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Dans ce livre blanc, nous examinons comment les 
consommateurs découvrent, achètent et 
consomment l'alcool en 2018 et comment les 

détaillants peuvent mieux servir leurs clients et 
générer de la croissance. 

Mais d’abord, une question.  

Comment les détaillants peuvent-ils convertir leur 
expertise en gestion de rayons et de boutiques 
physiques (y compris dans le frigo, à l’entrée, les 
dégustations, à côté de la caisse) à une expérience 
numérique, optimisée et profitable?  

Clairement il faut s’assurer de proposer le bon 
produit au bon consommateur au bon moment.

Mais comment? Voyons voir. 

Passer du frigo 
à l’expérience 
numérique.
Investissez-vous correctement dans votre 
rayon numérique?
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L’an dernier, 90 % de la 
croissance dans les biens 
de consommation courante 
provenait du numérique, le 
eCommerce ayant généré 
de la croissance dans 
toutes les catégories.

- Nielsen 2017 Consumer Report ¹ 
 

Le numérique impacte-t-il 
déjà les détaillants 
d’alcool? Assurément.



Les milléniaux (18-34 ans) ont bu 
42% du vin bu aux É.U en 2015, 
plus que tout autre tranche d'âge. 

Les femmes, tous âges confondus, 
ont consommé 57 % du vin 
pendant cette même période.²

Créateurs et connectés, 46% des 
milléniaux publient des photos ou 
des vidéos qu'ils ont créées 
eux-mêmes.³ 

Avec une bonne expérience de 
marque, les milléniaux feront la 
promotion de vos produits à leurs 
pairs; il feront la communication- 
marketing à votre place.

Les milléniaux et les femmes 
préfèrent le vin

Ce que les consommateurs recherchent
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PERSPECTIVES SUR LES PRODUITS POPULAIRES

Consommation de vin par démographique (2015)

Millénaires

Femmes
Hommes

Autres 
tranches d’âge

Les milléniaux 
effectuent 21 % des 

achats discrétionnaires, 
soit près d’un billion de 

dollars en pouvoir 
d’achat direct.⁴ 

Pouvoir d’achat
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« La vodka, spiritueux 
le plus consommé au 
Canada en 2014, 
pourrait connaître 
une forte baisse en 
2018. »

- Statista⁵  

La boisson préférée de 
votre consommateur n’est 
plus la même. 



35 % des adultes (21+) se disent 
plus tentés par les boissons 
alcoolisées étiquetées 

«artisanale». Cela est 
particulièrement vrai pour les 
hommes âgés de 21 à 24 ans, dont 
46% sont plus enclins à vouloir des 
boissons artisanales.⁶

Popularité  de la bière artisanale + l’ascension des 
canettes

Ce que recherchent les consommateurs
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TENDANCES : LES PRÉFÉRENCES DES CONSOMMATEURS

Les 4 grands brasseurs américains 
ont pris conscience de cette 
tendance (Anheuser-Busch InBev, 

Molson Coors, Heineken et 
Constellation Brands) et se 
portent acquéreurs des brasseries 
artisanales.⁷ 

Un autre changement important 
dans le marché de la bière : la 
canette gagne du terrain, alors que 

de nombreux fournisseurs de bière 
et de vin délaissent les bouteilles 
en verre. 

Les consommateurs préfèrent le 
pratique au traditionnel, ce qui 
favorise un passage aux cannettes, 
plus faciles à refroidir et à 
transporter, en plus d’être moins 
fragiles. 

« Local » et  « artisanal » sont deux 
mots clés qui stimulent les achats et 
qui alimentent une fidélité envers la 
marque, perçu comme plus 
compatible avec le mode de vie et les 
valeurs du consommateur. 

Préférences de Produits

35 % des 
consommateurs sont 
plus portés à acheter 
des produits avec l’
étiquette « artisanale ». 



En 2016, les consommateurs 
américains ont, pour la première 
fois, dépensé plus pour les repas 
préparés au restaurant que pour 
les repas préparés à la maison.⁸

Les gens mangent au 
restaurant… à domicile. De plus 
en plus, les consommateurs 
utilisent des plateformes 
numériques et des applications 
tierces pour faire livrer leurs 
repas du restaurant à la maison.⁹

La livraison à domicile à 
changé les habitudes

La commodité voulue
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Cette nouvelle réalité de 
consommation aura un impact sur 
les ventes d’alcool des restaurants 

si ces derniers ne rendent pas 
possible (ou ne peuvent pas offrir) 
l’achat de boissons alcoolisées par 
le biais de ces plateformes et 
applications. 

Comme la boisson représente une 
part vitale des marges 
bénéficiaires des établissements 
de restauration, les restaurateurs 
et les détaillants d’alcool devront 
porter une attention particulière à 
cette nouvelle réalité de 
consommation.

Impact sur les restaurateurs
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PERSPECTIVES : TENDANCES NUMÉRIQUES

Une solution possible serait la 
mise en oeuvre de fonctionnalités 
d’achat en ligne avec ramassage en 
magasin (« BOPIS ») le jour-même, 
mais la livraison le jour-même 
serait également une avenue à 
étudier.  

Bien que le client/persona qui 
achète pour sa cave à vin sera plus 
tolérant envers les délais de 
livraison traditionnels, nombreux 
sont les consommateurs canadiens 
qui s’attendront bientôt à la 
livraison quasi-instantanée de leur 
commande, surtout s’ils achètent 
pour consommer le soir-même.  

Combler l’écart omnicanal 
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La dépense moyenne 
d’alcool par ménage au 
Canada est passée de 
874 $ en 2014 à 979 $ en 
2015.

- Statista 

Potentiel de croissance? 
Oh que oui.  



● Le parcours client
Tout comme l’étiquette d’une bouteille de 
vin interpelle le client, votre site web doit 
en faire tout autant. Un UX intuitif et 
testé invite vos consommateurs, les 
jeunes comme les moins « branchés », à 
naviguer votre site. De la découverte à la 
transaction, les étapes doivent être 
claires et même agréables à naviguer.

● Gestion de l'information de produit 
(PIM)
Vos produits contiennent beaucoup 
d'informations: provenance, appellation, 
% d'alcool, ingrédients, arômes, accords, 
images produit, descriptions en plusieurs 
langues, etc. Le PIM centralise 
l'information et assure la constance sur 
toutes les plateformes et canaux.

Les incontournables du eCommerce 
Avant d’aborder les stratégies de haut niveau, il est impératif de commencer pas certaines de ces 

bases. Voici les éléments qui devraient être intégrés dans n'importe quelle construction de site 

eCommerce en phase 1:
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● Recherche fluide 
Avec une offre presque infinie en ligne, 
l’efficacité du moteur de recherche est un 

enjeu clé pour aider à connecter chaque 
visiteur avec le produit recherché et (ou) 
le produit qui a les meilleures chances de 
convertir.

● Disponibilité et logistique 
Les clients éprouvent une énorme 
déception lorsqu’un produit n’est pas 
disponible ou si la livraison est lente. 
L'inventaire en temps réel et le suivi des 
livraisons peuvent donner à vos 
consommateurs la transparence et 
l'expérience qu'ils désirent.

ECOMMERCE : QUOI PRIORISER



Selon Ricardo, la plupart des 
Québécois décident du souper 
après 16h30.¹⁰ Il s'ensuit que leurs 
choix de vin restent indéterminés 
jusqu'à ce moment.

C'est ici que la capacité omnicanal 
crée une opportunité. Considérons 
le parcours client suivant:

1. Marie-Michèle cherche des 
recettes sur Google, ce qui la mène 
sur Ricardo.com. Elle remarque une 
publicité bien placée et pertinente 
pour un vin.

2. Elle clique sur la publicité et 
découvre une page riche en 
recommandations, basées sur ses 
achats précédents. 

Comment gagner le client l’omnicanal

Le nouveau parcours client omnicanal
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Souhaitant essayer quelque chose de 
nouveau mais familier, les accords 
mets-vins proposés l'aide à trouver un 
vin qui convient à ses besoins et à son 
palais. Marie-Michèle aime vraiment la 
Syrah du nouveau-monde.

3. Elle utilise la fonctionnalité de 
carte pour trouver la succursale la 
plus proche et passe sa commande sur 
le champ.

4. En quittant le travail, elle se dirige 
vers la succursale, où elle montre 
l'application mobile au conseiller, qui 
a la bouteille de Marie-Michèle prête. 
À bien y penser, c'est jeudi, alors 
Marie-Michèle en achète une 2e pour 
le week-end.

5. Au souper, Marie-Michèle publie 
une photo de son assiette et de la 
bouteille de vin sur Instagram, avec 
plusieurs #hashtags et la partage 
avec son réseau.

6. « L’as-tu adoré? » Un courriel 
invite Marie-Michèle à partager ses 
impressions sur le vin en quelques 
clics et, pourquoi pas, passer une 
nouvelle commande, puisqu’elle l’a 
vraiment aimé.

Les marchands et marques doivent 
utiliser la technologie et 
l’eCommerce  pour complémenter 
le mode de vie des consommateurs.
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60% of medium sized eCommerce companies 
will struggle to manage orders during the 
holidays. 

ECOMMERCE : QUOI PRIORISER



Au Canada, avec la réalité des 
sociétés d’état, la vente d’alcool 
comprend inévitablement un volet 
B2B: restaurants, bars et plus 
encore.

Dans votre rôle de grossiste, 
aidez-vous vos clients à 
augmenter LEURS ventes?

Par exemple :

• Des APIs qui se lient à votre 
backend permettant à vos 
clients d’afficher votre 
contenu sur leur(s) site(s) et 
plateformes. Pensons à une 
carte des vins numérique, 
par exemple.

Les outils qui alimentent la croissance des ventes B2B

Augmentez les ventes B2B
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• La possibilité de placer des 
commandes facilement et de 
pouvoir recevoir, de manière 
instantanée et automatisée, 
des mises à jour sur la 
commande et la livraison.

• Un portail où les marques et 
distributeurs peuvent acheter 
des espaces promotionnels, 
tant en ligne qu’en magasin - 
espace dans le frigo avec 
placement prioritaire en ligne, 
par exemple.

• Des microsites de marque axés 
sur la conversion, liés par une 
infrastructure commune, 
permettant aux clients et 
consommateurs d'avoir des 
expériences de marque. 

• La commande et le 
réapprovisionnement 
doivent être simples et ce, 
malgré les flux de travail 
parfois complexes qui s’y 
rattachent.

• Un portail client pour 
consolider toutes ces 
interactions.

Heureusement, les plateformes 
eCommerce offrent la capacité de 
livrer ces fonctionnalités et plus 
encore.

L’acheteur B2B, dans sa vie de tous 
les jours, est aussi un consommateur 
et la commodité eCommerce à 
laquelle il s’est habitué influencera 
inévitablement ses habitudes 
d’achat dans un contexte d’affaires.
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60% of medium sized eCommerce companies 
will struggle to manage orders during the 
holidays. 

ECOMMERCE : QUOI PRIORISER



79% 
des entreprises commerciales qui 
avaient une stratégie de 
personnalisation documentée ont 
dépassé leurs objectifs de 
revenus.¹¹  

Dans un contexte eCommerce, la 
personnalisation, c’est se servir de 
l’analyse de données pour créer 
une expérience personnalisée à 
travers les canaux.

« Pour attirer et retenir des clients, 
les détaillants ne peuvent plus 
traiter tout le monde de la même 

manière. »¹²

L’avantage compétitif

Le Pouvoir de la personnalisation
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74% des consommateurs 
numériques se frustrent lorsque 
le contenu (offres de produits, 
publicités, promotions, etc.) n'est 
pas pertinent pour eux, nuisant du 
coup à la perception de la marque 
ou du détaillant.¹³

67% des consommateurs se sont 
désinscrits d'une liste de diffusion 
après avoir reçu des 
communications/informations non 
pertinentes.¹⁴

43% ont ignoré les 
communications subséquentes de 
cette société et 32% ont 
complètement cessé de visiter le 
site Web ou l'application mobile 
de l'entreprise.¹⁵

Les points sensibles

La personnalisation peut être 
implémentée de plusieurs 
manières. À son plus simple : un 
courriel qui affiche le nom du 
client, ce qui génèrent 26% plus 
d'ouvertures que les messages 
génériques.¹⁶

À l’aide du « User ID Tracking », un 
site Web peut présenter un 
produit qu'un consommateur a 
déjà consulté et suggérer des 
produits pertinents en fonction 
d'achats et d’interactions 
antérieurs.

Certaines plateformes génèrent 
automatiquement des pages de 
destination personnalisées qui 
proposent des produits et des 
offres spécifiques aux clients 
(pensez à la page d’accueil 
d'Amazon, qui est différente pour 
chaque utilisateur).
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60% of medium sized eCommerce companies 
will struggle to manage orders during the 
holidays. 

Les types de 
personnalisation 

ECOMMERCE : QUOI PRIORISER



Les consommateurs peuvent 
interagir jusqu’à 6 reprises avec 
une marque ou un détaillant avant 

de passer à l’achat. 

Ces interactions peuvent se 
produire à n’importe quel moment 
de la journée ou de la nuit et ce, 
sur n’importe quel appareil. En fait, 
il n’est pas rare de voir quelqu’un 
magasiner sur son appareil mobile 
en faisant la file en attendant son 
café. 

La découverte de produits se 
complexifie

Mobile + Voix : « Google, on a un problème » 
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La recherche sur mobile dépasse 
aujourd’hui les recherches 
effectuées sur ordinateur.

Les détaillants doivent créer des 
interfaces numériques optimisées 
pour les appareils mobiles afin 
d'atteindre leurs clients.

Une application mobile bien 
pensée (et bien conçue) peut 
stimuler la fidélité des clients et les 
conversions. Regardez Starbucks : 
10 % des ventes proviennent de 
leur leur application mobile.¹⁷

Mobile

Comment vendre en ligne si un 
consommateur ne visite jamais ou 
ne voit pas votre site Web? Tout 
d'un coup, la voix et le ton 
deviennent des éléments 
importants de votre marque.

En 2018, les consommateurs vont 
interagir avec l'IA 
conversationnelle (Siri, par 
exemple) comme jamais 
auparavant. Alors qu’Alexa (la voix 
d’Amazon) débarque au Canada, 
des marques comme Johnnie 
Walker ont investi dans la 
création de « skills » pour Alexa - 
des, façons d'interagir avec leurs 
clients avec la voix sur les 
appareils Amazon.

Les interactions vocales vont 
perturber et modifier les 
interactions, la découverte et, 
ultimement, les habitudes 
d’achat des consommateurs.
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60% of medium sized eCommerce companies 
will struggle to manage orders during the 
holidays. 

Voix 
(et intelligence artificielle)

ECOMMERCE : QUOI PRIORISER
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COMBLEZ
L’ÉCART
ECOMMERCE.
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Pour être compétitive, votre stratégie eCommerce doit :  

• Tenir compte des bases du eCommerce : 
information des produits, capacité de recherche 
et pertinence des résultats, exécution calculée et 
rapide afin de créer un expérience d’achat fluide 
et sans friction. 

• Fournir des communications personnalisées et 
des plateformes personnalisées qui vont faciliter 
la vie du consommateur.  La pertinence est 
primordiale.

• Une réelle capacité omnicanal, y compris les 
informations de produits cohérentes et adaptées 
à chaque plateforme et appareil, avec expérience 
optimisée pour chaque appareil ou interaction. 

• Incorporer vos succursales dans votre stratégie 
de gestion de commandes et d’exécution des 
commandes - le « cliquez et collectez » par 
exemple.  

Êtes-vous connecté avec vos 
consommateurs?

Pour assurer votre pertinence et votre 
agilité - ainsi que votre pérennité,  il est temps de 

considérer votre entreprise ou division comme une 
entreprise numérique. 

Le numérique est essentiel pour répondre aux attentes 
des consommateurs, générer des ventes et augmenter 
vos profits.

Cette approche sera récompensée par l'engagement et la 
fidélité de vos clients, en fin de compte, des ventes 
récurrentes.

La première étape 

est donc de vous assurer de l’engagement du leadership 
de votre organisation envers votre vision numérique. 

Ensuite, il vous faudra trouver un partenaire qui 
comprend non seulement les consommateurs et vos 
enjeux, mais un qui maîtrise les technologies qui vous 
permettront de combler l’écart eCommerce.
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Soyez curieux
 
Si vous avez lu jusqu’ici, vous avez 
certainement des idées et des 
questions pour utiliser le numérique 
pour faire croître votre entreprise. 

Les possibilités sont à couper le 
souffle. Ce qui était complexe il y a 5 
ans est maintenant automatisé et 
simple. 

Votre entreprise s’apprête à passer 
du téléphone « flip » au téléphone 
intelligent. 

Comment Absolunet peut aider.

Commencez
 
Nous ne vendons pas de logiciels. Nous 
aidons les manufacturiers, les distributeurs 
et les détaillants à faire bouger la 
marchandise et à mieux comprendre les 
consommateurs. 

Voici comment nous pouvons aider:

● Stratégie + Analyse: de 
l’exploration préliminaire à un 
audit détaillé à un plan d’affaires 
eCommerce.  

● Conception de l’expérience 
Utilisateur: des interfaces 
efficaces et rentables, conçues 
pour le client.

● Mise en ligne + intégration : faire 
fonctionner tout ça sur tous les 
appareils et plateformes.

Contactez-nous
 
Parlez-nous de votre entreprise, de 
vos idées et de vos préoccupations. 
Nous partagerons notre savoir faire, 
y compris nos études de cas, les 
meilleures pratiques et les tendances 
de l’industrie. 

Allez, vous allez donner à vos 
concurrents l’impression d’être 
encore en 1995.  

Connectons :  
info@absolunet.com 

mailto:info@absolunet.com


États Unis d’Amérique 

Jason Hughes

Vice-président des ventes, États-Unis, +1 877 979 2276  
poste 391
jhughes@absolunet.com

Canada 
Marc-André Huras

Directeur des ventes, Canada, +1 514 982 6560 poste 301
mahuras@absolunet.com

À propos d’Absolunet

Absolunet vous aide à combler l’écart entre votre façon de 
vendre et la façon dont vos clients consomment.

Absolunet est une agence eCommerce avec 170 obsédés des 
résultats qui créent des expériences eCommerces payantes (et 
primées!) depuis 1999. Plusieurs nous connaissent grâce à 
notre rapport annuel sur les 10 tendances eCommerce, nous 
sommes également le partenaire « Enterprise » de Magento 
avec la plus forte croissance en amérique du nord ainsi qu’un 
partenaire « OR » de Sitecore et platine avec Insite et inRiver.

Montréal. Kansas City. Boisbriand, Toronto

Contactez-nous.



Montreal.    Toronto.    Kansas City. Boisbriand.
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