
renseignements

Benoît Moreau, rédacteur en chef de Rayon Boissons
Tél +33 2 99 32 21 21
ateliers-rayon-boissons@editionsduboisbaudry.fr

Jeudi  
2 février  

2017
Mercure Paris Porte  

de Versailles Expo

36-38, rue du Moulin

92170 Vanves

Venez respirer
             les tendances

du marché à la 
     9e édition des

Ateliers 
du Vin

La rencontre 
des experts et des
professionneLs 
du vin en grande 
distribution

Avec les  
témoignages de

Andreas Larsson,
meilleur sommelier 

du Monde 2007

Gary Swindells,
président de Costco France

Xavier Leclerc,
responsable métier, achat, offre, 

sourcing vins d’Auchan Retail France

Gérard Brégeon,
chef de file vins de Système U

Ludovic Paternotte,
acheteurs vins du groupe Casino

Jean-François Rovire,
chef de groupe vins de Système U

Apporter des solutions pour mieux vendre le 
vin en grande distribution. C’est l’objectif des 
Ateliers du Vin. Organisé par Rayon Boissons 
et les Editions Dauvers, ce rendez-vous 
annuel incontournable s’est imposé comme 
un lieu d’échanges et de réflexion unique qui 
rassemble plus de 200 acteurs de la filière.

2017

Daniel Travini,
adhérent chef de file 
vins d’Intermarché



8h30
Accueil des participants

9h00 
Introduction
Benoît Moreau, Rayon Boissons

9h15
Le rayon vins en 2016
f L’année du retail en images
Olivier Dauvers, Éditions Dauvers

f Magasins : 
les derniers concepts à voir
Yves Denjean, Rayon Boissons

f comment évoluent les ventes 
de vins en gMs ?
Eric Marzec, 
directeurd’unité chez IRI

f Les stratégies 
promotionnelles des enseignes 
sur la catégorie des vins
d’après les données 
exclusives d’A3 Distrib

f Les innovations marquantes
sélectionnées par Rayon Boissons

11h15
Quels moments 
de consommation 
influencent le choix 
d’un vin ?
Claire Piat, expert liquides 
de Kantar Worldpanel

11h45
Les concepts gagnants 
à l’international
focus sur les rayons vins de 
trader’s Joe aux etats-unis, 
colruyt cru en belgique, aldi 
en grande-bretagne, Kaufland 
en allemagne, Mercadona en 
espagne...

12h00 
Costco : Les ambitions 
et la stratégie sur la 
catégorie des vins d’un 
concept de magasins 
encore inédit en France
Avec gary swindells, président 
de costco france

12h30
Déjeuner

14h15
Les foires aux vins 
2016 à la loupe
f Le décryptage de 
l’offre par enseigne
d’après les données d’A3 Distrib 

f tracts : 10 têtes 
d’affiche au banc d’essai
Frédéric Guyard, Rayon Boissons

f Le bilan commercial 
des fav d’automne
avec les chiffres exclusifs 
de Rayon Boissons 

f enseignes, circuits, animations, 
promotions... comment les clients 
jugent  les foires aux vins ?
Laëtitia Bignonen, responsable 
études de l’institut Ropars

15h30
Le grand débat 
des Ateliers
Le « bordeaux bashing » 
existe-t-il en grande distribution ?
Avec les réactions de
Xavier Leclerc (Auchan), 
Ludovic Paternotte (Casino), 
Gérard Brégeon et 
Jean-François Rovire (Système U), 
Daniel Travini (Intermarché)

16h00 
Face aux Ateliers... 
andreas Larsson, meilleur 
sommelier du Monde 2007
Pourquoi il peut devenir 
le nouveau Parker ?

16h30
Notre 
dégustation 
de prestige
L’extravagant vaut-il 
beaucoup mieux que 
doisy daëne ?

inscription

 
Nom Prénom

Fonction

Société

Adresse

Code Postal Ville

Tél.  : Fax  :

Email 

Deuxième personne de la société à inscrire

Nom Prénom

Fonction

 
Troisième personne de la société à inscrire

Nom Prénom

Fonction

Je m’inscris à la journée « Les Ateliers du Vin » qui se tiendra le 
2 février 2017 au Mercure Paris Porte de Versailles Expo 

36-38, rue du Moulin - 92170 Vanves pour un montant de 595 € HT 
et je joins un chèque de 714 € TTC à l’ordre de Rayon Boissons. 
(510 € HT pour les autres inscrits de la même société, soit 612 € TTC). 

L’inscription et le paiement en ligne sont également possibles 
directement en ligne sur www.rayon-boissons.com

à renvoyer à
RAyoN BoiSSoNS
Ateliers du Vin
CS 77711
13, square du Chêne Germain
35 577 Cesson-Sévigné Cedex
Tél. : + 33 (0)2 99 32 21 21
Fax : + 33 (0)2 99 32 89 20

ateliers-rayon-boissons 
@editionsduboisbaudry.fr

Date / Signature
Cachet de l’entreprise

CONDITIONS D’ANNULATION
Les participants peuvent se faire remplacer. Les annula-
tions doivent nous être communiquées par écrit. En cas 
d’annulation reçue moins de 15 jours avant la date de la 
journée (cachet de la poste faisant foi), les frais de partici-
pation restent dus en totalité. En cas d’annulation reçue 
plus de 15 jours avant la date de la journée, l’inscription est 
remboursée, déduction faite de la somme de 200 HT pour 
frais de dossier.

REMISES COMMERCIALES
Sur inscriptions multiples Au sein même de la société :
- 1er inscrit  : plein tarif - inscrits supplémentaires  : - 15 %

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations contenues dans le bulletin d’inscription, 
sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement 
informatique. Conformément à la loi N° 78-17 du 6 Janvier 
1978, dite « informatique et Libertés », vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectification. Sauf refus exprès et écrit 
nominatif, les données informatiques pourront faire l’objet 
d’une cession, d’une location ou d’un échange  
avec d’autres sociétés.
NB : Les Ateliers du Vin n’ont pas la certification 
d’organismes de formation.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Chaque inscription est nominative. L’expédition 
du bulletin d’inscription dûment complété et 
la réception du chèque entraînent l’accepta-
tion pleine et entière des présentesconditions 
générales.
Les frais d’inscriptions comprennent l’accès à 
la journée, les pauses, le déjeuner et les textes 
des interventions disponibles. ils doivent être 
réglés avant la journée.
Paiement par cheque à l’ordre de RAyoN 
BoiSSoNS.L’organisateur se réserve le droit 
de refuser l’accès à la journée aux participants 
n’ayant pas réglé au jour de la journée, sans 
préjudice de l’exigibilité de l’intégralité des frais 
d’inscription. Si les circonstances les y obligent, 
les organisateurs se réservent le droit de modi-
fier le programme sans que les participants ne 
puissent prétendre à une quelconque indem-
nisation. Une convocation sera envoyée aux 
inscrits, indiquant le lieu exact de la journée.

programme

2017


