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Spécial Vins

LE GRAND DECOLLAGE
DU VIN SUR INTERNET

Les foires aux vins en ligne riment avec cuvées légères et croquantes, certifications
environnementales et appellations méconnues.

Par Valerie FaustS outien aux vignerons, sélection de vins fruités,

d’apéritif, Vins de France et appellations mécon

nues telles que Coteaux d’Ancenis, Pacherenc du

Vic-Bilh, Côte Roannaise (sur Vin-malin,fr)...
Les grandes tendances constatées dans la grande

distribution et chez les cavistes s’appliquent aux foires aux

vins des sites de vente de vins en ligne. Les offres sont même
parfois plus pointues (un blanc de la Rioja sur Le Petit Bal

lon) et le choix de 10 vins par site fut difficile à réaliser sur

Idealwine, Chateaunet, Les Passionnés du Vin, Mille-

simes.com, Veepee, Twil... La Grande Cave dédie l’inté

gralité de sa foire aux vins (300 références), la plus impor

tante de son histoire, aux inconditionnels du Bordelais.

Crus d’Espagne et d’Italie, millésimes à boire et/ou garder,
étiquettes et cuvées insolites ou humoristiques font aussi

partie du paysage des foires aux vins d’automne qui

réservent bien des surprises. Cdiscount a planifié des

« duels », des matchs qui permettent de comparer, par

exemple, deux crus d’un même domaine (l’un avec
bouchon en liège l’autre avec capsule à vis) ou encore deux

cuvées à base de chardonnay (l’une est corse, la seconde

bourguignonne), etc.

La crise, chacun le sait, a profité au digital. Entre 2019

et 2020, le « pure player » Vinatis a enregistré une augmen

tation d’environ 100 % des commandes. Avec un chiffre
d’affaires de 28 millions d’euros en 2019 et de 57 millions

en 2020 ! Même topo avec sa foire aux vins : + 106 % de

croissance versus 2019. Les vins engagés dans des

démarches environnementales sont de la fête. Citons

notamment le cas de Wineandco, qui a vu ses ventes de vins

bio progresser de 60 % lors de sa foire aux vins 2020. Celle

de cette année leur consacre donc 40 % de l’offre.

ZAKiROFF - STOCK.ADOBE.COM ; ALFIO GAROZZO ; ALFIO GAROZZO ; ALAIN BENOIT ; SERVICE DE PRESSE

Claire
Texte surligné 



Date : Du 17 au 18
septembre 2021

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 388700

Page de l'article : p.138-141
Journaliste : Valerie Faust

Page 3/4

VINMALIN-MDI 4191071600506Tous droits réservés à l'éditeur

LES OFFRES EN LIGNE SONT PARFOIS PLUS POIN

MILLESIMES.COM jusqu'au S octobre

VINMALIN.FR jusqu'au 30septembre
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