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Spécialfoires aux imis

Enquête

C’est enfin
Vannée

des bonnes
affaires !

Par HaUim Bendaoud, Jérôme Baudouin et Sébastien Durand-Viel

L'épidémie de Covid-19 a redessiné la carte du commerce du vin

en France ces derniers mois. À tel point qu'aujourd'hui,

les enseignes, particulièrement touchées, doivent faire
fondre leurs stocks. Une aubaine pour les amateurs,

qui vont bénéficier de prix vraiment alléchants.

D écidément, 2020 sera bel et bien une année aty

pique dans le commerce des vins. L’épidémie de

Covid-19 a tout chamboulé sur son passage. La
période de confinement a généré une très forte baisse des

ventes de vins dans les hypermarchés, favorisant
plutôt l’écoulement des stocks dans les magasins

de proximité, mais sur des gammes inférieures.

Dans le même temps, ce sont les vendeurs devins

en ligne qui ont vu leur chiffre d’affaires exploser.
Résultat des courses : les cartes ont été totalement

redistribuées.

Cela peut paraître paradoxal, mais s’ily a bien

une édition des foires aux vins à ne pas manquer, ce pour

rait bien être celle de 2020, tant bousculée par cette crise

sanitaire. Car des affaires, ily en aura. Et même beaucoup.
L’offre n’a sans doute jamais été aussi large et variée ; les prix

eux, sont intéressants comme jamais.

Au cours de ces derniers mois, les stocks se sont accumulés,

chez les distributeurs et les vignerons. À la fermeture des

restaurants, des bars et des hôtels, s’est ajoutée celle des fron

tières. Les chais et les entrepôts débordent. 11 faut les vider !

Pour vider
les chais et les

entrepôts,
les prix seront

sacrifiés

DES ETIQUETTES RAREMENT DECROCHEES

Dans les catalogues, des centaines de signatures,
jusqu’ici introuvables en grande distribution

ou chez les e-commerçants, ont ainsi fait leur

apparition. Car les bonnes affaires, ce ne sont

pas que les pris bas, mais aussi les possibilités de

mettre la main sur des étiquettes rares. «Face à la

crise sanitaire, qui est aussi économique, nous avons voulu mettre à

l'honneur les vignobles et vignerons du territoire français», justifie

Laurent Lacluque, directeur de la catégorie vins et spiri

tueux de Cdiscount. Car les propriétés ont dû faire face à un

bouleversement majeur de leurs canaux de distribution.
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«Mais attention, poursuit-il, ils’agitbien de véritables partena
riats-et certainement pas d'un effet d'aubaine-avec un soutien
fort envers les vignobles qui ne s'étaient pas encore tournés vers le

commerce numérique. »Ainsi, sur le site Cdiscount, la cuvée

113 Mètres d Altitude 2016, un graves rouge signé du châ

teau Beauregard Ducasse, sera proposé à 5,99 euros. Même
prix “serré” pour le vin de France 100 % gamay de Sébastien

Kargul, vendu 5,49 euros, etle pur cheninbio de Philippe

Germain (AOP Anjou), affiché à 6,99 euros. Des cuvées que

l’on trouve habituellement à des prix deux fois plus élevés.

Renforcée par rapport aux éditions précédentes, la volonté
de proposer des vins aux prix plus abordables et se démar

quant de la concurrence est particulièrement nette. Retour

au principe de réalité : à 10 euros la bouteille, à raison d’une

bouteille par semaine, le budget vin d’un ménage atteint

la moitié d’un smic par an ! En ces temps délicats, voilà qui

oblige à des concessions, parfois spectaculaires.

Retrouvez dans
ce dossier spécial
Notre banc d’essai des catalogues

des enseignes de la grande distribution,
des cavistes et des vendeurs en ligne p. 65

Le tour de France des hypermarchés

à ne pas manquer en régions p. 98

Légende des pictogrammes utilisés :

  Assez bonne affaire     Bonne affaire       Très bonne affaire

        Excellente affaire           Affaire exceptionnelle

  Vin bio 4a» Vin biodynamique
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grands rouges à ne pas manquer

grands blancs à ne pas manquer

Josmeyer est l'un des meilleurs

Cette année, par exemple, la couver
ture du catalogue nationale des magasins

Système U ne fera pas l’apologie d’un

grand cru classé, ni même d’un second

vin de cru classé, mais d’une offre promo
tionnelle de type “deuxbouteilles offertes

pour quatre bouteilles achetées”. Levin

concerné : Château Pérenne 2016, fruit

d’une propriété de 70 hectares, dont 64

de vignes en Blaye-Côtes de Bordeaux,
anciennement détenue par Bernard

Magrez avant d’être cédée en mai 2016

au magnat Jack Ma, fondateur d'Alibaba,

le géant chinois de la vente en ligne.
Habituellement commercialisée à plus

de 8 euros en fond de rayon, cette offre

annonce la bouteille à 6,20 euros ; un tarif

qui descend même à 4,13 euros le flacon
si vous repartez avec ce carton de six ! Une

telle proposition aurait-elle été envisa
geable ily a seulement cinq ans ?

DAVANTAGE DE NOUVELLES STARS

Les vins de copains et les vins à boire rapi

dement n’ont jamais été aussi populaires.
Ils s’appellent Paname (Les Vignerons

Parisiens), Coup de Savate (Hecht &

Banni er), La Quille (château de Cérons)...
Une offre qui emboîte le pas à un constat :

aujourd’hui, on consomme sans façon,
qu’il s’agisse d’un vin de France ou d’une

simple 1GP. «L'époque où l’on mettait 15
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Spécial foires aux vins

Grandes enseignes
Discounters
Cavistes

emet

s

rr •

la rentrée
Par Jérôme Baudouin

et Sébastien Durand-Viel
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 96

WINEANDCO

ET LES AUTRES FOIRES.
 97

Notre méthodologie
Compte tenu des conditions sanitaires particulières de l’année, nous avons procédé au

début de l’été 2020 à un appel à échantillons auprès des divers distributeurs, à l’exception de

E.Leclerc, La Vignery, iDealwine et Wineandco qui ont organisé des dégustations spéciales.

Nos experts ont retenu les meilleures cuvées pour vous aider à réussir vos foires aux vins.



Date : Septembre 2020

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.65,94

Page 2/2

 

VINMALIN-MDI 2728529500501Tous droits réservés à l'éditeur

Sites internet • Vinatis et Vin Malin

Vin Malin: achetez des héritiers
sans vendre les bijoux de famille
Du 15 septembre au 6 octobre.

Cette année, le site bourguignon de vente de

vins en ligne met en avant les jeunes vignerons

de talent. Et pas n’importe lesquels puisque ce

sont tous des “fils de” que l’on retrouve dans

cette sélection : Alex Foillard, Fabien Geantet,

Léa Lafon, Yann Charlopin-Tissier, Pierre-

Vincent Girardin, Arthur Gras... Soixante-dix

cuvées sont ainsi proposées. Une offre ramassée

mais originale, qui a le bon goût de rester acces

sible, même parmi les premiers crus. Un bon

moyen de se constituer une cave avec des futurs

grands. • vin-malin.fr
L’avis de La RVF : on ne peut nier l’ori

ginalité de cette thématique qui donne accès à

une belle gamme accessible.

Nos

bonites affaires

de la foire
Jean Foillard

Morgan Côte de 'Pu

2018

       

Un très grand morgon

épicé, ample et précis,
il délivre une grande

émotion. À conserver
quelques années pour

l’apprécier à sa juste

valeur. 20,70 €

Domaine

Geantet-Pansiot

Bourgogne rouge

Pinot Mn 2016

     ( )

Un bourgogne géné

rique au fruit croquant,
avec de beaux amers

en finale. Idéal pour
accompagner un rôti

de veau. 10,80 €1
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