
Nous faisons voyager votre vin
Même en ligne



Source

La résistance du
secteur vitivinicole

Les deux premiers mois de 2021 
ont vu une croissance de +80% des 
revenus de la filière viticole.

Le secteur du vin est en pleine effervescence.

+153%
de croissance des ventes en 
ligne l’année dernière pour les 
petits producteurs de vin.

+300%
de la taille du panier moyen 
en ligne, par rapport à un 
achat effectué dans la 
salle de dégustation.

2021 

https://www.forbes.com/sites/jillbarth/2021/02/27/a-year-into-the-pandemic-the-wine-delivery-landscape-continues-to-evolve/?sh=4ef2aa9b537a


Que doit faire un vignoble pour 
communiquer au mieux sur le 
marché actuel?

Il est temps de faire place à une nouvelle façon de communiquer, voici 
quelques mot-clés : 

INNOVATION, analyser les tendances et les perspectives de 
consommation du vin pour comprendre les évolutions du marché.

OMNI-CANAL, développer un système de communication global pour 
bénéficier des avantages de la communication en ligne et hors ligne.

DIGITALISATION, développez une stratégie de “distribution” en ligne 
en misant sur le commerce électronique et en combinant les ventes sur 
votre propre site avec des partenariats avec des places de marché.

CONNEXION, restez toujours en contact avec vos clients : de la 
présence sur les réseaux sociaux, aux emailings, jusqu’aux dégustations 
virtuelles.

AUTHENTICITÉ, être soi-même et s’impliquer pour renforcer la 
relation entre les clients et votre marque.

Le marketing du vin pendant le 
Covid-19. 



En savoir plus

Renforcez votre marque avec 
des histoires authentiques 
et engageantes 

Concentrez-vous sur votre activité, 
nous nous occupons du reste
MBE vous propose des conseils, des procédures, des services et des 
solutions pour votre communication en ligne et hors ligne.

        Soyez authentique et reflétez votre marque.

        Créez des liens avec vos clients.

        Défendez votre marque et partagez vos réalisations.

https://www.mbefrance.fr/fr/graphisme-impression


Découvrez-en plus

De nouvelles façons 
d’atteindre vos clients 
Si les clients ne peuvent pas se 
rendre dans votre établissement, 
invitez-les à participer à une 
dégustation en ligne. 
Connectez-vous par appel vidéo avec vos clients et dites-leur tout sur vos 
étiquettes, pendant qu’ils dégustent vos vins confortablement chez eux.

        MBE se charge de l’expédition des bouteilles vers vos clients!

  Avec MBE Wine nous vous aidons à atteindre vos clients, tant au   
  niveau national qu’international.

       Grâce à MBE SafeValue nous faisons transporter vos produits en        
       toute sécurité.

  Donnez à vos clients l’opportunité d’acheter et de goûter vos   
  vins.

https://www.mbefrance.fr/fr/envoi-vin-usa-mbe


En savoir plus

Utilisez la technologie 
à votre avantage

Renforcez votre présence
dans le monde digital
Entrez dans le monde du commerce électronique :
faites confiance à MBE pour la gestion des commandes.

        Créez un site marchand convivial.

        Confiez vos marchandises à notre logistique.

        Gérez vos expéditions avec nos systèmes.

https://www.mbefrance.fr/fr/solutions-digitales
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Contactez votre 
Centre MBE

Touchez vos clients
avec les solutions MBE

https://www.mbefrance.fr/fr/localisation-centres
https://www.facebook.com/MBE.France/
https://www.instagram.com/mailboxesetc.france/
https://www.linkedin.com/company/3311096/admin/
https://twitter.com/mbefrance
https://www.youtube.com/channel/UC3PjGlAGT_bI9xv6hM8u86A



