
Le Wine Club
Made in Bordeaux ?

Développer et fidéliser une clientèle locale et nationale 



Le tourisme post-covid : 
Une reprise très calme et disparate

Si sur le plan sanitaire, les indicateurs reviennent au 
vert, l’activité économique, quant à elle, repart très 
progressivement. 
A Bordeaux, la fréquentation du centre-ville a 
diminué de 50% par rapport à avant l’arrivée de 
l’épidémie.

Côté cafés et restaurants, malgré un protocole 
drastique, de nombreux établissements ont décidé 
de réouvrir, souvent en simplifiant leur carte ou en 
continuant la vente à emporter. Le premier bilan est 
mitigé.



Moins de visiteurs?
Et si on en profitait pour les chouchouter ?

Prendre le temps de développer et fidéliser une 
clientèle locale par un programme d’animations sur 
un an et au travers d'une adhésion à un "Club" 
permet de fidéliser ses clients et ses visiteurs.

Objectif ? Les faire venir et revenir à la propriété.



Qu’est-ce qu’un Wine Club ?

Le Wine Club est un concept qui permet aux clients de recevoir du vin
régulièrement en s’engageant à l’année par un abonnement (2, 3 ou 4
expéditions par an).
Les membres-clients disposent de nombreux avantages et de réductions sur
les vins.
Pour les propriétés, c’est un moyen d’anticiper la vente de vin mais surtout
de créer un lien direct avec une clientèle privilégiée.

Les avantages du Wine Club:
- Vente en direct à des clients fidèles 
- Garantie de revenus anticipés sur l'année
- Fidélisation de la clientèle
- Optimisation de son temps
- Augmentation de la marge 
- Valorisation des bouteilles en vente directe
- Réduction des intermédiaires
- Meilleure valorisation du produit



https://www.chateauboutinet.fr/fran%C3%A7ais/notre-wine-club/


Vignobles K

Le Concept Les avantages

Deux formules possibles proposées aux personnes
souhaitant faire partie du Wine Club :
• Engagement sur l'achat de 6 bouteilles / an
• Engagement sur l'achat de 12 bouteilles /an

Chaque coffret de vin se compose d’une sélection
des vins produits dans les différentes propriétés.

➢ Selon la formule choisie, vous recevrez 6 ou 12
bouteilles de différents millésimes en 2 ou 4
envois par an

• 20% de réduction sur une sélection de vins Club
et achats supplémentaires.

• 20% de réduction sur les réservations
d’hébergement Vignobles K ainsi que des
services évènementiels tels que les dîners,
cocktails, séminaires, location de salles, etc.

• Un cadeau accessoire vin offert, des winemaker
notes et recettes dans chaque envoi Club.

• Visites et dégustations offertes.

• Offre d’allocation exclusive sur les derniers
millésimes.

• Accès aux vins de la vinothèque en priorité.

"Pour les amoureux du vin"



https://www.chateauboutinet.fr/fran%C3%A7ais/notre-wine-club/


Château Guiraud

MEMBRE ARGENT MEMBRE OR

• Accès au club
• Visite privée offerte par an pour un groupe de 4 

personnes
• Accès à des tarifs privilégiés
• Invitation aux dégustations primeurs
• Frais de port et d'emballage offerts
• Accès aux ventes primeurs

• Accès au club
• Visite privée offerte par an pour un groupe de 4 

personnes
• Accès à des tarifs privilégiés
• Invitation aux dégustations primeurs
• Frais de port et d'emballage offerts
• Accès aux ventes primeurs
• Invitation aux événements privés
• Création d'une cave de garde dans le Chai du 

château
• Accès aux ventes exceptionnelles des vins du caveau 

(vieux millésimes et cuvées limitées)
• Droit de parrainage
• Surprise annuelle : une bouteille de Château Guiraud 

du dernier millésime livrable en 75cl

Le Club les "Amis de Guiraud"



Château Boutinet

Pourquoi Adhérer ?

L’idée de ce Wine Club est d’avant tout de fidéliser 
notre clientèle et proposer des vins aux meilleurs 

tarifs. En un mot, vous chouchouter. Vous êtes un peu 
partenaire de la Renaissance de Boutinet

• Vous lissez votre budget vin sur l’Année
• Nous stockons pour vous. Si vous habitez en
appartement, comment stocker vous vos vins ?
•En Avril, vous pouvez recevoir vos Clairet pour l’Eté ;
à l’Automne, vous recevez vos Rouge pour les Fêtes.
• Démarche Eco-Responsable, vous aidez un petit
vignoble familial à préserver l’Environnement.
•Achat locavore, pas de grande surface, mais direct du
producteur au consommateur.



Château Boutinet

Club découverte : bénéficiez de 10% de remise sur les 
vins. Recevez une sélection de 6 bouteilles tous les 6 mois 
(Avril & Novembre) soit 12 bouteilles/an 

Club Explorateur : bénéficiez de 15% de remise sur les 
vins. Recevez une sélection de 12 bouteilles tous les 6 
mois (Avril & Novembre) soit 24 bouteilles/an 

Club Epicurien : bénéficiez de 20% de remise sur les vins. 
Recevez une sélection de 12 bouteilles 3 fois dans l’année 
(Mars/ Juillet/ Novembre) soit 36 bouteilles 

Les avantages pour tous les membres :
• 10 à 20% de remise (selon la formule choisie), 

toute l’année, sur tous nos vins et activités 
oeno-touristique. 

• Une cuvée exclusive pour les membres, l’Etoile, 
Millésime 2012 ou 2015. 

• Une page Facebook fermée pour se retrouver en 
Famille 

• Invitations aux événements organisés sur la 
propriétés et soirées spéciales. 

To Toutes nos activités oenotouristiques à un prix 
préférentiel. 



Château Feely

https://chateaufeely.com/fr/notre-boutique/le-feely-wine-club/


Château Feely

Club 12 Club 24

➢ 10% de remise sur les vins.
➢ Recevez une sélection de 12 bouteilles tous les 6 mois

(panachage de rouges et blanc ou rouges uniquement-
vous choisissez).

Avantages :
• Accès en « avant-première » aux nouvelles cuvées avant la

mise en vente sur le marché
• Vins exclusifs aux membres (non disponibles à la vente

générale)
• 10 à 20% de remise (selon le club choisi) sur tous nos vins
• 10% de remise sur les autres produits de notre boutique,

locatifs et services
• Invitations aux événements organisés sur la propriétés et

soirées spéciales
• Visite-Dégustation de 1h00 gratuite jusqu’à 4 personnes

quand vous visitez le vignoble (doit être réservée à
l’avance)

➢ 20% de remise sur les vins.
➢ Recevez une sélection de 24 bouteilles tous les 6 mois

(panachage de rouges et blancs ou rouges
uniquement ou personnalisez votre sélection).

Avantages :
Les mêmes que le Club 12 +
• Possibilité de personnaliser la sélection de vins en

choisissant des vins "coup de cœur"
• Bon cadeau pour venir passer une nuit dans le « Wine

Cottage », locatif luxueux et écologique avec vue sur
la vallée de la Dordogne.

Cette offre est proposée après 1 an d’adhésion, durant la
basse saison (Octobre à Avril) (valide jusqu’au fin 2021).

Feely "Wine Club"



Le modèle américain : l'exemple du vignoble Judd's
Hill

TOUS LES MEMBRES DU JUDD'S HILL WINE CLUB PROFITENT DES AVANTAGES SUIVANTS:

• Expéditions de vins quatre fois par an en février, mai, septembre et novembre
• Accès aux nouveautés et aux vins limités
• Vins exclusifs réservés au Wine Club
• Recettes à associer aux vins de la sélection Wine Club
• Offres spéciales sur l'hébergement et les activités dans la Napa Valley
• Invitations à des réceptions et à d'autres événements tout au long de l'année
• Possibilité de se voir offrir un Magnum Judd's grâce au programme de parrainage des

membres Wine Club
• Pass "Wine Club Member for a Day" à partager en famille et / ou entre amis durant l'année
• Tous les avantages s'activent après le premier achat du Wine Club
• Pour mettre fin à l’adhésion : résiliation par mail.

+ 8 possibilités d'abonnement !



Que peut-on imaginer pour faire revenir le 
client à la propriété ?

Quelques exemples

• Invitation (payante) pour une journée de vendanges + repas de la gerbaude
• Parrainage d’un ami avec visite privée du domaine
• Événements privés (payants) uniquement pour les membres du Wine Club :

pique-nique et coucher de soleil sur les vignes
• Valorisation des offres des prestataires touristiques autour de la propriété
• Réduction sur les tarifs des nouvelles visites
• Invitation à venir tester les nouvelles offres de visite en avant-première
• Jeu-concours : Prenez-vous en photo devant le château, diffusez et gagnez...



Que peut-on imaginer de spécifique pour 
les membres du Club

Quelques exemples

• Cadeau personnalisé aux couleurs du château (tablier, verre, tire-bouchon,…) au
moment de l'adhésion

• Fourniture d'un badge "Membre du club #Château XY"Réductions sur l'achat de
produits gastronomiques locaux (à négocier avec les entreprises productrices à
proximité)

• Elaboration et diffusion de recettes à réaliser avec les vins achetés
• Proposition d'interviews des membres du Club qui parlent des vins pour diffusion

sur réseaux sociaux



Merci à tous!


