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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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L’évolution de la consommation engendre un

sursaut de popularité pour les vins assez frais.

ou 20 euros dans une bouteille est terminée.

Aujourd'hui, de plus en plus de gens s'orientent

vers des bouteilles comprises entre 8 et 10 euros.

Cequ’ilsveulent, c'est la nouveauté, découvrir

de nouveaux goûts, de nouvelles propriétés»,

confirme Stéphane Da Silva, pourtant
aux commandes d’une cave reconnue

pour son offre pléthorique de grands crus

bordelais, celle du

Carrefour d'Auteuil,
sis dans le très chic

XVIe arrondissement

delà capitale.
Même analyse du

côté de chez Auchan.

« Alors qu’auparavant,

nous nous adressions plutôt à l'élite, cette

année, nousvoulons aussi toucher les nou

veaux consommateurs»,
 confirme Charles

Cousineau, manager vins & champagnes

du deuxième distributeur français. À

l’instar de ses homologues, l’enseigne
nordiste a décidé de revoir sa stratégie

en prenant soin de rendre ses sélections

plus « accessibles » et surtout, plus « lisibles »,

insiste Charles Cousineau.
Les équipes d Auchan en sont persua

dées : la multiplication des choix créée la

confusion. Résultat : de 1250 l’an dernier,

le nombre d’étiquettes est descendu à 850.
« Une réduction drastique mais nécessaire si

l’on veut queles consommateurs s'y retrouvent,

Les vins à
boire sur le
fruit n'ont

jamais été si
populaires

effervescents à dénicher pour les fêtes

cuvées bio et biodynamiques
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Les £\Jmeilleurs rouges à moins de 10 euros

La cuvée Les Cerisiers du château de Francs, un bordeaux très

original, est proposée à moins de 10 € chez E.Leclerc.

défend Xavier Leclerc, responsable

Sourcing chez Auchan Retail. Proposer six
ouseptbordeauxdanslamêmefourchettede

prixn’apasdesens!».

Cette tendance, on la retrouve chez la
plupart des cavistes et des vendeurs en

ligne. Même les plus pointus, comme

La Cave du Marché. « Cette année, nous
proposons davantage de vins abordables

et mettons en avant de jeunes vignerons et

des découvertes», assume Jean-Charles

Grassin, l’un des quatre associés de cette
cave située à Chartres qui vend aussi en

ligne. De son côté, Vin Malin s’est recentré
sur une thématique novatrice autour des

jeunes vignerons bourguignon, filles et

fils de grands vignerons. Chez Wineandco

et iDealwine, les équipes ont elles aussi
travaillé sur des cuvées plus abordables

qu’à l’accoutumée, s’adaptant ainsi à l’en

vironnement économique. Sans toutefois
perdre de vue l’objectif

de se démarquer de

la grande distribu

tion. «Nous souhaitons
proposer des vins que les

amateurs nepourrontpas

trouver dans les rayons d'un hyper », renchérit

Jean-Charles Grassin.

UN MODÈLE REVU EN PROFONDEUR

Ce recentrage de l’offre est aussi lié à

l’irruption du Covid-19. En raison des

contraintes sanitaires, les acheteurs n’ont
pas pu se déplacer dans le vignoble pour

dénicher de nouvelles cuvées. Et en mai,
la période habituelle de présentation des

foires aux vins s’est transformée en dégus

tations virtuelles à l’attention de la presse,

quand elles n’ont pas été, pour la très

grande majorité d’entre elles, tout bon

nement annulées. Seul E.Leclerc a tenu à

organiser un événement dans ses locaux.
Pour ne pas risquer la contamination des

dégustateurs, l’enseigne a dû diviser par
deux le nombre d’échantillons et prendre

de considérables mesures d’hygiène.
Un autre facteur a joué un rôle détermi

nant : l’inconnu du marché. La déroute

des ventes de vins en hypermarché, où
se fait l’essentiel du chiffre d’affaires

des foires auxvins, et l’orientation des
consommateurs vers des bouteilles plus

abordables, ont poussé les enseignes à

revoir profondément leur modèle. Car

jusqu’à fin juin, celles-ci semblaient face
à de grandes inconnues sur le devenir

Le Covid-19 a
bouleversé la

préparation de
l'événement
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Àl’heure où nous écrivons ces lignes, de
nombreux magasins hésitaient encore à

organiser leurs soirées d’inauguration ;

nous vous recommandons de vous rensei

gner localement avant l’événement. Les
13

meilleurs blancs à moins de 10 euros
LE GOÛT DE LADÉCOUVERTE

Les changements de mode de consom

mation imposent de nouveaux arbitrages.

«Ce qui fonctionne aujourd'hui, c'esttout

ce qui passe par Je frigo !», assure Charles

Cousineau (Auchan). Conséquence, dans

les magasins de l’enseigne, on trouvera

davantage de vins blancs, effervescents et

étrangers, tandis que l’offre de bordeaux a

pour sa part été réduite de 20 %.

D’une manière générale, les rouges
trinquent ! 11 s’en boit moins (et s’en vend

donc moins), surtout lorsqu’il fait chaud,
comme cela a été le cas lors des deux pré

cédentes éditions. D’ailleurs, le climat

n’est pas le seul à évoluer. «Àla différence

de leurs aînés, les trentenaires veulent goûter
à tout plutôt que de rester enfermés dans un

cépage ou une région, confirme Stéphane

Da Silva (Carrefour Auteuil). Ce n'est pas
parce qu'ils n'auront pas aimé un vin qu'ils ne

reviendront pas chez nous. Ils disent rarement

que ce n’est pas bon, mais très souvent que ce
n’est pas à leur goût!»

Dans ce contexte, une grande région
historique comme Bordeaux a du souci



Date : Septembre 2020

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.54,55,56,...,62
Journaliste : Par Hakim
Bendaoud, Jérôme Baudouin
et Sébastien Durand-Viel

Page 7/7

 

VINMALIN-MDI 1907529500501Tous droits réservés à l'éditeur

à se faire. Le vignoble girondin a trusté

pendant des décennies les foires aux vins,
s’accaparant à lui seul près de la moitié de

l’offre grâce à ses crus classés plébiscités

par les amateurs. Des flacons qui ne font

aujourd’hui plus recette dans les linéaires.

LES VIGNERONS RAYONNENT ENFIN

Expliquer le vin, conseiller, orienter...
Après avoir longtemps misé sur le seul prix

pour séduire le chaland, les enseignes sont

en train de changer leur fusil d’épaule.

Cette année, beaucoup d’entre elles
ont ainsi décidé d’ouvrir en grand leurs

portes aux vignerons afin que ces derniers

Ce blanc signé

Guffensestun

exemp le de ces cuvées

"new wave" qui fleu

rissent cette année

en foire aux vins.

Entre les e-cavistes et les enseignes "physiques", la concurrence sur les tarifs est très affûtée.

8  

cuvées insolites à ne pas manquer

racontent leurs vins, ce qu’ils y mettent,

la manière dont ils les élaborent.

L’inflation de vins bio, HVE (Haute Valeur
Environnementale) ou biodynamiques

ne dit pas autre chose.
Autre preuve de ces entorses faites à la

tradition : cette année, ce n’est pas dans
son vaisseau amiral niché au septième

étage du grand magasin Printemps, bou

levard Haussmann à Paris, que le Repaire
de Bacchus a présenté sa sélection 2020

des foires aux vins d’automne, mais dans
sa boutique de la très commerçante rue

Daguerre, dans le XIVe arrondissement.

Là aussi, le confinement a redistribué les

cartes. Une redistribution dont les com
merces de proximité “à taille humaine’’

ont pleinement profité, tout comme les

sites de vente en ligne.

POUR LES BULLES, ATTENDEZ NOËL

Faire un peu de vide pour mieux faire le

plein : à l’instar dAuchan, Paolo Bouca

Nova, en charge des achats du Repaire

de Bacchus, a décidé de mettre de l’ordre
dans ses rayons en ne retenant que

50 références, dont sept champagnes,

contre 150 l’an passé. Les champagnes,

justement. Là encore, les professionnels

de la distribution ont en plein les bras.

Les baptêmes et mariages, qui tradition

nellement fleurissent de mai à juillet,
assurant ainsi de précieux débouchés

aux bulles, n’ont repris que timidement

depuis la fin du confinement. Y aura-

t-il des affaires ? Oui, même si, comme
le rappelle l’un des responsables de la

filière vins de Système U, Jérôme Prunet,
la plupart des distributeurs avaient

arrêté leur sélection avant le confine

ment. Vous trouverez donc sans doute
davantage d’opportunités à l’approche

des fêtes de fin d’année.

Depuis plusieurs années, les profes
sionnels l’admettaient sans le clamer sur

les toits : oui, les foires auxvins doivent se

réinventer. Le Covid-19 pourrait contri

buer à accélérer ce mouvement. Les

amateurs devins, eux, devraient être à

la fête. À condition de ne pas se jeter tête

baissée, car certains pourraient profiter
de la situation pour glisser dans leur

offre des breuvages moins digestes. Pour

éviter les mauvaises surprises, consultez
attentivement les pages qui suivent : leur

seul objectif, c’est d’aider les amateurs à

faire le bon choix.


