Importateurs de vin de Suède

Importateur de vins en Suède
Le groupe Sigva est constitué de deux entreprises, Sigva AB et Vinia AB. L’un des
premiers importateurs de vins de Suède,
nous possédons une connaissance étendue
de notre industrie ; au fil des années, notre entreprise s’est agrandie et développée
pour devenir une société réputée et moderne, dotée de ressources solides.
Notre concept fondamental est l’attention ;
l’attention que nous portons à nos vins,
à nos producteurs, à notre marché et à la
qualité de nos résultats – pour toutes les
personnes impliquées.

Nous connaissons Systembolaget

Nous avons une solide expérience de la
collaboration avec Systembolaget, le système monopolistique détenu par l’État
suédois régissant la vente de boissons alcoolisées. Cette expérience nous procure
une connaissance approfondie du mode
de réflexion et de fonctionnement de
Systembolaget, nous permettant ainsi de
nous positionner en tant que médiateur
entre nos producteurs et les acheteurs de
Systembolaget. De cette manière, nous
sommes en mesure de préserver le style
unique de nos producteurs, tout en leur
permettant de bénéficier des outils et des
méthodes indispensables pour ajouter
leurs produits à la gamme de Systembolaget. Nous accordons une grande importance aux appels d’offres de Systembolaget, et mettons tout en œuvre pour
trouver des produits correspondant à

leurs demandes. Nous sommes également
les pionniers d’une pratique appelée « assemblage ». Plusieurs fois par an, nous
visitons les usines de nos producteurs et,
en collaboration avec eux, nous réalisons
des assemblages de vins pour satisfaire
aux demandes de caractère formulées
par les acheteurs de Systembolaget. Nous
savons ce qui est apprécié et ce qui se
vend sur le marché suédois. L’attention
est pour nous un concept essentiel, et
nous devons notre succès à des accords
commerciaux durables, fondés sur une
expérience et des connaissances solides.

et bon nombre d’entre eux travaillent avec
nous depuis le début. Tous les collaborateurs de notre équipe de vente sont des
sommeliers professionnels, et possèdent
une solide expérience de l’industrie de la
restauration. La qualité des relations personnelles est importante ; c’est pourquoi
nos vendeurs de terrain rendent toujours
visite à nos clients dans leurs établissements. Parallèlement à nos vendeurs de
terrain, nous mobilisons également des
équipes de service clientèle et de vente
interne. Nous disposons d’un portefeuille
complet de produits, et notre personnel

« Le périple de notre évolution nous a aporté une
expérience et un savoir - faire considérables »
Le périple de notre évolution nous a apporté une expérience et un savoir-faire
considérables sur ce marché unique ;
nous bénéficions d’une excellente image
auprès de Systembolaget, des acteurs de
l’hôtellerie, de la restauration et des cafés et des médias.

de vente est toujours heureux de partager
ses connaissances avec nos clients en organisant des cours d’œnologie ou en proposant des associations de vins parfaites
pour leurs menus. Nos clients apprécient
vraiment notre approche personnelle et
notre relation de proximité. Nous nous
distinguons par notre attitude à la fois
personnelle et professionnelle.

Nous connaissons le secteur de
l’hôtellerie, de la restauration et des
cafés
Notre agence commerciale se trouve à
Depuis le début, nous sommes fortement
liés au secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés ; ce secteur constitue
aujourd’hui encore la base de notre activité. Nos clients sont nombreux et stables,

Stockholm, et nous possédons également
des agences régionales à Gothenburg et
Falun.

Page en regard : intérieur typique d’un magasin Systembolaget en Suède.

Comment fonctionne le monopole suédois de
l’alcool ?
Le gouvernement suédois impose un monopole sur la vente de détail de boissons alcoolisées. Ainsi, la vente de détail de spiritueux, vins et bières dont le taux d’alcool
par volume est supérieur à 3,5 pour cent
est exclusivement assurée par l’entreprise
d’État Systembolaget. Systembolaget possède plus de 410 magasins dans tout le
pays et compte plus de 500 représentants
au sein des petites communautés. La vente
de marchandises en magasin n’a pas pour
but de générer des bénéfices maximaux, et
toute vente incitative est interdite.

L’histoire de Systembolaget

Systembolaget a été fondée en 1955, après
des siècles de tentatives visant à réglementer la consommation d’alcool en Suède
– par exemple, au travers de l’application
de mesures telles que le rationnement des
spiritueux ou l’introduction d’un carnet
de rationnement. Pendant de longues années, l’achat de boissons alcoolisées se
déroulait exclusivement au comptoir, ce
qui entraînait de longues files d’attente.
Aujourd’hui, les magasins sont plus attrayants pour la clientèle et offrent une
vaste gamme de produits, des horaires
d’ouverture plus souples et un personnel
formé et compétent. Lorsque la Suède a
rejoint l’UE en 1995, l’État a été autorisé
à conserver son monopole de la vente de

détail d’alcool ; toutefois, le monopole
de la production, de l’importation, de
l’exportation et de la vente aux restaurants
a été aboli, permettant aux entreprises de
commencer à importer et vendre leurs produits directement aux restaurants.

Chiffres et statistiques

Systembolaget compte 421 magasins et
508 représentants dans toute la Suède.
L’entreprise propose plus de 10 800 articles ; 2 305 produits constituent la gamme
de produits permanente, et 8 500 produits
forment une sélection disponible sur commande. Systembolaget sert près de 116
millions de clients chaque année.

La consommation en Suède

La consommation de vin représente 42 %
de la consommation totale, suivie par la
bière (34 %) et les spiritueux (6 %). Les Suédois boivent en moyenne chaque année 9,2
litres d’alcool pur par personne âgée de
plus de 15 ans

Règles et réglementation suédoises

Seules les personnes âgées de plus de
20 ans peuvent acheter de l’alcool dans
un magasin Systembolaget. La publicité
des boissons alcoolisées dans les médias
fait l’objet d’une réglementation stricte.
La vente de boissons alcoolisées est égale-

ment lourdement réglementée dans le
secteur de l’hôtellerie, de la restauration
et des cafés. Tout comportement incorrect peut entraîner une amende ou la révocation de la licence de distribution de
boissons alcoolisées. Nous possédons une
solide connaissance dans ce domaine, ce
qui nous permet de traiter chaque affaire
de la meilleure manière. Nous nous fions
à notre expérience et à notre savoir-faire
pour garantir la bonne distribution des
marques de nos producteurs, dans le respect de la législation suédoise.

Comment se déroule la livraison de
produits en Suède ?

Oltre al settore HoReCa, Systembolaget
rappresenta l’unica possibilità per i produttori stranieri per vendere i loro prodotti
in Svezia. Sistembolaget è molto esigente
per quanto riguarda il tipo di vini e le altre
bevande alcoliche da selezionare, al fine
di poter offrire l’ assortimento più ampio
possibile. Una conoscenza e una comprensione approfondite dei requisiti specifici
ricercati da Systembolaget sono necessarie
per riuscire a portare i prodotti sugli
scaffali dei negozi. I fornitori che forniscono prodotti per l’assortimento fisso di
Systembolaget devono anche essere in
grado di garantire che i prodotti siano
sempre in stock.

La procédure d’achat en bref
Offres

Un programme de lancement est diffusé
auprès de tous les importateurs agréés ;
celui-ci décrit les produits que Systembolaget souhaite ajouter à sa gamme au
cours de l’année à venir. Ce document
est suivi d’un appel d’offres décrivant
les produits jusque dans leurs moindres détails. Les vins conformes à cette
description peuvent être ajoutés à la
gamme fixe, exclusive ou disponible sur
commande de Systembolaget. Les vins
sélectionnés pour la gamme fixe seront
distribués plus longtemps.

L’envoi des offres

Les offres sont examinées après envoi.
Systembolaget peut refuser toute offre incorrectement renseignée ou ne comportant pas toutes les informations requises.
Parmi les produits proposés, certains
sont ensuite sélectionnés pour faire
l’objet d’une dégustation.

Dégustation des vins

Les vins sont évalués par trois œnologues dans le cadre d’une dégustation
à l’aveugle et sont notés individuellement, sur la base d’un barème spécial.
Les vins reçoivent des notes en fonction
de leur conformité aux profils gustatifs
exigés. À l’issue de cette procédure,

« Les vins reçoivent des notes en fonction de
leur conformité aux profils gustatifs exigés »
Systembolaget inspecte des échantillons
du vin sélectionné, afin de garantir que
le vin livré est identique au produit dégusté. Les vins sont notés de 1 à 9 durant
chaque test ; le score maximal réalisable
est donc de 27 points.

Les lauréats

Le vin ayant réalisé le score le plus
élevé remporte le lancement ; l’acheteur
responsable du lancement informe
l’importateur le jour même. D’autres
échantillons doivent alors être fournis
aux fins d’une évaluation technique en
laboratoire.

Début

Dix jours avant le lancement, une caisse
du vin sélectionné est envoyée à Systembolaget. Un test de caractérisation est
également organisé, ainsi qu’une dégustation destinée aux critiques vinicoles
et aux journalistes. Avant le lancement,
les nouveaux vins sont présentés dans la
publication de Systembolaget, « Varunytt ». Cette publication est distribuée

le jour du lancement, et est disponible
dans tous les magasins. Le vin est ensuite
proposé à la vente dans les magasins.
À
réception
des
échantillons
de lancement, dix semaines avant
le
lancement,
nous
transmettons une commande au producteur.

Nouveau modèle de distribution et d’assortiment
en 2013
Pour être en mesure de proposer une
gamme plébiscitée par la clientèle, étendue, économique et indépendante des
marques, les magasins Systembolaget
utilisent un modèle d’assortiment. À
l’heure où la connaissance et l’intérêt
des clients pour les boissons alcoolisées
augmentent, il devient indispensable de
proposer une gamme de produits différenciée. Systembolaget a donc dû adopter une approche nouvelle et plus flexible
pour satisfaire sa clientèle. C’est pourquoi un nouveau modèle de distribution
et d’assortiment a été introduit en mars
2013.
Le nouveau modèle a été élaboré en fonction des demandes des clients ; il permet
notamment aux magasins Systembolaget recueillant des demandes similaires

de bénéficier d’une même sélection de
produits. Les magasins présentant une
clientèle et des demandes semblables seront groupés et recevront le même assortiment.
Auparavant, tous les magasins Systembolaget recevaient le même assortiment,
dans différentes tailles. Avec le nouveau
modèle, 6 assortiments seront disponibles, comportant chacun deux groupes
de demandes. Les nouveaux groupes de
demandes au sein des assortiments sont
appelés « Standard » et « Premium ».
Les 6 assortiments différents comportent
également trois catégories – Bières, Vins
et Spiritueux. L’assortiment 1 comporte
moins de vin et plus de bière ; la répartition de l’assortiment 6 est à l’inverse.

La nouvelle gamme comportera plus de
produits de vin que l’ancienne, et nous
offre donc de nouvelles chances de développer notre offre. Dans l’ancien modèle
de distribution, tous les magasins proposaient une sélection semblable à
l’assortiment 2.

Nouvelle disposition des magasins

Le nouveau modèle comporte également une autre différence significative ;
les magasins Systembolaget vont également recevoir une nouvelle disposition.
Dans le modèle précédent, les produits
étaient organisés par catégorie, puis par
segment de prix, quelle que l’origine
géographique des vins. Dans le nouveau
modèle, les vins seront triés par catégorie
et par prix.

Page en regard : Per Engström, directeur général de Vinia Sweden AB, Sigvard Christiansson, président du conseil
d’administration et Stefan Christiansson,
directeur général de Sigva AB.

Comment traitons-nous nos producteurs ?
Nous nous engageons à soutenir chacun des producteurs avec lesquels nous
collaborons. Cela signifie que nous
évaluons nos besoins stratégiquement
et avec soin, et que nous adaptons notre
portefeuille de produits en conséquence.
Notre ambition n’a jamais simplement
été de devenir le plus grand importateur, et cela ne sera jamais le cas. Notre
objectif est d’évoluer à un rythme qui
nous permet de bâtir des collaborations
idéales, fondées sur une confiance mutuelle – avec la certitude qu’ensemble, nous
pouvons atteindre de meilleurs résultats.
Nos clients connaissent le vin ; nous connaissons le marché suédois, et nous comprenons le système suédois.

Notre histoire

Tout a commencé à la fin des années 1980, lorsque Sigvard Christiansson, fondateur de l’entreprise, a acheté
une résidence secondaire dans le sud
de la France avec son épouse. Il a alors

« Nous voulions proposer aux consommateurs
quelque chose de nouveau – des vins de qualité
supérieure, issus de terroirs dont ils n’avaient
jamais entendu parler »
découvert le développement d’une industrie viticole locale, à l’écart de la production de masse, résolument orientée
vers la création de vins de qualité. Sigvard travaillait depuis de longues années
dans l’industrie informatique, et sentait
qu’il était désormais temps pour lui de
se consacrer à une activité qui le passionnait. L’entrée de la Suède au sein de
l’UE a entraîné l’abolition du monopole
sur l’importation des vins et des spiritueux dans ce pays. À cette époque, Sigvard avait déjà fondé l’entreprise Sigva
AB avec son fils, Stefan. Le concept
d’affaires original consistait à commer-

cialiser des vins uniques et inconnus,
de qualité supérieure, provenant de régions non représentées en Suède à cette
époque.
« Nous voulions proposer aux consommateurs quelque chose de nouveau – des
vins de qualité supérieure, issus de terroirs dont ils n’avaient jamais entendu
parler », explique Sigvard Christiansson.
Père et fils ont parcouru le sud de la
France pour partir à la rencontre des viticulteurs et nouer des contacts. Peu après,
l’entreprise a commencé à vendre des

vins français de qualité supérieure aux
restaurants suédois. Stefan se déplaçait
en personne pour livrer les bouteilles
chargées dans le coffre de l’Audi 100 de
Sigvard – heureusement équipée d’une
suspension renforcée pour la circonstance ! Les vins arrivèrent bientôt sur
les tables des plus grands restaurants
de Stockholm, et Sigva ne tarda pas à
acquérir la réputation, dans l’industrie
vinicole, d’un importateur bien informé,
fiable et doté de solides connaissances.
Au fil des ans, nous avons su conserver
la réputation que nous avons acquise à
l’époque. La gamme de produits de Sigva
s’est rapidement étendue à des vins provenant de différents pays, tels que l’Italie,
l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande.
En 1998, plusieurs vendeurs ont été recrutés et l’entreprise s’est développée.
Dans le cadre de son activité principale,
Sigva se concentre principalement sur
l’industrie de la restauration. En 2003,
toutefois, une initiative spécifique à Systembolaget nous a permis d’obtenir le référencement de nombreux produits dans

« Nous possédons les connaissances et la capacité de favoriser le succès commercial des
marques sur le marché suédois »
les rayons. L’entreprise a franchi un autre cap important en 2005, lorsqu’elle a
fondé sa succursale Vinia en collaboration avec Per Engström. Grâce à son expérience du secteur financier et sa connaissance du négoce de vins, Per apporte
une solide contribution au groupe. Cette
évolution a marqué le début d’une nouvelle ère, dans laquelle les deux entreprises solides travaillent côte à côte – en
se soutenant d’une part, mais en se défiant d’autre part pour s’améliorer chaque
jour !

Notre situation actuelle

Le groupe est constitué de deux entreprises fortes, Sigva et Vinia, et mobilise
des employés enthousiastes et talentueux.
L’entreprise est établie à Stockholm, sur

un site récent et moderne, à proximité
du siège social de l’entreprise Systembolaget. Stefan Christiansson est le directeur général de Sigva et Per Engström
est le directeur général de Vinia. Sigvard
Christiansson est le président du conseil
d’administration des deux entreprises,
et continue à jouer un rôle important
dans leur activité en nous faisant bénéficier de ses connaissances et de son expérience. En 2012, le groupe a publié ses
meilleurs résultats depuis sa création en
1994. Nous sommes aujourd’hui l’un des
premiers importateurs de vins de Suède,
et nous sommes fiers de posséder l’assise
financière, les ressources et le savoir-faire
nécessaires à une collaboration fructueuse avec les plus grands producteurs
du monde.

Sigva est historiquement l’un des plus
grands importateurs de vins de Suède.
Nous possédons une solide expérience
dans notre industrie et, au fil des années,
notre entreprise s’est agrandie et développée pour devenir une société réputée et
moderne, dotée de ressources solides.
Notre concept fondamental est l’attention
– l’attention que nous portons à la qualité
de nos vins, à nos producteurs, à nos clients et à la qualité de nos résultats, pour
toutes les personnes impliquées.

« La consommation de vin en Suède augmentera de 12,7 pour cent d’ici 2016 »
caractère formulées par nos clients. Une
étude récemment réalisée par l’institut
IWSR (« Internatinal Wine and Spirit
Research ») prédit que la consommation
de vin en Suède augmentera de 12,7 pour
cent d’ici 2016. Nous sommes certains que
nous jouerons un rôle important dans cette augmentation !

Nous possédons les connaissances La compétence de notre personnel
et l’expérience
est notre force
Durant ses 20 années d’existence, Sigva a
acquis une solide expérience du négoce de
vins, ainsi qu’une excellente connaissance
du marché suédois avec Systembolaget.
Cette expérience nous a apporté une connaissance approfondie du travail avec
les viticulteurs du monde entier. Nous
sommes également les pionniers d’une
pratique appelée « assemblage ». Plusieurs
fois par an, nous visitons les usines de nos
producteurs et réalisons des assemblages
de vins pour satisfaire aux demandes de

Depuis ses débuts, Sigva est fortement liée
à sa clientèle d’entreprises – revendeursgrossistes, restaurants et revendeurs de
détail. Nos clients nous jugent toujours
sur notre dernière transaction, et de nombreux clients nous sont restés fidèles depuis le début. Sigva est une entreprise dans
laquelle la plupart des employés sont des
sommeliers professionnels et possèdent
une solide expérience de la distribution de
vins – des producteurs jusqu’aux consommateurs. Dans cette chaîne, nous nous

considérons comme un portail de qualité
indépendant entre les producteurs et les
clients.

Notre vision

Notre objectif est de croître régulièrement, de manière ciblée, grâce à des décisions financières sures, et de continuer à
proposer une gamme de produits de qualité. Les valeurs fondamentales de notre
entreprise familiale, telles que l’ouverture
d’esprit et la solidarité au travail, sont en
parfaite adéquation avec nos principes
commerciaux modernes en matière de
ventes et de marketing.
Nous possédons les connaissances et la
capacité de favoriser le succès commercial des marques sur le marché suédois, et
nous sommes fiers de travailler en étroite
collaboration avec les producteurs.

L’exemple de Saint Clair
C’est lors d’un voyage en Nouvelle-Zélande en 2002 qu’est née une collaboration qui a fait du domaine patrimonial
de Saint Clair la première marque néozélandaise en Suède à l’heure actuelle. En
2004, le premier vin de Saint Clair a été
mis en rayon dans les magasins Systembolaget ; nous distribuons aujourd’hui 7
références fixes et gérons régulièrement,
en exclusivité, de nouveaux lancements
temporaires. À quoi devons-nous ce succès ? Nous admettons volontiers que nous
ne pouvons espérer être meilleurs que les
vins que nous distribuons ; en revanche,
nous pouvons aider nos partenaires grâce
aux relations étroites que nous entretenons avec Systembolaget et à notre connaissance approfondie du marché suédois.
Lorsque nous avons rencontré Saint Clair,
nous avons découvert une entreprise familiale – comme Sigva – qui partage nos
valeurs fondamentales et notre conviction
que de bonnes affaires reposent sur une
confiance mutuelle. À l’époque, le Sauvignon blanc n’était pas encore à la mode,
mais nous avions le pressentiment qu’il
ne tarderait guère à faire sensation. En
nous appuyant sur des études provenant
d’autres marchés et des recherches intensives, nous avons pu aboutir à une collaboration réellement fructueuse.
Lors du lancement, nous avons également
décidé de faire de Saint Clair un domaine
néo-zélandais incontournable dans les
restaurants suédois. Nos nombreux clients, que nous avions acquis durant plus

de 10 années de travail, avaient une confiance absolue en les vins que nous leur
avons présentés. En nous appuyant sur le
Sauvignon blanc que nous avions lancé,
nous avons pu proposer l’ensemble de la
gamme de vins de Saint Clair à des prix
compétitifs. Nous nous étions également
très bien positionnés lors de la négociation des prix, puisque nous avions convenu, avec Saint Clair, de limiter nos marges
respectives durant la phase d’introduction
de ce producteur sur un marché entièrement nouveau. Les tarifs compétitifs et la
superbe qualité des vins ont impressionné
les restaurants, ainsi que les acheteurs de
Systembolaget.

Augmentation des ventes de 400
pour cent

Cette présence sur le marché a rendu les
vins de Saint Clair très accessibles et en
proposant à la fois un style, un prix et une
qualité, nous avons pu inciter Systembolaget à émettre des offres correspondant à
nos vins, en toute confiance. Bien que les
ventes reposent aujourd’hui sur des produits en volume, avec 5 vins référencés à
moins de 100 SEK, Saint Clair a toujours
eu la réputation d’être une marque exclusive, créatrice de valeur. Saint Clair vend
aujourd’hui plus de 48 000 caisses de 12
bouteilles par an en Suède.
En cinq ans seulement, nous avons
augmenté les ventes de ces fins de 400
pour cent, et avons fait de Saint Clair le
premier producteur néo-zélandais en
Suède.
Résultat : 7 références dans l’assortiment fixe de
Systembolaget

Vinia Sweden AB a été fondée en 2005 par
Per Engström ; l’entreprise est un importateur de vins spécialisé dans les vins de
qualité, dotés d’un potentiel de vente important. L’entreprise se donne pour objectif de proposer une vaste sélection de vins
modernes, offrant un rapport qualité-prix
attrayant, dans différentes gammes de prix.
La thématique directrice de son portefeuille
de produits est que la qualité du vin doit être
adaptée au prix – une approche qui nécessite un dialogue de proximité avec les producteurs.
« L’engagement et la passion sont des concepts importants pour Vinia. Nous avons
créé un réseau solide de producteurs qui
partagent les valeurs de Vinia et proposent
des vins parmi les plus intéressants du
monde, » déclare Per Engström, directeur
général de Vinia.
Entreprise jeune et moderne, Vinia se concentre principalement sur l’apport d’une
valeur ajoutée au travers du marketing sur
les médias sociaux – une initiative porteuse
d’excellents résultats. Vinia vend ses produits à Systembolaget, ainsi qu’aux restaurants et aux revendeurs-grossistes. Sigva AB
détient une participation de 51 % dans Vinia,
et nous partageons les mêmes services de logistique, de finance et de vente.

La vision de Vinia

Vinia se donne pour mission de proposer
une gamme de vins abordables et modernes,

dans différentes catégories de prix. Pour
concrétiser cette vision, chaque producteur fait l’objet d’un examen attentif avant
le début d’une relation commerciale. Cette
phase de sélection a pour but de garantir
une qualité supérieure et une offre incomparable. Les vins du portefeuille de Vinia
varient considérablement en termes de prix,
de style, d’origine, etc. Toutefois, ils comportent tous un dénominateur commun –
une qualité supérieure et un rapport qualitéprix séduisant. Pour pouvoir proposer cette
offre, nous devons entretenir un dialogue de
proximité avec les producteurs avec lesquels
nous travaillons.

Le fonctionnement de Vinia

Notre succès repose sur l’application avec
laquelle nous accomplissons notre travail. Comment la sélection de produits de
l’entreprise peut-elle compléter, étendre et
améliorer l’offre actuelle de Systembolaget ?
De quelle manière le producteur peut-il
créer cette offre avec Vinia ? Nous commençons toujours par analyser la demande, puis
nous essayons de créer une offre répondant
aux demandes actuelles ou futures du marché. Le point de départ consiste invariablement à analyser et détailler l’assortiment actuel de Systembolaget, afin de créer ensuite
une offre dotée d’un avantage comparatif.
Cet assortiment est un assortiment organique, qui évolue au fil du temps.
Vinia a délibérément choisi de travailler avec
quelques producteurs importants, plutôt

que de couvrir tous les terroirs viticoles et
tous les pays producteurs de vin du monde.
La sélection est assurée par Vinia et fait la
part belle à des producteurs disposant de
la flexibilité et de la capacité de prospérer
et se développer dans le contexte du marché suédois. Lorsqu’un producteur obtient
un référencement auprès de Systembolaget, Vinia met tout en œuvre pour étendre
son offre verticalement et lance plusieurs
de ses produits. Pour cela, nous introduisons et présentons de nouvelles offres à
Systembolaget. Comment l’assortiment du
producteur peut-il conquérir et compléter
l’assortiment de Systembolaget ? L’objectif
n’est pas simplement d’obtenir un référencement auprès de Systembolaget, mais
d’être en mesure de construire la marque
en privilégiant la sensibilisation du public.
Un consommateur qui achète une certaine
marque de vin et est satisfait de son achat
sera vraisemblablement enclin à acheter un
autre vin du même producteur.
Outre notre concept fondamental –
l’attention –, notre entreprise repose sur
d’autres valeurs essentielles, telles que
l’engagement et la connaissance. Vinia est
un partenaire engagé, qui réagit rapidement
aux demandes des producteurs concernant
le marché suédois. Grâce à ses connaissances étendues, Vinia connaît parfaitement
l’influence des facteurs externes et les conditions indispensables au développement et
à la réussite d’une marque sur le marché
suédois.

Le cas du Domaine Bousquet
La relation avec le producteur de vins argentin Domaine Bousquet a commencé
en 2005, lorsque nous avons répondu,
en collaboration avec le domaine, à une
demande de Systembolaget et remporté
deux lancements de produits sur le marché suédois en 2006.
Aujourd’hui, Cameleon figure parmi
les 100 premières marques sur 1200
dans les magasins Systembolaget, et
Domaine Bousquet est le 82ème des 919
producteurs référencés par l’enseigne.
Ce succès est directement imputable à
la volonté de Vinia de collaborer étroitement avec les producteurs de notre
portefeuille. Un lancement dans les magasins Systembolaget est un bon point de
départ – mais nous devons maintenir et
gérer ce référencement au mieux, et nous
travaillons d’arrache-pied pour proposer
de nouveaux produits de ce producteur à
Systembolaget.
Avec Domaine Bousquet, nous aspirons
à poursuivre une expansion verticale, en
proposant d’autres vins fantastiques !
Nous aspirons à préserver la qualité et
les valeurs que les consommateurs attendent désormais de cette marque et
à renouveler, de la meilleure manière
qui soit, la gamme de vins de Domaine

Bousquet en créant continuellement
des vins intéressants que nous présentons à Systembolaget. Ce résultat peut
uniquement être obtenu au travers d’un
dialogue de proximité. Un bon exemple
est la tendance actuelle des produits à
connotation « écologique ». En Suède,
l’écologie, le commerce équitable et les
problématiques environnementales sont
très importants, et sont désormais devenus indissociables du style de vie général des Suédois. Nous détenons 2 des 4
marques « éco » sur le segment de 70 à
79 SEK, ce qui signifie que Cameleon est
une marque très réputée sur le marché
suédois.
En 2013, le service des ventes de Vinia
recrutera 2 à 3 nouveaux représentants,
qui auront pour mission de promouvoir
la marque Domaine Bousquet sur le
marché de l’hôtellerie, des cafés et de la
restauration.
Aujourd’hui, notre portefeuille de produits de Domaine Bousquet s’est étendu
verticalement, et nous sommes désormais présents dans l’assortiment fixe de
Systembolaget avec 5 produits vendus à
près d’un million de bouteilles chaque
année !
Résultat : 4 références dans l’assortiment fixe de
Systembolaget

Notre façon de communiquer
Avec le marché

Les relations publiques sont la pierre angulaire de notre travail de communication
sur les produits, qui repose sur un solide
réseau de journalistes de la presse écrite
et de la radio/télévision. La législation
suédoise sur l’alcool restreint fortement
les possibilités en matière de marketing,
et les relations publiques sont donc essentielles pour nous.
Nous sommes également connus pour
nos initiatives novatrices, qui nous permettent d’atteindre les clients et les consommateurs au travers des plus grands
médias sociaux.

Notre principal canal de communication
directe avec les consommateurs est notre club œnologique, « Druvbolaget ». Il
s’agit d’un club gratuit sur Internet, qui
nous permet de présenter nos vins, nos
producteurs et nos activités telles que
les dégustations, les voyages, etc. En possédant notre propre canal, nous pouvons
communiquer directement avec près de
4 000 passionnés de vin en Suède. Associé
à nos pages Facebook et à différents sites
Web, ce canal nous permet d’influencer
le public et en lui proposant les meilleurs
choix.
Les différents sites Web du groupe fournissent des informations à valeur ajoutée
sous forme de vidéos de dégustations de
vins, de suggestions d’associations de
mets et de vins et d’autres articles concernant les loisirs. Il va sans dire qu’une
partie de notre stratégie de marketing
repose sur des canaux plus traditionnels,
tels que les campagnes et les bannières
publicitaires. L’association de cette approche et de notre travail stratégique de
relations publiques génère des résultats
probants. Nous considérons également

que la nomination d’ambassadeurs, par
bouche-à-oreille, constitue un facteur de
réussite important sur le marché suédois.
Les associations telles que Munskänkarna
(les « porteurs de coupe »), qui compte
quelque 20 000 passionnés de vin en
Suède et organise régulièrement des dégustations, sont très importantes.

Avec les clients

Notre personnel de vente entretient des
relations étroites avec nos clients. Outre
des visites quotidiennes à nos clients,
nos vendeurs de terrain organisent des
présentations de produits et des soirées
d’initiation pour aider les restaurants à
développer des gammes de vins et des
concepts complets. Nos clients peuvent
accéder à des informations et des actualités au travers de bulletins d’informations
et d’un site Web régulièrement actualisé.

Avec les producteurs

Nous mettons tout en œuvre pour transmettre les besoins et exigences spécifiques de Systembolaget aux producteurs,
et nous nous proposons « d’être leurs yeux
et leurs oreilles » sur le marché suédois.

Notre pierre angulaire – la finance et la
logistique
La finance – la liberté de prendre
des décisions rapides

Depuis le début, notre valeur financière
repose sur une stratégie d’évolution progressive et un développement raisonné,
permettant de limiter les risques. Nous
sommes entièrement indépendants sur
le plan financier et nous opérons sans
aucune implication de capitaux externes,
ce qui constitue un avantage lors de la
prise de décisions financières. Nous avons
pu appliquer cette stratégie financière
en réinvestissant continuellement dans
l’entreprise – une liberté que nous devons
au fait de n’être soumis à aucune exigence
de rendement émanant d’intervenants
extérieurs à l’entreprise.

La logistique – la colonne vertébrale de l’importateur

La capacité de réceptionner et livrer des
produits de manière fluide, rapide est
sure est essentielle pour toutes les entreprises d’importation. Nous collaborons
avec les plus grands entrepôts de distribution du monde et, à travers eux, nous
sommes en mesure de joindre plus de
9000 destinataires tels que les magasins
Systembolaget, les revendeurs-grossistes

et les restaurants dans toute la Suède.
Comme tout ce que nous faisons, cette
composante de notre activité repose sur
une collaboration étroite et des relations
personnelles. De cette manière, nous
pouvons minimiser le risque d’erreurs et
réagir rapidement aux problèmes potentiels. Tous les produits sont expédiés
depuis un entrepôt situé à Stockholm,
près de notre siège social, ce qui facilite
l’exécution de contrôles.

« Nous collaborons avec les plus grands entrepôts de distribution du monde et, à travers
eux, nous sommes en mesure de joindre plus de
9000 destinataires »

Chiffres et caractéristiques
Ci-dessous : volume total de vin vendu dans les magasins Systembolaget de Suède (en litres).
2008
2008

1 664 710 L
1 664 710 L

2009
2009

2010
2010

1 814 100 L
1 814 100 L

1 878 720 L
1 878 720 L

2011
2011

2012
2012

191 036 000 L
191 036 000 L

194 529 000 L
194 529 000 L

Ventes dans les magasins Systembolaget en 2012
Bière : 227 561 000 litres
Vin : 194 529 000 litres
Spiritueux : 19 369 000 litres
Cidre et boissons diverses : 18 187 000 litres
Boissons non alcoolisées : 2 212 000 litres

Ci-dessous : chiffre d’affaires du groupe Sigva (en euros)
2008
2008

€ 10,1 mill
€ 10,1 mill

2009
2009

€ 12,2 mill
€ 12,2 mill

2010
2010

€ 18 ,6 mill
€ 18 ,6 mill

2011
2011

2012
2012

€ 18,7 mill
€ 18,7 mill

€ 20,7 mill
€ 20,7 mill

Groupe Sigva

Année de fondation : 1994 (Vinia : 2005)
Lieu : Täby, Stockholm ; Suède
Propriété : Sigva (famille Christiansson), Vinia (famille
Christiansson, Per Engström)
Chiffre d’affaires 2012 : 20,7 millions d’euros
Employés : 16 – Sommeliers : 7
Référencements dans les magasins Systembolaget : 45
Ventes par segment : 10 % au secteur de l’hôtellerie,
des cafés et de la restauration ; 90 % à Systembolaget

Nous jouons le jeu
– Responsabilité sociale de l’entreprise
En Suède, les entreprises et les individus demandent des comptes aux
entreprises dans des domaines tels
que l’environnement et la technologie.
Systembolaget effectue continuellement des contrôles afin de s’assurer que
producteurs et importateurs se conforment aux réglementations de l’entreprise
en matière de transport écologique et de
commerce responsable (CSR). En tant
qu’importateur, nous jouons naturellement un rôle important dans ce travail.
Les solutions logistiques intelligentes
et les facteurs de chargement optimisés
nous permettent de minimiser nos émissions polluantes pour chaque produit.
Notre responsabilité implique également
de vendre et commercialiser nos produits de manière responsable et ainsi,
de représenter nos producteurs et nos

marques de manière éthique et convenable.

Nous satisfaisons aux nouvelles
exigences en collaboration avec
nos partenaires

Commerce équitable, produits biologiques, vin naturel, développement
durable... À travers la demande des magasins Systembolaget, la Suède joue un
rôle essentiel dans ce domaine important.
Nous nous adaptons à chaque demande
et représentons aujourd’hui certaines des
plus importantes marques, avec la volonté
d’obtenir une homologation Fairtrade ou
une certification dans l’une des catégories principales (produits biologiques,
développement durable, etc.).

Ventes en Suède et partenaire nordique
Ventes en Suède

sommes l’un des cinq fournisseurs exclusifs
de vins de Nores, ce qui signifie que nos
produits sont bien représentés auprès des
établissements hôteliers, des centres de
conférences et des salons professionnels.
Nous collaborons également avec des revendeurs-grossistes pour restaurateurs, tels
que Martin Olsson.

Nos vins sont représentés dans plus de 500
restaurants ; bon nombre d’entre eux sont
réputés et étoilés, tandis que d’autres sont
plus petits et moins célèbres. Toutefois, ils
ont tous en commun d’apprécier la touche
personnelle à laquelle notre équipe commerciale doit sa renommée, ainsi que la
qualité supérieure qu’offrent nos producteurs.

Nous pouvons être votre partenaire
nordique

Depuis le début, nous sommes fortement
liés au secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés ; ce secteur constitue
aujourd’hui encore la base de notre activité.
Nos clients sont nombreux et stables, et bon
nombre d’entre eux travaillent avec nous
depuis le début.

Notre travail avec Nores est un excellent
exemple d’une collaboration réussie. Nores
est la plus importante organisation d’achat
de la région nordique pour l’industrie
de l’hôtellerie et de la restauration. Nous

Nos clients nous jugent toujours sur notre dernière transaction, mais nous savons
ce qui est apprécié et ce qui se vend sur
les marchés complexes. Cette expérience
unique, associée à notre objectivité – en
tant que natifs d’un pays ne produisant pas
de vin –, nous a permis de nous positionner comme des passionnés indépendants
et ouverts d’esprit, constamment à la recherche des meilleurs vins du monde pour
les représenter sur le marché. Nous respectons, mais nous ne vénérons pas la culture
et l’histoire du vin ; nous aimons les vins

célèbres, mais nous leur préférons les vins
savoureux.
L’attention est pour nous un concept fondamental, et nous devons notre succès à
des accords commerciaux durables fondés
sur une expérience et des connaissances
solides. Aujourd’hui, nous faisons affaires
avec la Chine ; et nous collaborons également avec le monopole finlandais, Alko. De
nombreux Suédois franchissent le pont de
l’Øresund pour se rendre au Danemark ; ce
marché constitue donc pour nous un marché naturel, et nous travaillons aujourd’hui
avec certaines des plus grandes sociétés de
commerce frontalières. Toutes ces caractéristiques réunies font de nous un partenaire
solide pour ceux qui recherchent un collaborateur possédant une vision pannordique.
Nous sommes certains de posséder les compétences et les connaissances requises pour
fournir à ces marchés de meilleurs vins à
de meilleurs tarifs, sans jamais accepter de
concession en termes de qualité !

Contact
Tel: +46 (0)8 - 732 59 95
Fax: +46 (0)8 - 732 67 20
www.sigva.se | www.vinia.se

