
(1/3)  IRI

2,88€
C'EST LE PRIXMOYEN

AU LITRE DES VINS
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LA POCHEDÉCROCHE

CAP SURLA
VALORISATION
À l'heureoù leBag-in-box® trusteplusde40 % desvolumesdevins tranquillescommercialisésenGMS,

les initiatives pourvaloriserle formatsemultiplient.Pluspetitescontenances,nouveauxpackset jolies
cuvées,les intervenantsfont feu detoutbois.

Raressont les suc-

œss-stories aurayon

desvins tranquilles.

Incontestablement,l’ascension du

Bag-in-box® en estune.Au point

de représenter 43 % desquanti-

tés commercialisées en hypers

et superssur 12 mois arrêtés à fin

avril 2021selonIRI. Seul bémol : en

dépit desvolumes écoulés, les Bib®

ne rapportent pas gros en termes

l’appui, Éric Marzec, directeur de

clientèle univers liquides chez IRI,

en fait la démonstration : « Un litre

de vin vendu dans cetemballage

est 39 % moins cher qu’un litre

de vin classique en GMS », rap-

porte-t-il. Ceci tient notamment à

la composition de l’offre puisque

les indications géographiques

protégées (IGP) s’accaparent les

deux tiers des sorties du format

d’origines protégées (AOP). « Au

vu desonpoidsactuel, c’est le bon

momentpour sepenchersur la

valorisation decetteoffre », estime

l’analyste.
Valoriser la fontaine-à-vin? La

croissancedu format trois litres,

dans lequel sontmajoritairement

conditionnées les AOP, marque

incontestablement un pas dans

cette direction (cf. article dans

»
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chemin avec une gamme de huit

de Vignerons est,de son côté, en

intervenants fourmillent d’initia-
tives et de projets. « Nousdéployons

aujourd’hui trois niveaux d'offre,

entrée,milieu et hautdegamme,

sur notre marque Cellier des

Dauphins,indiqueJamesFuselier,

directeur marketing et communi-

cation du Cellier des Dauphins.

Nous jouons sur nos différentes
cuvées, lesdénominationsAOP

etIGPainsi que sur les formats 5,

3et2,251itres. Danscedernier, nous

proposonsnotre cuvéeRéserveen

côtes-du-rhône, enconventionnel

etenbio. Avantagede ceforma t : il

permet depréserver une certaine

accessibilité tarifaire lorsque l’on
monte en gamme, notamment

avec des cuvées spécifiques ou

desvins bio. »

CONVAINCRE LES

DISTRIBUTEURS

Pour cette raison, de nombreux

projetss’intéressent à cetteconte-

nance ainsi qu’aux autrespetits
formats. Auchan l’a en tête pour

développer des AOP et desvins

bio en Bib®. Carrefour a déjàfait le

références d’IGP et d’AOP dont

cinq sont labellisées AB. Terre

réflexion : « Nous songeonsà ce

litrage pour notre marque d’IGP
atlantique Daguet de Berticot en

bio, annonce Chloé Maixandeau,

VERBATIM IIIIIIIIIIIHIIIIIII

OLIVIER MERLEVÈDE
CHEF DEGROUPE
CAVE D'AUCHAN
RETAIL FRANCE«Au cours de notre foire

aux vins de printemps

2021, nous avons proposé une

sélectionde Bib®. Cette initia-

tive a eu du succès.Nous avons

donc décidé de récidiver lors

de notre foire aux vins d'au-

tomne. Pour la première fois,

nous présentonsunesélection

responsable marketing et com-

munication deTerre deVignerons.

Nous réfléchissonsenoutre au lan-

cement d’un Bib9contenantdeux

fois 1,5 litre sur notre signature

d’AOPcôtes-de-durasBerticot. »Le

design dupack constitueun autre

levier de valeur ajoutée. « Notre

Bib9 d’AOP buzetCôté Terrasse,

lancé l’an passé, repose sur un

univers visuel très graphique et

contemporain, dépeint Sébastien

Bourguignon,directeur marketing

desVigneronsde Buzet. Ce travail

nousa permis dele proposera un

prix supérieur à celui du restede
notre gamme.»

Les Vignerons Ardéchoisfont, pour

leur part, le choix de présenter

leurs plus belles cuvéesdansdes

fontaines-à-vins aux formes ori-

ginales. « Nous avons commencé

avec notre signature de vin d’IGP
ardèchebi-cépagesLes Villages de

Caractère dans un Bib9 cubique

de trois litres », annonce Philippe

Dry, directeur. Danscettemême

forme, Maison Jeanjeana décliné

sacélèbremarque d’AOP corbières

Castelmaure enoutrede trois litres.

« Grâceà sanotoriété, elle sepréva ut

d’un PVC plus élevé quelesautres

marques du marché danscette
catégorie», affirme Sophie Talbot,

directrice généraleadjointe.

Des lancementsex nihilo vont

aussi dans le sens de la valori-

sation. 360°, la nouvelle offre de
Loire Propriétésen IGPloire, en fait

partie. Jolimenthabillée dans un

pack de trois litres, elle affiche un

prix deventesupérieur de 20 % àla

moyenne de l’IGP. Toutefois, pour

Bruno Prévôt, directeur commer-

cial de cette union de cavescoo-

pératives, les initiatives actuelles

manquentde place pour s’expri-
mer. «Le rayon Bib9 estsous-pro-

portionné par rapport à son poids

dans les ventes », relève-t-il. Les

MDD, quipréemptentlesdeux tiers

dessorties, occupentunebonne

partie de l’espace. Qui plus est,

pour une partie desdistributeurs,

le Bib® resteavant tout uncondi-

tionnement économique. Reste à

les convaincre du contraire.

CHANTAL SARRAZIN
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LE MARCHÉ EN GMS

RÉPARTITION PAR FORMAT DESVENTES DE BIB®

EN HYPERSET SUPERSDU 27 AVRIL 2020 AU

25 AVRIL 2021.

Évolutions des ventes à un an.

VOLUME

57,5%
5 litres

+ 2.3 %

VALEUR

47,8%
5 Litres

+ 2,5%

Le format 10 litres
enberne
Les ventesdesBib® 10 litres ont plongé

de - 8 % en volume et d'autanten valeur

en hypers et supersselon IRI. Ce

conditionnementa vraisemblablement

pâti de la fermeture des restaurants,

principaux acheteursde ce format,

durant les périodes de confinement.
Mais égalementde la limitation des

rassemblementset de l'arrêt des
réunionssportives et associatives au

coursde cette période.

34,8%
3 litres

+ 5,0%

7,0%
10 litres

-8^0%

0,7%
2,25 litres
-12,9 %

46,5%
3 litres
+ 5,6 %

4,9%
10 litres

-8,4%

0,8%
2,25 litres
-10,1%

Source : IRI
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