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PROFIL
Nichée au coeur de la région du lac Shuswap, en Colombie-Britannique, Recline 
Ridge Vineyards & Winery est une entreprise familiale exploitée durant toute l’année, 
bien connue pour la production de vins plusieurs fois primés qui se distinguent par 
leur équilibre, leurs saveurs vives et leurs bouquets. Gagnante de médailles d’or 
aux Championnats des vins canadiens, Recline Ridge Vineyards & Winery profite 
de journées ensoleillées et de soirées fraîches, ce qui maximise les caractéristiques 
uniques des différentes variétés de raisin et permet de produire de délicieux vins 
blancs, rouges, rosés et de dessert.

Besoin
Graydon et Maureen Ratzlaff, qui ont acheté les vignobles et la 
vinerie au milieu de l’année 2010, souhaitaient faire passer leur 
entreprise au niveau suivant. Même si celle-ci possède une boutique  
de vin, une salle de dégustation, une terrasse extérieure et une 
aire de pique-nique situées dans l’une des plus belles régions de la 
province, les Ratzlaff voulaient en accroître la notoriété — tant dans  
le monde réel que virtuel — au moyen des canaux publicitaires  
traditionnels et des médias sociaux. Ils ont demandé l’aide de BDC 
pour créer et mettre en oeuvre un plan stratégique indiquant  
comment rendre leur vinerie et leurs vins primés encore plus  
facilement reconnaissables.

Solution
L’équipe de consultation de BDC a procédé à une revue détaillée 
des initiatives marketing en cours et passées, étudié la reconnaissance 
de la vinerie sur le Web et fait des suggestions quant aux initiatives 
les plus efficaces, y compris les événements spécifiques axés sur les 
vins et les aliments. Les consultants experts de BDC ont examiné les 
possibilités de partenariats avec des organisateurs de circuits touris-
tiques locaux et régionaux et recommandé ceux qui procureraient 
aux Ratzlaff les meilleurs rendements.

Résultats
Grâce au plan marketing détaillé de BDC, les Ratzlaff s’attendent  
à une augmentation du nombre de personnes qui visitent leur  
établissement et du trafic international en ligne, ce qui assurera  
la croissance future de leur vinerie réputée.
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Nous apprécions sincèrement les efforts 
déployés pour nous aider à franchir les 
étapes suivantes en vue de faire avancer 
le marketing, et plus spécialement l’utili-
sation des médias sociaux. Nous sommes 
très impatients de voir ces nouveaux 
outils à l’oeuvre et de profiter pleinement 
des avantages qu’ils procurent pour faire 
progresser Recline Ridge Vineyards  
& Winery le plus rapidement possible.
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