
 

 

 

 

Quand le vin a le goût aigre - Impact du Covid-19 sur l'industrie mondiale du vin 
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Depuis le début de la propagation du virus, tous les secteurs économiques ont été touchés. Il en 

est de même sur le marché du vin qui a commencé à se détériorer à l'annonce de l'annulation de 

certains événements locaux, nationaux ou internationaux majeurs. Parmi ces événements, 

Divinum Switzerland, dont j'ai l'honneur d'être l'ambassadeur, et au plan international, Vinexpo et 

Prowein par exemple, où sont prises d'importantes décisions économiques, ont été eux aussi 

annulés. Ceci ajouté aux mesures renforcées des autorités depuis le 16 mars dernier, qui 

interdisent tous les événements publics et privés, y compris les restaurants, les bars, les 

installations sportives et les espaces culturels. En tant que sommelier, je suis entre le client et le 

fournisseur / vigneron, il n'est pas agréable de recueillir les nouvelles d'une situation actuelle qui 

les affecte tous. 

Il existe plusieurs structures commerciales dans le domaine de la vente de vin. L'une d'entre elles 

est constituée d'importateurs qui existent depuis longtemps et qui ont développé un sérieux 

portefeuille de clients. Ces importateurs ont une offre très diversifiée et couvrent plusieurs types 

de demandes : vins locaux, vins français, vins du Nouveau Monde, ainsi que des vins de niche 

particuliers. Si l'impact du Covid-19 sur les différents importateurs n'est pas le même, ce que les 

leaders de l'importation ont en commun est leur relation privilégiée avec les restaurants et les 

hôtels. Leur stratégie commerciale étant fortement axée sur le secteur de l'hôtellerie et de la 

restauration, le volume et la fréquence des ventes de vin sont devenus critiques dans les 

circonstances actuelles. Les mesures gouvernementales drastiques prises dans le monde entier 

ont eu un impact non seulement sur la demande mais aussi sur la production de vin. 20 % des 

établissements vinicoles ont arrêté la production et ont anticipé une baisse de 75 % des ventes 

en avril 2020. À ce jour, toutes les parties concernées réfléchissent aux moyens de développer 

l'offre aux particuliers afin de générer des ventes rapides. Mais certaines maisons de vin sont 

comme de grands vaisseaux, ayant longtemps navigué dans une direction, il leur est difficile de 

changer de bord… 

Avec l'arrivée en cours de l'offre de vin de l'an dernier, la situation a également un impact 

important sur les stocks de produits existants des viticulteurs, qui cherchent à vendre les réserves 

de 2018. Toutefois, en raison des mesures d'État récemment appliquées, les plus grands pays 

producteurs de vin - l'Italie, la France, l'Espagne et les États-Unis - voient leurs ventes fortement 

chuter.   

 

 

 



 

 

 

 

Certains employeurs ont mis leur personnel en congé anticipé, tandis que d'autres, dans le but 

d'augmenter les ventes, ont recours à divers outils tels que des newsletter clients ou des 

réductions de prix en ligne, afin de poursuivre la relation avec les personnes confinées chez elles. 

Pour minimiser le contact physique, les viticulteurs ont également recours au service à domicile.  

Malgré la situation critique, de nombreux négociants en vins réussissent à rester en contact avec 

leurs clients de manière créative, par exemple en s'associant à d'autres entreprises 

indépendantes proches. Au Royaume-Uni, le négociant en vins, Wine Therapy, s'est associé à des 

entreprises indépendantes locales, comme les boucheries et boulangeries, pour livrer des colis 

de nourriture et de vin à la communauté. 

L'idée de faciliter la consommation alors que les repas au restaurant sont devenus impossibles 

a également stimulé les services de livraison à domicile. Non seulement les frais de livraison ont 

été supprimés par de nombreux établissements vinicoles et commerçants, mais des services en 

ligne à valeur ajoutée ont également été proposés aux clients. Aux États-Unis, La Compagnie des 

Vins Surnaturels de New York a développé un "camp d'entraînement" - une série de vidéos sur 

YouTube proposant des dégustations de vin virtuelles, tandis que le restaurant Morris de San 

Francisco a mis en place un service de consultation de sommeliers par courrier électronique. 

 

L'impact du virus a permis l'émergence d'un fort sentiment de solidarité entre les acteurs du 

secteur. Un certain nombre de caves ont fait don d'une partie de leurs bénéfices aux hôpitaux. 

En Italie, Inserrata, une ferme biologique familiale de Toscane, a fait don à la Croix-Rouge 

italienne de tous les bénéfices générés par la vente de son rosé de Sangiovese "Inebriante". De 

plus, lors de la livraison du vin, les clients sont invités à se joindre aux influenceurs de la 

gastronomie et du vin italiens pour un apéritif virtuel où des aliments typiques sont présentés en 

accompagnement. La chaîne Instagram Cantina Social a lancé le hashtag #iorestoincantina pour 

mettre en relation les consommateurs avec les domaines, en faisant don de 10% des revenus à 

l’hôpital local et à la protection civile.  

En raison de l'incertitude quant à l'évolution de la propagation du virus, il est encore trop tôt pour 

prédire l'avenir de l'industrie viticole. Saviez-vous que les importateurs ont déjà pré-réservé et 

commandé des quantités de vins rosés pour l'été ? Espérons que le rosé n'aura pas un arrière-

goût trop aigre... 
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Réza Nahaboo est un sommelier primé avec une expérience riche de plus de 10 ans dans des 

restaurants et hôtels de luxe renommés en Suisse. 

Originaire de l’île Maurice et de la Réunion, Réza a commencé sa carrière à l’âge de 20 ans en 

tant que Sommelier à l’Ermitage d’Etienne Krebs. En 2008, il est devenu assistant Chef 

Sommelier au restaurant de l’Hôtel de ville à Crissier, un restaurant 3 étoiles Michelin considéré 

parmi les meilleurs restaurants mondiaux. 

De 2010 à 2014, Réza a travaillé pour les hôtels les plus luxueux de Suisse. Il était Chef 

Sommelier au Grand Hôtel Majestic à Montreux, Assistant Chef Sommelier et gérant au Il Lago, 

Four Seasons Hôtel des Bergues à Genève, et Maître d’hôtel à Hostellerie du Pas de l’Ours, un 

chalet 5 étoiles à Crans-Montana. 

Récemment, Réza était Chef Sommelier et Assistant de Direction à l’hôtel Royal Savoy à 

Lausanne, où il a créé une liste de 420 vins pour la réouverture de l’hôtel en 2015. 

En 2016, Réza a gagné la première place au Concours du Meilleur Sommelier de Suisse. Il a reçu 

une abondance d’autres prix et distinctions tels que La Meilleure Liste de Vin Suisse 2017 dans 

la catégorie « traditionnelle » et le Vinum pour la liste de vin à l’Hôtel Royal Savoy. 

Réza a rejoint l’Ecole Hôtelière de Glion en tant que Sommelier et instructeur en Arts Pratiques 

en 2017. 

Il est certifié par la Court of Master Sommeliers et il a une Mention Complémentaire Sommellerie 

d’IMT Grenoble.  

En 2020, Réza a été officiellement sélectionné en tant que représentant de la Suisse au Concours 

du Meilleur Sommelier d’Europe & Afrique A.S.I. 


