
Offre de coaching pour des petits et moyens producteurs et commerçants de vin

Assurer le succès durable des

entreprises du Vin 

Juillet 2022/SR Assurer le succès durable des entreprises du Vin 1



Juillet 2022/SR Assurer le succès durable des entreprises du Vin 

Soutien ciblé

LE VIN UNIT les producteurs, les négociants en vin et les consommateurs. Des formations communes 

encouragent cette cohésion et favorisent la compréhension du marché du vin.

Le client et la satisfaction de ses besoins se trouvent au centre de toute activité économique réussie. Cela est 

lié à la compréhension entrepreneuriale tant du marché que de sa propre entreprise. Il s'agit de combiner une 

offre de produits de haute qualité, des connaissances spécialisées, de l'innovation et des moyens financiers de 

manière à ce que l'entreprise satisfasse en permanence et avec succès les besoins des clients. 

L’ASCV - Association Suisse du Commerce des Vins s'engage en faveur d'une économie libérale et orientée 

vers le marché et veut aider les producteurs de vin et les négociants en vin à poser les jalons pour l'avenir de 

leur entreprise et à gérer leurs chaînes de création de valeur de manière durable, innovante et réussie.

Nous sommes convaincus que cette offre de coaching peut contribuer de manière déterminante au succès 

durable des entreprises viticoles.

Olivier Savoy, Secrétaire général ASCV
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Shop en ligne

Vente directe sur place

HORECA

Commerçants

Produits selon 

propres potentiels 

et demande

Vente proactive

!Reconnaître le 

potentiel des vignes 

et de la cave

Processus d’innovation

Saisir les souhaits et 

les besoinsdes clients

Positionnement de 

l’entreprise et des 

vins

Concept de base: Créer et réaliser des conditions préalables pragmatiques
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Avantages pour vous et votre entreprise

• Les participants ont à leur disposition un réseau de spécialistes confirmés qui les soutiennent dans 

les thèmes majeurs :

- Productivité / rentabilité

- Vente et marketing

- Viticulture et vinification

- Gouvernance

• Ensemble, nous abordons les principaux défis de votre entreprise et mettons en œuvre des solutions 

efficaces.

• Les domaines viticoles et les négociants en vin apprennent à saisir les changements chez les 

consommateurs et les revendeurs comme des opportunités et à atteindre les chiffres de vente prévus.

• Nous étudions le positionnement qualitatif actuel des vins par rapport à leurs concurrents directs, sur 

le plan sensoriel et, si nécessaire, par une analyse chimique.

• Sur demande, nous organisons des dégustations en association avec d'autres entreprises.

• L'accompagnement est personnalisé en fonction de chaque entreprise.

• Nous restons à vos côtés jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs.
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Etat des lieux 1J
Prochaines étapes avec 

ou sans accompagnement

• Premier contact sur place pour faire connaissance (gratuit)

• Etat des lieux sur place (1 jour pour une petites entreprise)

- Analyse commune des forces et des potentiels d’amélioration

- Esquisse des axes dans lesquelles l'entreprise pourrait s'engager

- Prochaines étapes

• Modules possibles sur la base de l’analyse et des besoins de l’entreprise

- Positionner l’entreprise et ses produits sur le marché de manière claire

- Bases d’une communication ciblée aux clients existants et potentiels

- Exploiter les potentiels de vente du fichier clients

- Ventes proactives dans le shop et au sein du service externe

- Maîtriser les coûts et la rentabilité

- Introduction du processus d’innovation

- Coaching individuel de gouvernance

Procédure
Coaching individuel sur place, orienté vers l’entreprise

2h 1er

contact
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Thomas Schnetzer, Responsable de projet et coach au nom de 

l’Association Suisse du Commerce des Vins

Thomas Schnetzer Consulting

Alte Landstrasse 18

8800 Thalwil

T +41 79 431 06 77

M schnetzer@thomasschnetzerconsulting.ch

Mes motivations

• Atteindre de manière durable l’impact prévu des entreprise auprès de leurs 

clients. 

• Permettre aux individus et aux équipes de vente de faire ressortir le meilleur 

d'eux-mêmes et de s'en réjouir.

Expériences

• 15 ans comme associé d’une entreprise de consulting et coaching

• 8 ans dans la branche vinicole, de la cave à la direction

• 25 ans coaching de cadres et de vendeurs dans le segment haut de gamme

• 5 ans accompagnement des producteurs, commerçants et importateurs de 

vin

• Intervenant à Changins Haute école de viticulture et œnologie et HES-SO 

Haute école spécialisée de Suisse occidentale

Nous sommes impatients de nous engager 
ensemble sur la voie d'un avenir prospère.
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