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A la fin de cette magnifique journée d’échanges et de rencontres, rassurez-vous, je ne serai pas trop 

bavarde. Et c’est justement du silence dont je voulais vous parler. La question qui nous intéresse ce 

soir, c’est de savoir s’il faut forcément raconter beaucoup de choses sur nos produits pour capter 

l’intérêt du consommateur. 

Pour illustrer mon propos, je vais m’appuyer sur les recherches que j’effectue au sujet du marketing 

des produits monastiques. Puis nous entendrons nos amis Sœur Joëlle, chocolatière et commerciale 

de l’Abbaye cistercienne d’Igny, Gabriel, Directeur Commercial pour les vins de l’Abbaye du Barroux, 

et Stéphanie, Responsable commerciale pour les vins de l’Abbaye de Valmagne. Chacun d’entre eux 

illustrera une façon de raconter, ou au contraire … de se taire ! 

Mais avant de les entendre et de goûter leurs produits, laissez-moi partager avec vous ce constat. En 

France, les produits monastiques, c’est-à-dire des produits alimentaires et cosmétiques fabriqués par 

les moines et moniales dans les monastères, ont créé la marque collective MONASTIC pour attester 

de leur authenticité. En étudiant la communication de MONASTIC, je me suis rendu compte que 

l’ADN frugal et sobre des monastères s’était transmis à la marque : en effet, pas de storytelling, pas 

d’informations sur les procédés de fabrication ou sur le sens du travail au sein d’un monastère, très 

peu de visuels, pas de partage d’expérience avec le consommateur, seulement quelques 

informations rationnelles sur les adresses des magasins et des communautés… bref, cette marque est 

très sobre, voire même silencieuse !  

En face de la marque, on trouve les consommateurs. Et, quand on les interroge, ces consommateurs 

et acheteurs racontent spontanément un storytelling riche, imaginatif, imprégné d’idéal monastique, 

d’autarcie, de naturalité, et nourri par tous les archétypes médiévaux du bon moine laboureur et 

auto-suffisant. Mais cette histoire que se racontent les consommateurs, si belle soit-elle, est éloignée 

de la réalité d’aujourd’hui des monastères. En effet, du fait du vieillissement des communautés, et 

des exigences croissantes en termes de normalisation, les monastères sont de plus en plus obligés de 

faire appel à des laïcs pour les aider, soit en recrutant des salariés pour travailler au monastère, soit 

en faisant appel à des sous-traitants extérieurs. Mais le consommateur a beau rationnellement 

connaître cette actualité, il se fait plaisir en se racontant irrationnellement une belle histoire à 

laquelle il a toujours envie de croire.  

Ce décalage entre le silence de la marque et le bavardage du consommateur doit nous interpeller : 

Pour une marque, est-il forcément nécessaire d’en raconter beaucoup, au risque de surjouer une 

hyper-réalité factice ? Où se situe la frontière entre le trop et le pas assez ? Ne faut-il pas laisser de 

l’espace pour que le consommateur mobilise son imagination ? Mais en même temps, ne rien dire, 

est-ce mentir par omission, lorsque l’on voit son consommateur imaginer des histoires peu réalistes ?  

Toutes ces questions restent en suspens, et nous allons maintenant découvrir trois cas monastiques 

différents : 

L’abbaye d’Igny, représentée par Sœur Joëlle, qui fabrique des chocolats, est l’exemple type d’offreur 

silencieux qui vend sous la marque collective Monastic. 



L’abbaye du Barroux, représentée par gGabriel, est une exception dans le paysage monastique 

français, dans la mesure où les moines bénédictins racontent une histoire très travaillée autour d’un 

projet collectif avec les vignerons de leur région. 

Enfin, l’Abbaye de Valmagne (représentée par Stéphanie), qui n’a plus d’activité spirituelle depuis la 

Révolution française, a décidé de ne plus évoquer les moines à l’origine de la vinification, mais de 

centrer son storytelling sur l’héritage familial. En effet, les descendants de la famille propriétaire de 

l’Abbaye se sont rendu compte que l’imagination des consommateurs était bien assez fertile sur le 

sujet monastique. 

 

 


