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Le résumé du rapport ci-présent a été développé dans le cadre du projet « BACCHUS SME - 
Diagnostic organisationnel et cours d'apprentissage mixte pour l'amélioration de 
l'œnotourisme » financé par le programme Erasmus +. 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.  
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait 
des informations qui y sont contenues. 
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Rapide description du projet 

BACCHUS SME est un projet européen conçu pour développer et consolider les compétences 
professionnelles dans le secteur de l’œnotourisme, secteur qui tend à se développer dans 
chacun des pays partenaires. Le projet BACCHUS SME a pour objectif de favoriser le 
développement organisationnel des petites et moyennes entreprises dans les régions 
vitivinicoles des pays partenaires. 

Plus précisément le projet vise à améliorer la qualité des services fournis par les PME du secteur 
vitivinicole. Afin de pouvoir remplir ces objectifs, un outil d’analyse permettant leur 
développement organisationnel sera développé. Pour ce faire, leurs besoins seront identifiés et 
analysés en vue de la rédaction d’un plan dédié à l’amélioration de la qualité des services.  

 

METHODOLOGIE DE L’ENQUETE DANS LE CADRE DU PROJET 

Une enquête a été réalisée au sein des 6 pays partenaires – Espagne, Autriche, Italie, Bulgarie, 
France et Portugal. Les questionnaires ont été complétés en ligne sur les outils Lime Survey et 
SurveyMonkey. 

• Espagne 

L’enquête s’est déroulée entre le 23 janvier et mars 2017. Au total, 86 vignerons ont complété 
le questionnaire, ce qui équivaut à un taux de participation de 57%. Cependant il convient de 
noter que 51% des questionnaires n’ont pas été complétés correctement, ne laissant que 35 
questionnaires éligibles à une véritable analyse. 

• Autriche 

En Autriche, l’enquête s’est déroulée entre février et mars 2017 par le biais d’un questionnaire 
en ligne. 150 vignerons ont été contactés cependant seulement 31 questionnaires ont été 
complétés élevant le taux de participation à 20.7%.  

• Italie 

En Italie, l’enquête a été menée entre la première semaine du mois de février 2017 et la 
première semaine du mois d’avril 2017 par le biais de Lime Survey. 56 vignerons ont répondu à 
l’appel, cependant, seulement 32 questionnaires ont été complétés alors que 23 ne l’ont été 
que partiellement. 

• Bulgarie 

En Bulgarie, l’enquête a été menée entre le 15 février et le 30 mars 2017. Un lien renvoyant au 
questionnaire ainsi qu’à une petite description du projet a été envoyé à 74 vignerons dans 5 
régions de Bulgarie. Au total 32 questionnaires complétés ont pu être analysés élevant le taux 
de participation à un total de 71.11% 

• France 

En France, l’enquête a été menée entre janvier et avril 2017. Au total, 100 vignerons ont été 
contactés à la fois par email et en direct dans le sud de la France. 34 questionnaires ont été 
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complétés élevant le taux de participation à un total de 34%. 

• Portugal  

L’enquête a été menée par le biais d’une campagne de diffusion du questionnaire via Mail 
Chimp. La diffusion a débuté le 27 janvier 2017 jusqu’au 9 mars 2017. 78 questionnaires ont été 
complétés cependant uniquement 31, soit 39.74% l’ont été suffisamment pour permettre une 
analyse pertinente. 

 

ANALYSE DES RESULTATS AU SEIN DES SIX PAYS PARTENAIRES DU PROJET BACCHUS SME 

(ES, AT, IT, BG, FR & PT) 

Analyse de la section I : INFORMATION SUR LES TOURISTES – COMMENT ATTIREZ-VOUS LES 
VISITEURS ? 

De manière générale tous les pays partenaires du projet ont collecté des réponses présentant 
une fréquentation des vignobles plus importante par les couples âgés entre 35 et 60 ans. Pui les 
répondants ont mis en exergue comme important (seconde réponse commune aux 6 
partenaires) de voyager entre « amis ou groupes de personnes âgées de plus de 35ans ».  Enfin, 
au regard des réponses apportées il semble que la plupart des visiteurs ont un intérêt particulier 
pour le vin bien qu’ils ne semblent pas planifier à l’avance leur excursion dans les vignobles de la 
région qu’ils visitent. 

De plus, il apparaît, au regard des réponses collectées, que la plupart des vignerons qui ont 

répondu au questionnaire offrent des services directement liés à la production de vin 

(dégustation, vente ou encore visites dans les caves). Les autres offres comme les chambres 

d’hôtes ou hôtels, la restauration, la vente de produits locaux régionaux ou encore les SPA, sont 

beaucoup moins courantes.  De plus, il semble que la majorité des vignerons interrogés ne 

proposent pas d’offres promotionnelles. Enfin concernant la façon d’attirer des visiteurs, les 

réseaux sociaux, internet et le bouche à oreille sont de loin les plus pratiqués. 

Analyse de la section II : RESEAUTAGE DANS LA REGION 

La majorité des vignerons interrogés n’ont pas, ou très rarement, de contacts avec les services 
touristiques locaux. Si certains ont tout de même leur brochure présente dans la réception de 
certains hôtels ou dans des magasins de la région, aucun d’entre eux ne fait vraiment l’objet 
d’un partenariat avec les autres acteurs touristiques locaux. Néanmoins, il ne faut pas oublier 
que les restaurants ont tout de même des accords de marché avec les vignerons dans la mesure 
où ils sont les principaux fournisseurs de vins. De manière générale, les vignerons interrogés au 
sein des pays membres du partenariat souffrent d’un manque de connexion avec les acteurs du 
réseau touristique. 

Analyse de la section III : MARKETING & PROMOTION 

Les résultats de l’enquête révèlent que les vignerons sont conscients de la plus-value que 
peuvent représenter des activités liées à l’œnotourisme ainsi que l’impact que cela peut avoir 
sur le chiffre d’affaires de leur exploitation. Cependant la plupart d’entre eux ne sont pas 
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conscients de l’impact d’une stratégie marketing et d’employés dédiés à cette activité. La 
majorité des vignerons interrogés n’ont pas connaissance des diverses approches marketing 
existantes. Il apparait donc nécessaire de les (in)former. Analyse de la section IV : LE 
MARKETING DIGITAL 

Les résultats de l’enquête montrent que la plupart des vignobles possèdent un site internet 
bilingue et qu’un employé s’occupe notamment de leur image sur les réseaux sociaux dont 
Facebook. La plupart des membres du personnel ont des connaissances dans le cadre de la 
technologie de l’information et de la communication (TIC). De plus, les viticulteurs ont compris 
l’importance d’internet dans le développement d’activités dans le secteur de l’œnotourisme 
mais ne sont pour le moment pas prêts à y consacrer des ressources plus importantes. Il 
apparait donc nécessaire de les (in)former. 

Analyse de la section V : LES COMPETENCES LINGUISTIQUES 

L’enquête montre que les vignobles ont conscience de l’importance de maîtriser une seconde 
langue telle que l’anglais et/ou d’être en mesure d’organiser une visite guidée dans une langue 
étrangère. Il semble que les raisons pour lesquelles l’anglais doit être couramment parlé par les 
membres du personnel soient multiples Au regard des réponses apportées, la formation la plus 
appropriée semble être des cours en apprentissage mixte (b-learning). 

Analyse de la section VI : STRATEGIE D’APPRENTISSAGE 

Les questions concernant le cadre d'apprentissage, la structure et les outils ont divisé les 
réponses des vignerons. Certains d'entre eux préfèrent une formation en face-à-face, dans une 
salle de classe avec un formateur, tandis que d'autres ont choisi l’option de cours en ligne. La 
majorité s’orientent vers une formation en ligne.  

Une formation à la carte, adaptée à leurs besoins spécifiques, serait plus appropriée. Toutes ces 
préférences sont difficiles à prendre en compte lors de la conception d'une formation. La 
meilleure option pour se conformer à tout cela est l'approche b-learning. Il combine les modules 
d'apprentissage autonome en ligne ainsi que des sessions de formation en face-à-face dirigées 
par un formateur. Par conséquent, l'approche b-learning serait la plus appropriée pour la 
conception d'un module de formation avec des professionnels du secteur vitivinicole. 

Les professionnels du secteur vitivinicole ont manifesté un vif intérêt sur comment attirer 
davantage de touristes ainsi que sur le marketing et la promotion/publicité de leur vignoble. 
Tous les établissements vitivinicoles sont prêts à recevoir d'autres informations et des conseils 
pour se développer. 

Tous les établissements interviewés ont conscience des bonnes pratiques dans leur région et 
classent leur unité touristique comme assez novatrice. 

Analyse de la section DEMOGRAPHIE 

La plupart des établissements vitivinicoles interrogés sont des petites entreprises comptant 
moins de 50 employés. Ils sont indépendants et ont leur propre sélection de vin. Tous les 
vignerons ont pourtant souligné le fait qu'ils éprouvaient des difficultés importantes pour 
trouver du personnel qualifié. 
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CONCLUSIONS PRINCIPALES  

Les principales conclusions des enquêtes menées auprès des établissements vinicoles dans les 
six pays partenaires sont les suivantes : 

• Les touristes sont principalement des personnes âgées entre 35 et 60 ans, et voyageant 
en couple ou avec des amis. 

• Pour la plupart, ils visitent les vignobles car ils passent des vacances dans la région. 

• Les principaux services proposés par les établissements vitivinicoles sont de la 
dégustation de vins, des visites de caves/caveaux et l’achat de vin. 

• Les établissements vitivinicoles ne font que rarement des forfaits promotionnels voire 
pas du tout. Il convient de souligner tout de même que certains proposent des forfaits 
pour le week-end et, de temps à autre, des offres promotionnelles. 

• Les établissements vinicoles n'ont pas de contacts réguliers avec des partenaires ou des 
agences de tourisme au sein de leur région. Toutefois, on peut mentionner des 
partenariats avec les hôtels et les restaurants, les boutiques de souvenirs, les artisans, 
les sites culturels, les sites naturels et enfin les sociétés d’évènementielles. 

• Au regard des réponses apportées il semble qu’ils aient souvent un employé notamment 
responsable du marketing et de l'image du vignoble en ligne. 

• La plupart des vignobles n’ont pas de stratégie marketing. 

• Ils s'appuient sur des les réseaux sociaux (principalement Facebook), les sites internet et 
le bouche à oreille. Ils ont généralement un site bilingue et proposent également des 
visites en anglais. 

• L'utilisation des TIC dans les établissements vitivinicoles dépend du pays - dans certains, 
il est bien accepté ; dans d'autres, le personnel n'est pas encore tout à fait à l’aise. 

• La plupart des établissements vinicoles considèrent l'anglais comme une des 
compétences professionnelles obligatoires au moment de l'embauche. La majorité des 
membres du personnel ont une maîtrise de l’anglais. Néanmoins, les réponses apportées 
montrent que les vignobles sont intéressés par une formation complémentaire en 
langues étrangères pour leur personnel. 

• En ce qui concerne les modalités d’apprentissage et le cadre, certains préfèrent la 
formation sur site, quand d'autres préfèrent la formation en ligne. Les établissements 
vinicoles souhaitent un cours de formation qui serait développé pour répondre à leurs 
besoins spécifiques. Ils considèrent qu’un cours sur comment attirer de nouveaux clients 
et sur le marketing promotionnel leur serait bénéfique. 

• La majorité des répondants sont des petits établissements vitivinicoles indépendants 
(jusqu'à 50 employés). 

• Enfin, pour tous les vignobles interrogés, il apparaît difficile de trouver de bons employés 

 

Site internet : http://www.bacchus-sme.eu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/BacchusSME/ 

 

http://www.bacchus-sme.eu/
https://www.facebook.com/BacchusSME/


Page 7 of 7 
 

 

Ce rapport général basé sur les résultats du questionnaire à destination des PME a été 
développé dans le cadre du projet « BACCHUS SME - Diagnostic organisationnel et cours 
d'apprentissage mixte pour l'amélioration de l'œnotourisme » financé par le programme 
Erasmus +. 

Le rapport lui-même est basé sur les six rapports nationaux délivrés par les partenaires au terme 
de leur enquête – soit un par pays partenaire. 

Ces résultats développés correspondent au livrable final de la production intellectuelle 1 et 
serviront de base au développement des livrables suivants. 

 
Le contenu du rapport ci-présent dépend des partenaires du projet. 

 

  

 


