
On a coutume de penser que la marque leader est en général celle qui détient les plus 

grosses Parts de Marché, et bénéficie de la plus forte notoriété. Le réflexe des équipes 

marketing est donc de travailler en priorité deux dimensions :  

 

• D’une part la communication afin de gagner en notoriété et de prédisposer le 

consommateur à acheter des produits qu’il reconnaîtra d’autant mieux lorsqu’il sera en 

magasin. 

 

• De l’autre la DN/DV pour être bien sûr d’être là où se fait le marché, dans les meilleurs 

points de vente.  

 

Mais que devient cette logique si l’on considère que 50% des achats effectués en 

magasin ont été prémédités sur Internet ? Bien avant de se rendre dans un point de vente, 

l’internaute-consommateur, et désormais citoyen, est confronté à une somme d’influences qui 

jalonnent son parcours d’information. Que mesure réellement la DN si l’on convient que l’intérêt 

du consommateur a pu être détourné par un marchand en ligne où que son opinion est déjà 

faite avant même d’être confronté physiquement au produit ? 

 

Internet redéfinit la notion même de leadership. La marque la plus connue est rarement 

celle qui fait référence auprès des internautes. On parlera d’ailleurs davantage de marque 

référente que de marque leader. La notion de référent témoigne en effet d’une vision à plus 

long terme tandis que celle de leader correspond à un instant donné. Il peut y avoir plusieurs 

référents sur un marché mais à cet instant, il n’y a qu’un seul leader.  

 

 

 

 

 

 

 

CHAMPAGNE ET PGC : QUAND LES 
MARQUES LEADERS NE SONT PAS CELLES 
QUE L’ON CROYAIT 
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• Parcours de Notoriété : pour s'informer, l'internaute peut chercher à se rendre 

directement sur les espaces d'une marque qu'il connait déjà. La marque sera alors influente 

si l'espace apporte les réponses aux questions qu'il se pose, si la fameuse expérience 

utilisateur est positive. 

 

• Parcours moteurs : il peut utiliser les moteurs de recherche en saisissant les requêtes 

qui correspondent à ses préoccupations. Google l'orientera ou pas vers des espaces où il 

sera confronté à la marque. 

 

• Parcours social : il peut également regarder ou interagir dans des espaces de 

conversation, en fréquentant les médias et réseaux sociaux. Il entendra parler des marques 

avec des tonalités plus ou moins positives. 
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La marque référente est celle qui est simultanément recherchée par les internautes, visible 

dans les moteurs sur les requêtes sectorielles et citée par les internautes dans le web social.   

Qu’est-ce qui caractérise une marque référente sur Internet ? Une marque est référente à la 

condition qu’elle croise le parcours d’information des publics concernés par la catégorie et 

influence positivement la manière dont l’internaute se forge son opinion ou prend une décision. Il 

existe plusieurs types de parcours qui se conjuguent pour qu’au final l’internaute soit confronté à 

la marque :  

Parcours social  

ESPACE DE 

CONVERSATION 

Les contenus 

 dont on parle 

Parcours moteurs  

MOTEURS DE 

RECHERCHES  

Les contenus  

que l’on cherche 

Parcours de notoriété  

ESPACES 

PROPRIETAIRES 

Les contenus que l’on 

consulte directement 
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• Marque dominante : la marque qui est 

peu citées dans les réseaux sociaux mais 

dont les contenus ressortent sur les 

meilleures positions dans Google. 

 

• Marque autorisée : la marque qui est citée 

de façon neutre ou positive dans les 

espaces  

sociaux du web par les  

leaders d'opinion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Marque référente : une marque à la fois 

dominante et autorisée peut être 

considérée comme référente. Si elle est de 

surcroit recherchée et jouit donc d'une 

bonne notoriété digitale, alors elle sera très 

probablement leader. 

 

• Marque peu influente : Les marques qui 

ne sont ni visibles ni recommandée. Si 

elles jouissent d'une bonne notoriété, leur 

présence dans ce quartile révèle leur 

passivité pour initier une stratégie digitale. 
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La matrice Bolero permet de positionner les marques selon la capacité de leur 

écosystème digital à être présentes sur les 3 types de parcours de leurs publics et de 

déterminer secteur par secteur les marques qui sont réellement référentes. 
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La matrice Bolero permet d'établir les priorités d'une stratégie digitale. 
 

• La marque Bleu-Ciel est très 

connue mais n’a 

manifestement pas encore mis 

en place une véritable 

stratégie digitale : Elle doit 

travailler sa présence sur le 

parcours moteur et le parcours 

social de ses publics ainsi que 

l’expérience utilisateurs sur 

ses espaces. Il est grand 

temps pour elle de mettre en 

place une stratégie digitale 

rationnelle au risque de se 

faire "Ubérisée". 

 

 

 

 

 

• La marque Fushia n’existe 

pas encore sur internet et tout 

est possible à ce stade : Une 

étude préalable pour identifier 

les aspirations profondes des 

publics, les acteurs et 

opportunités du secteur, 

permettra de bâtir une 

stratégie digitale « from 

scratch ». Une réflexion sur la 

manière d’amener un nouveau 

modèle économique disruptif 

au secteur peut constituer une 

opportunité. 

 

 

 

 

 

• La marque Verte jouit d’une 

bonne notoriété mais reste 

une marque autorisée auprès 

de leaders d’opinion avertis 

qui la citent dans les espaces 

de discussions de façon 

neutre ou positive : Pour 

devenir un référent incontesté 

la marque doit travailler sa 

stratégie de référencement 

naturel (SEO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La marque Orange est très 

peu connue mais a su se 

rendre incontournable dans 

les moteurs de recherche : 

Elle doit désormais travailler 

auprès des leaders d’opinion 

en insistant sur les aspects de 

sa réputation qui les 

intéressent. Elle pourra 

devenir alors un référent sans 

pour autant être la marque la 

plus connue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La marque Jaune est visible 

dans les moteurs mais 

pourrait l’être davantage vu sa 

notoriété : La priorité doit à 

court terme être mise sur la 

réputation et aligner sa 

politique de contenus avec les 

attentes des internautes. 

 

• La marque Marine est un 

référent du secteur et doit le 

rester. Elle doit animer sa 

politique de contenus de 

manière à consolider et élargir 

sa visibilité dans les moteurs 

et être à la source de 

l'information des leaders 

d'opinion. La mise en place 

d'une veille de réputation et 

d'indicateurs pour monitorer la 

performance digitale de la 

marque sera un avantage 

pour anticiper les évolutions 

de l'environnement digitale de 

la marque. 
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CAS DU SECTEUR DU 
CHAMPAGNE 
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La place de la marque référente en Champagne reste à prendre.  
 

Le marché se caractérise par un nombre important de marques qui, il faut bien l'avouer, ont 

bien du mal à se distinguer les unes des autres. On retiendra 3 grandes caractéristiques : 

 

·  Lorsque l'on cite les marques de champagne c'est à 93% de façon neutre ou 

positive. Le Champagne étant un produit festif par excellence, il prête peu le flanc à la 

critique, encore moins à la polémique. 

 

·  Les marques sont peu visibles dans les moteurs et ont abandonné aux distributeurs 

la responsabilité de les mettre en avant. Elles ont ainsi renoncé à l'opportunité de faire-

valoir leurs différences. Elles compensent néanmoins ce handicap par la force de leurs 

notoriétés puisque près du tiers des recherches du secteur se font sur des noms de marques.  

 

· La dynamique sociale du secteur est élevée mais dans les espaces sociaux du web 

où se jouent les réputations, la faible part de voix des marques (inférieure à 3,5%) est 

couverte par la multitude des échanges qui célèbrent un mode de consommation où le 

champagne est associé en tant que générique et rarement au nom d'une marque. 
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 Des marques invisibles dans les moteurs : il faut les chercher pour les trouver ! 
 

Aucune marque de champagne ne réussit à se positionner en bonne place dans Google laissant 

le champ libre aux distributeurs tels que Auchan ou Nicolas, à quelques e-marchand spécialisés 

notamment Vinatis et aux médias spécialisés tels que la Revue des Vins de France. Le 

périmètre lexical de recherche sur le champagne témoigne de l'attractivité du secteur 

avec un peu moins de 150 expressions clés significatives.  

 

Mais il est étonnant de constater qu'il reste très basique et révèle peu de variété dans les 

motivations d'intérêt. Les recherches se font d'une part dans une logique de comparaison 

avant achat mais également dans une moindre mesure sur le mode et le contexte de 

consommation, recherche de recettes de cocktails ou de champagne pour accompagner un 

mariage. Pas étonnant que ce soit les marchands et les médias qui se positionnent. Les 

premiers offrant l'étendue de leur catalogue, les seconds des dossiers comparatifs. Les marques 

ne peuvent guère compter sur les distributeurs pour parler produit et le marché s'oriente 

naturellement vers une course au prix d'autant plus intéressant que le champagne est perçu 

comme un produit de luxe. 

 

Seule la marque Moët et Chandon distance ses concurrents en terme de visibilité dans les 

moteurs de recherche. On pourrait croire qu'elle a initier une politique de contenus sur d'autres 

critères que ceux du rapport luxe/prix imposé par les distributeurs.  Elle remonte en réalité, sur 

les recherches correspondant à la vision touristique. Pour les mêmes raisons, Pommery, 

Taittinger émergent également. Quand on observe par ailleurs la dynamique de Moët et 

Chandon pour animer des réseaux sociaux, on peut se demander si le fait d'émerger auprès des 

internautes qui cherchent une cave à visiter ne serait pas purement fortuite. 

 

Quant à Pommery connue pour la splendeur de ses caves et de son site de Reims, on peut 

imaginer que cette position avantageuse est voulue. Veuve Clicquot arrive à se rendre visible 

sur des arguments prix (on verra ce qu'il en est plus loin). Pour la quasi totalité des marques du 

secteur, la visibilité dans Google ne semble pas une préoccupation. On peut les comprendre car 

le retard pris par rapport à l'omniprésence des distributeurs sera difficile à combler.  

 

La visibilité des écosystèmes digitaux des principales marques qui ressortent de l'étude 

Bolero, c’est-à-dire la visibilité qu'elles sont censées maîtriser est entre 4 et 10 fois 

inférieure à la visibilité qu'elles obtiennent indirectement au travers de distributeurs ou de 

médias. 
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R E P È R E S  M É T H O D O L O G I Q U E S   
- Etude réalisée à partir de la collecte de données couvrant une année Juillet 2016 à Juin 2017. 

- Etudes des données Google à partir de 143 mots clés et leurs allias 

- Etude de 18 marques de champagne correspondant aux plus recherchées dans les moteurs. 12 

marques se positionnent sur au moins 2 des axes de la matrice Bolero 

- Etude des données d’opinions collectées sur une année en croisant les mentions des 143 mots clés 

et les marques étudiées. 

- Analyse des tonalités réalisée par l’outil de collecte avec une fiabilité limitée mais comparable d’une 

marque à l’autre. 

- Matrice de positionnement Bolero : 

           - Axe visibilité : probabilité de clic sur un espace de la marque  

 à partir des 143 mots clés (valeurs indicielles) 

 - Axe recommandation : part des mentions des marques positives et neutres sur les 

 espaces froids (1ère matrice) et  sur les espaces chauds (2ème matrice) 

 - Axe notoriété : moyenne mensuel glissante sur une année des volumes de requêtes 

 des noms de marque 



7 

 

Une recommandation sociale aussi éphémère que les bulles de champagne ! 
 

Si les marques ont déserté la bataille des moteurs, on s'attend à les retrouver en bonne 

place dans le cœur des internautes et alimenter leurs conversations dans les espaces sociaux. 

Que neni !! La totalité des citations cumulées des 18 marques identifiées dans l'étude ne 

dépasse pas 3,5% des mentions concernant le secteur du champagne. Le phénomène 

s'explique facilement car on parle d'avantage du champagne en tant que produit et les occasions 

ne manquent pas. Les marques sont citées de temps en temps au hasard des conversations et 

leur voix se trouve noyée dans la multitude du bruit généré par le secteur.  

 

Consolation, les marques ne sont quasiment jamais citées négativement. Les marques qui 

ressortent sont souvent celles qui semblent également jouir d'une bonne notoriété. La chose se 

comprend aisément, le champagne étant un signe de valorisation sociale, lorsque l'on 

consomme une marque connue on peut vouloir la citer. Mais à voir la part modique de ces 

citations, on pourrait presque penser que les internautes ne sont pas si snobes que cela ! 

 

 

 

Mais on ne peut pas s'arrêter à ce premier constat. Le cabinet Bolero  approfondit son 

analyse en distinguant les espaces sociaux "froids" et les espaces sociaux "chauds". 

 

·   Comme espaces "froids" où s'exprime l'opinion nous retenons les commentaires 

d'articles, les billets de blogs, les sites d'avis, les posts dans les forums, les vidéos 

publiées. Nous les considérons comme froids car ils ont la caractéristique d'être rémanent 

et de continuer à être visibles une fois que les feux de l'actualité sont éteints. On peut donc 

être confronté à leur influence durablement et ils impriment plus profondément la réputation 

des marques. 

 

·   A l'inverse, les espaces "chauds" sont connus pour leur forte viralité et rassemblent 

les réseaux sociaux majeurs tels que Twitter, Facebook, Instagram etc… Les volumes de 

citations peuvent être considérables mais leur rémanence est limitée. Ces contenus 

s'évanouissent rapidement dans l'océan du web avec une probabilité infime de retomber 

dessus. 
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Le poids des espaces chauds est par nature difficile à 

évaluer. On mesure par exemple le nombre de Twitos 

potentiellement impactés mais quelle est l'audience réelle. 

Sommes nous sûr de voir tous les tweets qui passent 

sur notre compte ? Nous devons néanmoins prendre en 

compte ces espaces car ils sont le théâtre des buzz. En 

animant leur comptes sociaux au gré de leur actualité les 

marques parviennent à générer des citations dans les 

espaces chauds mais force est de constater la faible 

pérennité des traces réputationnelles que cela laisse. 

Comment comparer la valeur d'un post de forum qui sera encore référencé 

plusieurs années après avec un Tweet retweeté une 50aine de fois en 24 heures 

aussi vite disparu ? Dans l'étude sur le Champagne, le volume de mentions dans les 

espaces chauds est 6 fois supérieur à celui des espaces froids. Vouloir comparer les 

deux revient à mélanger les choux et les carottes.  
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·   Si l'on observe la matrice construite à partir des espaces froids, il est intéressant de 

constater qu'aucune marque ne peut réellement prétendre être ce que nous appelons autorisée à 

l'exception de Dom Perignon qui bénéficie probablement d'être la marque historique du Champagne. 

Krug se place dans son sillage mais manque de notoriété digitale pour rivaliser avec cet illustre 

aïeul. 

 

·   Aucune marque ne peut prétendre être durablement référente. On pourrait croire que Moët et 

Chandon arrive à s'imposer mais souvenons nous que sa visibilité est liée à des thématiques 

touristiques sans rapport avec ses thématiques diffusées dans les réseaux sociaux. 

 

·   On remarquera une marque moins connues que ses voisines mais qui arrive à se hisser 

dans la matrice avec une position encourageante.  En effet elle semble progresser sur l'axe 

diagonal en direction du quartile des marques référentes. Elle réussit à être visible dans les moteurs 

et citée dans les espaces froids.  

  

   

Matrice Bolero (axe 

recommandation dans 

les espaces sociaux 

« froids ») 

Si on se base sur la matrice construite à partir des espaces chauds, on voit nettement 

que toutes les marques gagnent en recommandation et peuvent prétendre au statut de marque 

autorisée. Veuve Clicquot, Ruinart, Mumm et Taittinger sont les grands bénéficiaires de ce 

levier. Ces positions sont cependant éphémères et peuvent varier rapidement, cela d'autant plus que 

l'on constate une saisonnalité des citations au moment des fêtes. On remarquera quelques 

particularités qui montre la perméabilité des espaces et le non-cloisonnement des sujets : 



o   Le cas Taittinger : parmi les événements de la marques relayés par les internautes, la 

célébration de la venue du Tsar en 1917 ou la sortie d'un millésime blanc de blanc prestigieux. Mais 

s'invite une actualité pour le moins exceptionnelle sans rapport avec les produits. Celle de la 

candidature éphémère de son président, Pierre Emmanuel Taittinger à l'élection présidentielle. 

 

o   Le cas Veuve Clicquot est représentatif de l'influence de la visibilité dominatrice des 

distributeurs dans les moteurs. Une part importante de citations, dans une logique de bon plan, 

renvoient vers des espaces marchands où la marque est en promotion. C'est une bonne nouvelle 

pour le CA à court terme de Veuve Clicquot. Mais en l'absence de citations contradictoires sur 

d'autres thèmes , la trace réputationnelle risque de glisser inexorablement vers l'idée qu'il faudrait 

être naïf pour acheter une bouteille de Veuve Clicquot à son juste prix. La marque tente bien d'être 

présente dans les espaces froids mais en choisissant le principe des billets sponsorisés, sa 

présence manque de spontanéité. 

 

o   Pommery aurait certainement pu se positionner plus haut sur l'axe de la recommandation (neutre 

et positive) sans un certain nombre de citations négatives liées à une actualité sociale dans 

l'entreprise. On voit dans cet exemple comment les thématiques corporate s'invitent dans 

l'appréciation que le public fait des marques (tendance nettement visible dans beaucoup d'autres 

secteurs). 
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Matrice Bolero (axe 

recommandation dans les 

espaces sociaux « chauds ») 
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 Notoriété digitale sans surprise 
 

.·   La notoriété digitale correspond au nombre de requêtes mensuelles sur la marque en partant 

de l'évidence que si l'on recherche une marque en saisissant son nom dans Google, c'est que l'on 

connait déjà cette marque. La taille de la bulle indique le niveau de notoriété digitale dans la 

matrice Bolero. 

 

 Dom Perignon et Ruinart bénéficient de la plus forte notoriété digitale tout comme Mumm et 

Roederer qui se placent également en bonne position. Nous retrouvons logiquement les marques 

connues parmi celles affichant les notoriétés digitales les plus fortes.  

 

Dom Pérignon étant la marque historique du champagne semble faire le plein de recherche. Elle 

mériterait d'être sur la toile le référent qu'elle fut offline. 

 

 

Contrairement aux idées reçues, nous observons davantage de corrélation entre les 

dynamiques d'actions des marques dans les réseaux sociaux et leur notoriété digitale 

plutôt qu'avec leur réputation. Autrement dit, on influence davantage la notoriété que la 

recommandation en multipliant les opérations de communication virales dans ses réseaux 

sociaux. 

 

La corrélation n'est cependant pas systématique. Les marques les plus actives ne sont pas 

forcément les plus recherchées sauf celles qui animent très régulièrement leur marque comme 

Moët et Chandon avec son dispositif Moët Expérience.  

 

 

Quel serait le bon équilibre pour devenir un champagne référent auprès des internautes : 

 

·   On retiendra de cette étude que la notoriété des marques reste une clé d'entrée 

majeure.  Le phénomène est classique dans les secteurs du luxe. 

 

·   En privilégiant une forme d'activisme dans les réseaux sociaux chauds, elles 

entretiennent leur notoriété mais n'ancrent pas durablement une réputation. Pour maintenir la 

relation avec les consommateurs il convient de bannir les politiques de coup et maintenir une 

présence régulière et équilibrée sur l'ensemble des médias et réseaux sociaux. 

 

·   Bien que limitées dans leur politique de contenu par la loi Evin, les marques auraient 

tout intérêt à rééquilibrer leurs efforts en investissant un peu moins sur une notoriété acquise et 

en trouvant des axes de contenus à développer sur les espaces froids. 

 

·   En revanche, il est regrettable que les marques ne cherchent pas d'avantage à travailler leur 

visibilité moteur et à imposer d'autres critères que le prix. Il est toujours dangereux, 

notamment en cas de crise de confiance des consommateurs, de laisser les distributeurs 

comme seul rempart. Les médias spécialisés peuvent être des alliés solides car présents dans 

les moteurs et actifs à relayer dans les réseaux sociaux. 

 


