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— COMMUNIQUÉ DE PRESSE — 
Bech-Maacher, 02 oct. 2020 

Les vignerons indépendants de la Moselle (Privatwënzer) font aujourd’hui 
force commune en participant à la réalisation de wäistrooss.lu : une 
plateforme e-commerce novatrice, dédiée à la vente de vins issus des 
exploitations vinicoles familiales installées le long de la Moselle. 

UNE TRANSITION NUMÉRIQUE INÉVITABLE POUR LES VIGNERONS 

Après avoir subi la crise de début d’année qui a vu la population du pays se confiner, la restauration fermer, et 
les foires et salons s’annuler, continuer de faire connaitre sa gamme, de promouvoir sa production annuelle et 
d’attirer de nouveaux clients n’a pas été un exercice évident pour les vignerons habitués aux échanges directs 
avec leur clientèle. Bien que, pour certains, le numérique s’est déjà quelque peu substitué aux contacts 
physiques, donner toujours plus de visibilité à sa cave ou à son domaine nécessite de se montrer réellement 
innovant et créatif dans un cadre où les « règles du jeu » changent. 

L’association des vignerons indépendants l’a très vite compris en sortie de crise, et a alors proposé à ses 
adhérents de les accompagner vers une transition numérique ambitieuse. Présentée pendant une réunion 
mensuelle de l’association, l’idée de faire converger les efforts numériques de chacun vers une 
plateforme collective où les offres vinicoles seraient regroupées, l’acte d’achat simplifié et où une 
communication commune s’activerait sur de nombreux supports, a plu et a convaincu une bonne partie des 
membres présents. A main levée, le pari était pris de faire confiance à cette nouvelle initiative. 

UN E-COMMERCE FÉDÉRATEUR AUTOUR DU VIN 

Nommé « wäistrooss.lu » (route du vin en luxembourgeois), ce site e-commerce disponible sur ordinateurs, 
smartphones et tablettes est officiellement accessible à tous depuis le 21 septembre. Regroupant à l’heure 
actuelle plus d’une quinzaine de vignerons indépendants, l’offre s’étendra encore dans les prochaines 
semaines avec l’intégration progressive de nouveaux domaines vinicoles. 

Si le principe reste celui d’une boutique e-commerce, tout le site a été entièrement pensé autour du vin 
pour en faciliter son utilisation : accès à l’ensemble de la gamme ou directement à la cave du vigneron de son 
choix, tri des vins proposés en fonction de leurs cépages, de leurs robes, de leurs millésimes ou de leurs 
spécificités (vins biologiques, vins de chartes, crémants, vendanges tardives). Les fiches produits, elles, sont 
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enrichies de photos permettant de regarder les bouteilles sous de nombreux angles. Et l’internaute a la 
possibilité de consulter les avis des autres amateurs qui ont déjà dégustées les vins qu’il consulte. 

Mais les trois grandes particularités propres à wäistrooss.lu résident essentiellement dans : 

• Son service de livraison commun à tous les vignerons 

Quelque soit le nombre de caves et de domaines à l’origine des bouteilles livrées, acheter sur le site permet 
d’amener les vins des producteurs directement à la table des consommateurs sans multiplier le nombre de 
véhicules de livraison et sans devoir se déplacer de cave en cave. Par conséquent, c’est une initiative 
écologique pertinente, en plus d’être pratique et libératrice de temps. 

• Une identification géographique forte sur la provenance de ses vins 

En effet, l’essentiel des vins des vignerons indépendants étant des vins de terroir, l’accent a été mis sur les 
très nombreux lieux-dits et coteaux du pays sur lesquels poussent et se développent les vignes. Afin d’être le 
plus transparent et le plus exhaustif possible avec les consommateurs, le site a misé sur l’utilisation de 
nombreuses cartes géographiques des vignobles luxembourgeois en s’appuyant sur certaines données du 
site geoportail.lu. Des indications importantes et nécessaires à donner aux consommateurs tant la 
composition des sols et l’orientation des vignes déterminent intrinsèquement la qualité des meilleurs vins. 

• Ses tarifs de vente proches ou équivalents à ceux pratiqués en sortie de caves 

La pertinence de l’offre wäistrooss.lu repose enfin sur les tarifs pratiqués aux consommateurs. Dès la 
conception de l’offre, la décision a été prise de ne pas s’éloigner des prix pratiqués en sortie de caves si elle 
voulait convaincre une nouvelle clientèle numérique, en partie étrangère. Par conséquent, si les prix sont 
majorés en moyenne de 0,61 € pour tout achat à l’unité, en conditionnement de 6 bouteilles, les prix sont 
identiques à ceux pratiqués en sortie de caves.  

Pour obtenir plus d’informations, Nick Legentil, initiateur du projet wäistrooss.lu et représentant de la société 
exploitante se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous pouvez le contacter à l’adresse 
press@waistrooss.lu ou au téléphone au (352) 691.13.82.11 
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