs,
ceux qui devraient être réévalués et ceux
qui représentent un fort potentiel sans
doute mal exploité à ce jour

Réévaluer Fort potentiel

Les plus attractifs

Routes to market

Regulatory 

framework

Routes to 

market Accessibility Total Score Model score

Switzerland 3 4 3 10 2,00 4

Germany 5 4 4 13 2,60 5

Belgium 4 3 2 9 1,80 4

Netherlands 4 3 2 9 1,80 4

Australia 2 2 4 8 1,60 3

United Kingdom 3 4 2 9 1,80 4

Sweden 2 1 4 7 1,40 2

Canada 3 1 4 8 1,60 3

United States 3 2 3 8 1,60 3

Russia 1 2 1 4 0,80 1

Poland 3 2 2 7 1,40 2

Japan 2 2 3 7 1,40 2

Brazil 1 3 2 6 1,20 3

China 2 3 1 6 1,20 1

South Korea 3 4 3 10 2,00 4

Transparency 

& stability

Switzerland 4

Germany 5

Belgium 3

Netherlands 3

Australia 4

United Kingdom 4

Sweden 5

Canada 5

United States 4

Russia 1

Poland 2

Japan 3

Brazil 4

Mexico 0

China 1

South Korea 2

I enjoy new Right price
Stick to 

what I like
Total

Model 

Score 1

Switzerland 53% 8% 39% 100% 3

Germany 44% 7% 49% 100% 2

Belgium 49% 13% 39% 101% 3

Netherlands 33% 18% 49% 100% 1

Australia 32% 29% 39% 100% 2

United Kingdom 45% 26% 29% 100% 3

Sweden 65% 10% 25% 100% 5

Canada 3

Canada - Fr 59% 15% 26% 100% 4

Canada - Eng 40% 28% 32% 100% 2

United States 51% 22% 27% 100% 3

Russia 38% 4% 57% 99% 2

Poland 2

Japan 3

Brazil 62% 11% 27% 100% 4

China 69% 18% 13% 100% 3

South Korea 55% 13% 31% 99% 4

?
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“ Wine Intelligence have exceeded my expectations. Its great to work with a
research co. who have such a strong grasp of the wine category, alongside great
consumer understanding. They have a great ability of articulating consumer needs into
actionable insight. The result of which has allowed me to be much more reassured
with the decision to launch new packaging

Neil Marolia, Brand Manager, Accolade Wines

Exemples d’entreprises qui nous font 

confiance (liste non exhaustive) :
Wine Intelligence were a delight to work with. Their commanding

knowledge of the wine industry across geographies ensured we were able to
quickly to drill down to the key issues and deliver compelling consumer insights
for our core target. They managed key stakeholders from different businesses
effectively and collaboratively to deliver clear recommendations to move our
business forward

Melanie Jones, DVP Marketing, Constellation NZ

“
”

“

”

Pour qui travaillons-nous? 
Les 2/3 de notre clientèle est composée d’entreprises

Wine Intelligence have been a key part of shaping the new Tesco Wine
Customer Segmentation, not only through their own analysis but also working
closely with Dunnhumby and our other qualitative agency. The team's energy and
focus on the wine consumer has been invaluable and we have really enjoyed
working with everyone at Wine Intelligence

Claire Lorains, Wine Category Manager, Tesco

“
”
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The advice that we received from our work with Wine Intelligence was 
very valuable, helped us develop our exports and ultimately create jobs and 
wealth among the grape producers. Keep up the good work!

Manuel Pinheiro, Presidente, Região dos Vinhos Verdes, Portugal

Ce que nos clients disent de nous

We worked with Wine Intelligence to undertake a market prioritisation exercise
in mainland Europe, and we were delighted with the outcome. The research they
produced for us was of a very high standard and delivered in a very tight
timeframe. They got right to the heart of the issues we were looking to understand
and presented us with very clear recommendations. Despite the 12 hour time
difference, their communication throughout the project was excellent, and we would
not hesitate to work with them again

Karyn Murray, Sector Manager, Food & Beverage New Zealand Trade and Enterprise

“
”

“ ”

Pour qui travaillons-nous?
Nous travaillons aussi pour de nombreuses Interprofessions

Exemples d’organisations qui nous font 

confiance (liste non exhaustive) :
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1. Bilan de marque (effervescent) : France et Etats-Unis (2017, en cours)

2. Tests de nouveaux packs : France, Royaume-Uni et Canada (fin 2016)

3. Conseil en stratégie : stratégie d’entrée sur le marché américain (2016/17)

4. Baromètre ‘consommation & achats de vin’ : France (depuis 2014)

5. Baromètre ‘consommation & achats de vin’ : Export (13 marches, depuis
2012)

Cas d’études (exemples d’études récemment conduites 
pour le compte de négoces/coopératives) 
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Contexte et objectifs

▪ Un négoce français souhaite identifier les principales forces et faiblesses du packaging de sa marque phare,
auprès des consommateurs de vins effervescents

▪ Marchés ciblés : France et Etats-Unis

Méthodologie

▪ Etude quantitative : questions ad hoc dans nos omnibus Vinitrac© sparkling

▪ Tailles d’échantillons : 1 000 consommateurs de vins effervescents en France et 1 500 aux Etats-Unis

▪ Packs testés : celui du client vs un ensemble compétitif de 5 concurrents

▪ Mesures : reconnaissance packs, agrément, intentions d’achat, perceptions-prix, image et focus ‘hot spot’
(éléments qui plaisent / déplaisent sur le pack du client)

Principaux résultats

Les analyses sont en cours ; en première approche, le pack du client souffre d’un déficit d’image sur trois points
clés, clairement identifiés. Le module hot spot a aussi permis de lever un doute sur la perception d’un élément
graphique de l’étiquette (perçu positivement), d’en identifier un second qui pose problème (ce qui n’était pas
attendu) et un troisième assez peu mis en avant mais qui s’avère être très impactant aux yeux des
consommateurs. Enfin, un nouveau pack est identifié comme un relai de croissance inportant, notamment
auprès d’une cible de jeunes consommateurs.

Cas n°1 – avril / mai 2017 – étude ad hoc (France et Etats-Unis)

Bilan consommateurs pour une marque française de vin effervescent
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Contexte et objectifs

▪ Un groupement coopératif souhaitait tester deux nouveaux packs :

▪ Sur le marché français : re-packaging de la marque phare de la société – quel impact sur ses acheteurs
actuels et quel potentiel d’attraction auprès d’une cible plus jeune?

▪ Sur les marchés canadiens et britanniques : perceptions, forces/faiblesses et profil des acheteurs
potentiels d’une nouvelle référence

Méthodologie

▪ Etude quantitative : questions ad hoc dans nos omnibus Vinitrac© France, Canada et UK

▪ Tailles d’échantillons : 1 000 consommateurs de vins tranquilles dans chacun des trois marchés

▪ Packs testés : ceux du client vs un ensemble compétitif (varie selon le pays)

▪ Mesures : reconnaissance packs, agrément, intentions d’achat, perceptions-prix et image

Principaux résultats

Pour le marché français : les acheteurs actuels conservent un bon niveau d’affinité pour la marque et une
nouvelle cible lui trouve deux atouts majeurs. Le profil de la nouvelle cible (acheteurs potentiels) a été défini et
est utilisé à des fins de ciblage par les équipes commerciales. Pour l’export, l’identification des forces et
faiblesses en termes d’image ont conduit le client à sensiblement modifier le pack.

Cas n°2 – Automne 2016 – étude ad hoc (France, USA, Canada)

Test de nouveaux packs pour un producteur français
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Contexte et objectifs

▪ Un producteur européen de vins effervescents souhaite définir, planifier puis mettre en œuvre sa stratégie de
développement aux Etats-Unis. Wine Intelligence agit en support à ce process.

Méthodologie

▪ Etape 1 – Optimisation du mix : analyse du portefeuille existant et formulation de nouveaux profils sensoriels /
nouveaux packs pour le marché américain

▪ Etape 2 – Analyse des opportunités / compétences : analyse des couples compétences du client / opportunités de 
marché, en particulier en termes de circuits et de positionnement-produit

▪ Etape 3 – Identification de partenaires potentiels : et formulation d’une shortlist de partenaires potentiels

▪ Etape 4 – En support : conseil pour faciliter les rdv avec les partenaires potentiels et support pour la création de 
documents (pitch etc.) appropriés 

Principaux résultats

A ce stade du projet (en cours), les deux premières étapes ont été effectuées, avec la formulation d’un business plan
complet (produit, pack, circuits). La hiérarchisation des partenaires potentiels est en cours de réalisation.

Cas n°3 – 2016/17 (en cours) – conseil en stratégie
Stratégie d’entrée sur le marché américain pour un effervescent



16

Contexte et objectifs

▪ Un négoce souhaitait mettre en place un baromètre de suivi des comportements de consommation et
d’achat de vin sur le marché français

Méthodologie

A partir des données notre omnibus Vinitrac© France (1 000 répondants par vague, représentatifs des 38mns de
consommateurs de vin en France, plusieurs vagues par an) :

▪ Mise en place d’une segmentation des consommateurs de vin en France

▪ Suivi annuel de leurs comportements de consommation et d’achat de vin (occasions de conso., canaux
d’achat etc.)

▪ Y compris des modules thématiques : formats de pack, vins effervescents et CHR

Principaux résultats

Les résultats sont présentés et discutés chaque année dans le cadre de workshops thématiques avec les équipes
commerciales du client. Celles-ci s’y réfèrent en support à la rédaction des plans marketing annuels, en
complément des données Kantar et IRI (l’observatoire étant complémentaire de ces outils)

Cas n°4 – depuis 2015 (annuel) – baromètre France
Mise en place et suivi d’un baromètre des comportements de 
consommation et d’achat de vin en France
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Contexte et objectifs

▪ Une société du Nouveau Monde souhaitait mettre en place un système d’information interne qui permette
de suivre les tendances de consommation de vin dans le monde, les performances de son portefeuille de
marques et d’y tester ses innovations – les besoins portent sur 13 marchés prioritaires

Méthodologie – annuelle / baromètre

▪ Accès à nos rapports en souscription (abonnement annuel)

▪ Enquêtes quantitatives de consommateurs dans chacun des 13 marchés – y compris un module ‘tendances’
et un module dédié aux marques

▪ Une synthèse marchés tous les deux mois

▪ Une série de workshops thématiques avec les équipes commerciales et de direction

Principaux résultats

Cela fait cinq ans que ce producteur nous renouvelle sa confiance. Les équipes export se sont appropriées
l’ensemble du process et mobilisent systématiquement les études produites, en appui au développement
d’innovations et pour le ciblage de leurs consommateurs.

Cas n°5 – depuis 2012 (annuel) – baromètre Export
Système d’information de type market insights, au plan mondial
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Jean-Philippe Perrouty Directeur jean-philippe@wineintelligence.com

Ou appelez-nous au +33 (0)4 86 40 84 17
www.wineintelligence.com

Pour plus d’informations concernant cette proposition, 
veuillez contacter :

mailto:jean-philippe@wineintelligence.com
http://www.wineintelligence.com/

