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Se lancer dans la vente 
en ligne avec Twil
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Vin & digital, un secteur en pleine croissance

2019

500
millions d’€ HT

Vin

+22%

+35%

2020

600
millions d’€ HT

E-commerce global

+11%

Vente numérique de vin CA e-commerce en France en 2020

Trafic sur sites spécialisés vente de vin en 2020

Twil : +80%

Twil : +55%

1 bouteille de vin sur 10
est achetée en ligne en 2019

Ce chiffre aurait presque doublé sur 2020
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Bienvenue
chez Twil"!

Une application

• E-commerce
• Gestion de cave
• Reconnaissance d’étiquette...

Un site internet où les particuliers commandent 
directement sur votre espace boutique Twil

Un outil de mise en relation entre vignerons et particuliers 
avec une solution digitale et logistique intégrée
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SO2

Nous mettons vos vins en avant
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newsletters
par semaine

Une grande communauté

250 000
téléchargements de 

l’appli Twil

UN MAGAZINE
envoyé 3 fois par an à 20$000 clients

1 MILLION 
de visiteurs uniques

par an sur twil.fr

280 000 
bouteilles vendues

en 2020

3

1 000
producteurs partenaires

850 000
e-mails par mois

avec vos vins en avant

at de vin
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Le Twil power

N°12 • Septembre & Octobre 2020
par

Foire aux vinsVins de copains  •  Vins de garde  •  Les classiques  •  Les mieux notés

-50%ju
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10€ offerts avec le code FAV2020
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N°13 • Novembre & Décembre 2020
INV NCIBLES

par

10€ offerts avec le code FAV202010€ offerts avec le code FETES20

Du vin pour les fêtes !
SÉLECTION NOËL & JOUR DE L'AN JUSQU'À -40%
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Nous relayons vos offres

Nous venons à votre rencontre

Scan & achat de vin
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Le Twil power
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Je crée ma boutique
sur twil

Je commande
mes emballages

Je reçois
une commande !

Je prépare la commande

8
Mon client reçoit

sa commande

1

4
Je valide

la commande

Je décris mon domaine, je fixe
mes prix, je charge mes photos.

Cartons à tarifs préférentiels
Garantie-anti casse

Je reçois un mail quand
un client passe commande

Mode d’emploi disponible dans 
votre espace producteur

Compte sécurisé et sans risque 
d’impayé (paiement tous les 15 jours)

Dans mon espace producteur
en fonction de mon stock

Valider

5
Mon paiment est viré

sur un compte à mon nom
Le transporteur récupère
la commande au domaine

C’est vous qui choisissez la date
d’enlèvement

24h après l’enlèvement au domaine

Comment ça marche
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Adaptée aux attentes du consommateur

• Livraison gratuite en point relais dès 6 bouteilles 

• Seulement 3,90€ à domicile dès 6 bouteilles 

• Les frais de livraison sont le critère N°1 du choix d’un 
site (baromètre Sowine/Ipsos)

Sur-mesure pour vous

• Emballages à tarifs préferentiels 

• Garantie anti-casse 

• Partenariat avec un grand nombre de transporteurs 
(DHL, UPS, Stuart…)

En travaillant avec 1$000 vignerons, en France et en Europe, Twil a développé une plateforme logistique pointue, dédiée à l’industrie du vin.

Nous prenons intégralement en charge le service après-vente et le service client

TWIL est noté 4,8/5 sur Google

Une logistique et un service client au top
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Exemple pour une bouteille à 15€ TTC*

Producteur 6,15€ Distributeur 4,50€

Producteur 8,73€

42% de marge supplémentaire
pour le producteur ou pour
proposer des remises clients

TWIL** 2,48€

TVA 2,50€

TVA 2,50€

Transport 0,80€

Transport 1,30€

Agent/grossiste 1,05€
Distribution
classique

Exemple pour une bouteille à 15€ TTC* :

* 15€ est le prix moyen de vente d’une bouteille sur TWIL     ** Services TWIL facturés sur le prix pro + transport

Distribution
TWIL

Un pricing adapté, le vôtre$! C’est vous, et vous seul, qui avez la main sur les prix.

Avec Twil c’est win-win"!
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Une sélection de vins de nos producteurs partenaires 
au cœur du quartier des Batignolles à Paris

•
Un lieu authentique et convivial où vignerons 

et amateurs de vin se rencontrent

Nous avons également notre cave à vin"!

Rue Nollet

Rue Biot

Rue des Dames
Rue la Condamine

A
venue de C

lichy

M

M

M La Fourche

Place
de Clichy

Rome

Mairie
du 17ème
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Le Pack Expertise
Une offre exclusive pour un accompagnement personnalisé

Commission à 18% sur le HT, soit à 15% sur le TTC

Accès illimité à Transportvin.com inclus

Mention dans le mail des nouveaux vignerons du mois

Référencement prioritaire dans les opérations commerciales

Accompagnement personnalisé commercial

1 article en ligne dans Le Mag Vin & Champagne de Ouest France

1 post sur nos réseaux sociaux (13$500 followers sur Facebook)

Mise en avant sur twil.fr en page d’accueil

Mise en place de votre vitrine et relecture de vos fiches produits 

Constitution dossier administratif

Ouverture d’un compte de monnaie électronique sécurisé (aucun risque d’impayé) 

Benchmark et « conseil tarifaire »

Dégustation des vins et rédaction d’avis par l’équipe (avis commercial et avis clients)

Optimisation du référencement de vos vins sur Google

Un code promo pour vos clients

468€HT

par an
soit 39€HT/mois

1 an
offert!

Avec le concours financier de la 
Région Nouvelle-Aquitaine
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1 an d’abonnement au Pack Expertise offert
au lieu de 468€HT soit 39€HT/mois*
aux producteurs de vin en région Nouvelle Aquitaine

 et aux négociants vinificateurs
(de raisins de Nouvelle Aquitaine avec moins de 250 salariés)

12/6

Avec le concours financier de



31 rue Nollet 75017 Paris  •  01 84 60 60 44  •  service-pro@twil.fr

www.twil.pro

Déjà plus de 1$000 producteurs partenaires sur Twil

Rejoignez-nous"!
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