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Foires aux vins
i

LES RÉSULTATS DES FOIRES AUX VINS 2018 S’ÉTAIENT RÉVÉLÉS PLUTÔT DÉCEVANTS (SAUF EN HYPERS).
LA FAUTE À LA CONJONCTURE DES VINS TRANQUILLES, À UNE CERTAINE DÉSAFFECTION POUR
LES BORDEAUX ET À LA MÉTÉO, LES FORTES CHALEURS DE SEPTEMBRE AYANT INCITÉ
LES CONSOMMATEURS À RESTER DANS LEUR JARDIN PLUTÔT QUE DANS LEUR SUPERMARCHÉ.
LA PLUPART DES ENSEIGNES ONT DONC RECULÉ LEURS DATES ET DIMINUÉ LEUR OFFRE DE GRANDS
BORDEAUX, MISANT SUR DES APPELLATIONS PLUS ACCESSIBLES EN GOÛT ET EN PRIX. ELLES ONT
P JOUÉ EN PRIORITÉ POUR 2019 LES CERTIFICATIONS ET LA DIVERSIFICATION

L

e bio se fait de plus en plus beau pour attirer les clients des

du Sud-Ouest au bon rapport qualité-prix, même si les bordeaux re

foires aux vins. Toutes les certifications et labels environne

présentent toujours entre un quart et un tiers de l’offre. En revanche,

mentaux profitent de ce nouvel intérêt, AB, biodynamie,

exit les très belles bouteilles et les grands crus classés, remplacés depuis

Haute Valeur environnementale (HVE), Terra Vitis, Vigne

déjà deux ou trois ans par les seconds vins et les crus bourgeois, plus

rons en développement durable (VDD)... Non seulement la plu

accessibles. Cette tendance joue évidemment sur la moyenne des prix

part des enseignes ont augmenté le nombre de références dans leurs
sélections mais elles les mettent davantage en avant en rayons ou en

cantonnée désormais dans une fourchette de 7-9 €, rarement au-des
sus de 10 €, y compris chez les cavistes. Les offres promotionnelles

prospectus en expliquant les différentes démarches, témoignages de

(remises supplémentaires, 2+1, cagnottage sur carte de fidélité...)

vignerons à l’appui. Elles jouent bio et pédago également dans les

tendent à diminuer avec la baisse des prix.

soirées avant-premières qui se multiplient en prologue des opérations

Si le 2018 est bien représenté, on peut encore trouver des 2015 et

en présence de vignerons.

2016, beaucoup moins du petit millésime 2017. Les vins de garde
tendent toutefois à céder une grande partie du linéaire aux vins faciles
d’accès au palais ou à des millésimes plus anciens, prêts à boire. Les

UNE BAISSE DES PRIX MOYENS_
La régionalisation suit son cours dans les différents catalogues et l’on
constate une montée en puissance des vins de Loire, du Beaujolais et

Tous droits réservés à l'éditeur

catalogues reflètent ainsi un mix de lots négociés auprès des fournis
seurs habituels, de raretés à faibles volumes et de rabais supplémen
taires sur le fond de rayon, en particulier chez les cavistes.
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L'ÉQUIPE

LES DATES
Auchan Hypermarchés
(page 58)

Du 24 septembre au 8 octobre

La Grande
Cave

Carrefour
La Vinotbèque

(page 60)

Du 10 au 23 septembre
Carrefour Market

(page 63)

Du 20 septembre au 6 octobre

Sylvie Tonnaire
Géant Casino

(page 64)

Du 3 au 15 septembre
Intermarché

(page 66)

Du 10 au 29 septembre

Auchan
Hypermarchés

Leclerc

(page 67)

Du 1er au 13 octobre
Leclerc

(pré-commandes à partir du 17 septembre)

Système U

(page 70)

Du 24 septembre au 5 octobre
Joëlle W. Boisson

Monoprix

(page 73)

Du 9 au 27 octobre
Aldi

Aldi

Chateaunet

(page 74)

A partir du 5 septembre

iDealwine

Lidl

Intermarché

A partir du 4 septembre

(page 76)

Veepee

Lavinia

Vinatis

Du 9 septembre au 9 octobre
Nicolas

Jean-Michel Brouard

(page 78)

(page 80)

Du 11 septembre
Cdiscount

au 15 octobre

Géant Casino

Cdiscount

(page 81)

Du 5 au 30 septembre

Lavinia

Vinatis

Monoprix

(page 82)

Du 30 août au 7 octobre

Nicolas

iDealwine

Système U
Wineandco

Veepee

Frédérique Hermine

(page 84)

Du 10 septembre au 1er octobre
(page 84)

A partir du 4 septembre
Wineandco

(page 85)

Du 28 août au 7 octobre
La Grande Cave

(page 86)

Du 4 au 24 septembre
Chateaunet

(page 88)

Du 6 au 29 septembre
La Vinothèque
Rachelle Lemoine

(page 89)

Du 26 août au 30 septembre

LIRE NOS TABLEAUX
THÉMATIQUES ET VINS ÉTRANGERS_
Certaines enseignes, pour se démarquer, ont misé sur des thématiques
spécifiques (les rouges d’apéros chez Monoprix, les vins de femmes
chez Cdiscount, les nouveaux vignerons chez Lavinia...), ou sur
l’innovation avec l’envoi de vinottes de quelques centilitres à leurs
meilleurs clients ou en achat-coffret avec bon d’achat pour inciter
à la découverte (Monoprix et Cdiscount). La plupart proposent
cette année une sélection de vins étrangers (Leclerc, Lavinia, Casino,
Magasins U, Monoprix...). Les champagnes tendent à devenir mar
ginaux au profit d’opérations de fin d’année, ne reste que quelques

Les labels environnementaux
( ABy

B Nos découvertes

Agriculture bio

références (dont les MDD) aux côtés d’autres bulles plus exotiques,
cavas et proseccos à petits prix. Les rosés sont également peu présents
en foires aux vins d’automne, même s’ils avaient rencontré un petit

Les catégories de vin

IH Nos incontournables

BD;

Biodyn amie
ül Les classés

®
Haute valeur environnementale

succès d’estime l’an dernier avec la belle arrière-saison.
Terra Vitis

F. H.
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Carrefour <!

du 10 au 23 septembre

David Goncalvès
Manager Marketing Vins

Domaine de la Chauvinière
Jérémie Huchet 2018

Carrefour Hypermarchés souhaite aller encore plus loin cette

Clos Les Montys
année en proposant 120 références - soit 12 % de notre
offre-, certifiées bio, biodynamie, HVE 3, sans soufre ajou

Muscadet -

€

4,95

té ou encore vegan, et en initiant nos clients à de nouveaux
La véritable pépite de cette foire aux vins. Un jeune vigneron qui réenchante

labels moins connus que celui du bio. Notamment par la
mise en avant de la certification Haute Valeur Environne
mentale (HVE) de niveau 3 (la plus élevée) qui privilégie
une approche globale du respect de l’environnement sur

l’appellation. Un terroir exceptionnel dit de « roches vertes » (grès sur
amphibolite et métagabbro). De vieilles vignes qui portent les raisins à une
maturité poussée. Dans le verre, de l’ampleur et de la profondeur avec du gras,
de la gourmandise et de la vivacité. Tout cela à moins de 5 € pour un vin qui

l’ensemble du domaine viticole.
pourra vieillir encore quelques années.
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Les labels environnementaux
Agriculture bio

Les catégories de vin
HH Nos découvertes

Nos incontournables
Biodynamie

Hi

Le viellissement du vin

La couleur du vin
Rouge Rosé

é

Blanc

é

Les classés

Haute valeur environnementale

Terra Vitis
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