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COMMENT LE DOMAINE COCTEAUX A ASSURE SA 
TRANSFORMATION DIGITALE EN SEULEMENT 5 MOIS

Métier : Production et 
Vente directe de Vins de 
Loire

Projet : Qualifier sa base de 
données, Vendre en ligne, 
Améliorer sa visibilité en 
ligne

Contraintes : 
- Spécificités 
Règlementaires 
- Nécessité de qualifier son 
fichier

Un score de référence entre 
97 % et 100% sur les 
requêtes cibles.

Un projet digital e-
commerce mené en 5 
mois

Une stratégie de 
communication ajustée 
pour:

- Maintenir une relation 
avec ses clients

- Investir dans les 
supports rentables.
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•La vente en ligne de ses bouteilles de 
vin

•La qualification de son fichier 
client, qui comportait trop peu de mails 
au regard de l’objectif.

•L’augmentation de sa visibilité sur des 
canaux bénéfiques en termes d’image, de 
réseau ou de prospects

•L’identification d’investissements 
publicitaires appropriés à la 
spécificité de son activité.

• L’identification de leur stratégie de 
communication

• La conduite du projet de vente en 
ligne

• L’augmentation de la visibilité du 
domaine sur Internet.

Franck 
Cocteaux

Amélie 
Cocteaux

Citation d’Amélie ou Franck

La mission d’Eloïse a été 
d’accompagner l’équipe de Franck et 
Amélie Cocteaux dans :

A l’issue du 2e confinement, l’objectif de l’équipe Cocteaux était 
de maintenir la relation avec ses clients au travers de 4 axes.
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1. Définir le positionnement du Domaine 
Cocteaux et mettre en lumière ses 
avantages concurrentiels.

2. Identifier ses les axes d’amélioration et 
les solutions pour y parvenir.

3. Etudier les différentes actions possibles 
pour vendre en ligne et pour qualifier 
le fichier clients. 

4. Recommander les actions les plus 
pertinentes en tenant compte des 
spécificités de l’activité.

5. Evaluer le potentiel des 
investissements publicitaires

CONTRIBUTION D’ELOÏSE BERNARDINI

ACCOMPAGNER LE DOMAINE SUR SA 
STRATÉGIE DE COMMUNICATION 
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1. Accompagner le domaine dans le 
choix du prestataire technique

2. Coordonner les avancées du projet 
du brief jusqu’à la livraison du site e-
commerce:

• Traduire ses attentes en 
termes techniques.

• Formaliser à l’écrit toute 
réunion ou échange pour que 
chacun ait le même niveau 
d’information.

3. Accompagner le Domaine Cocteaux 
dans les choix fonctionnels et 
graphiques proposées par l’agence 
web pour optimiser l’expérience 
de l’internaute sur le site.

4. Optimiser le rédactionnel pour le 
SEO (référencement naturel)

5. Effectuer le recettage des tests 
complets avant la mise en ligne

6. S’assurer du suivi des 
prescriptions règlementaires 
prévues par la Loi Evin.

ACCOMPAGNEMENT A LA REFONTE DU SITE VITRINE ET 
L’AJOUT D’UNE PARTIE E-COMMERCE
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LES BENEFICES DE CETTE COLLABORATION

UN PROJET 
EXIGEANT MENE 
EN 5 MOIS

UN SCORE DE 
REFERENCE ENTRE 
97% ET 100%

Le contenu éditorial du site 
du Domaine Cocteaux a 
augmenté de + 27%.

Le score de référence du 
site sur ses requêtes clés 
plafonne entre 97% et 
100%, grâce à la 
production de rédactionnel 
spécifique à son activité.

L’équipe a choisi de s’entourer 
pour structurer le projet, 
assurer une coordination 
optimale entre les équipes et 
d’éviter ainsi d’éventuelles 
incompréhensions, souvent 
responsables de retards et de 
tensions dans la conduite de 
projets. 

Franck et Amélie Cocteaux ont 
pu rester disponibles pour se 
concentrer sur leur activité, 
tout en faisant respecter leurs 
contraintes : timing, 
budgétaire et règlementaire.

UNE STRATEGIE SUR 
MESURE – DES 
SUPPORTS DE 
COMMUNICATION 
APPROPRIES

Nous avons identifié que les 
sollicitations publicitaires 
reçues par le domaine 
n’étaient pas toutes 
pertinentes. 

Nous avons établi quels 
investissements 
publicitaires seraient plus 
rentables que les autres.

Nous avons identifié le 
meilleur moment pour les 
mettre en place. 
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A PROPOS DU DOMAINE COCTEAUX

Franck et Amélie Cocteaux et leur équipe, vous accueillent toute l’année 
à Cangey

✆ 02 47 30 01 44  ✉ information@franck-cocteaux.com

➡ www.franck-cocteaux.com
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Le Domaine Cocteaux est l’héritier d’un savoir-faire familial Champenois depuis 5 
générations, et s’est implanté depuis 30 ans à Fleuray, en Val de Loire. 
L’exploitation produit des vins de Loire effervescents et tranquilles, d’Appellation 
d’Origine Contrôlée (Touraine-Amboise, Touraine-Mesland, Touraine et Crémant de 
Loire).

La promesse d’Amélie et Franck est de produire des vins de qualité, au prix le 
plus juste. Pour cela cette sympathique équipe s’appuie sur 4 atouts :

• Un esprit et un savoir-faire familial, transmis aux générations suivantes
• La maitrise de toutes les étapes de la production en interne: exploitation 

traditionnelle, production vinifiée et champagnisée sur place
• La commercialisation en vente directe sans intermédiaires, pour garantir son 

indépendance face aux géants du marché
• Le respect de l’environnement et des sols. Le domaine a d’ailleurs obtenu la 

certification Haute Valeur Environnementale - HVE3, la plus exigeante.

mailto:information@franck-cocteaux.com
http://www.franck-cocteaux.com/
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Je préserve la liberté de mes clients et je privilégie leur ROI :  

1. Je brosse un portrait-robot de leurs publics types pour faire des 
choix stratégiques assumés.

2. Je relie toujours nos actions à des indicateurs chiffrés pour pouvoir 
mesurer les retombées

3. Je les forme à mes outils et méthodes pour qu’ils puissent 
poursuivre en toute autonomie. 

A PROPOS D’ELOISE BERNARDINI

Eloïse Bernardini

✆ 06 14 53 12 41 ou ✉ contact@eloise-bernardini.com

➡ www.eloise-bernardini.com
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Je suis une professionnelle de la 
stratégie de communication, 
spécialiste des entreprises de services 
et du secteur de la santé.

J’aide les dirigeants et directions 
marketing à déployer une Stratégie 
Marketing et à produire des Supports 

de Communication qui leur 
rapportent en termes d’image, de 
réseau, de prospects.

Ma promesse est d’attirer et de 
qualifier plus de prospects, tout en 
dépensant moins pour les acquérir.

http://www.eloise-bernardini.com/

