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Étude sur la rentabilité du rayon « vins blancs» en fonction des contenants FRANCE

Une precedenteetude, également menée

par IRI et effectuée en 2021, l'avait déjà dé-

montré : plus le BIB prend de la place en

linéaire, moins ce dernierdégagede valeur

ajoutée. Cette nouvelle étude, centréecette

fois sur le segmentdes vins blancs, seul ac-

tuel levier de croissancedu rayon vins, vient

confirmer ce résultat. Elle s’est attachéeà

comparer les performancesdes magasins

en fonction de la part de linéaires allouée à

la bouteille en verre par rapport à celle ac-

cordée aux BIBs au sein du rayon desvins

blancs tranquilles. En opérant un distinguo

entre hypermarchés (surface supérieure à

2500 m2) et supermarchés(surface comprise

entre 2 500 et 400m2), elle a classé les diffé-

rents magasinsen 8 groupes, selon la part de

linéaire que chacun accorde aux BIBs, allant

de 5,5% à 18,2% en hypermarchés, et de3,4%

à 19,1% en supermarchés.« Les résultats

sont identiques pour les deux catégories de

grandessurfaces: la bouteille en verre, sans

dégraderles volumes, permet de dynamiser

le CA générépar le linéaire desvins blancs»,

indique Éric Marzec, directeur de clientèle

univers liquides chez IRI et auteurde l’étude.
Ainsi, en hypermarché, la moyennede CA est

de 120,20 €/m linéaire, avec un pourcentage

moyen du linéaire octroyé au BIB d’un peu

moins de 10%. « Sauf que le mètre linéaire

génère141 € lorsquele BIB occupe la part de

linéaire la plus faible, soit 5,5%, et nedégage

que 112 € si le BIB se voit déployé surprès

de 20% du rayon. Au-delà de 10% du rayon

occupés par ce contenant, la performance

est moins bonne. » Et pour autant, ajoute

Éric Marzec, la présencemoindre de BIBs

en rayon n’affecte pas les performancesen

volume du linéaire, celui-ci restant stable à

21 l/m linéaire. En supermarchés,les chiffres

diffèrent quelque peu, mais le constat reste

le même : plus le BIB est mis en avantet plus

le CA/m Linéaire se dégrade. « Celui-ci tombe

à 88 € lorsque le BIB est le plusprésent en

rayon [à prèsde20%]etmonte à 153 €quand

la présencede ce mêmeBIB se limite à moins

de5% du rayon,pour une moyennedeCA éta-

blie à 103 €, ce qui correspondà unepart de

linéaire BIB de8,1%. Et, là encore, il n'y a pas

d'impact du développementde la visibilité des

BIBs sur lesperformancesen volume du li-

néaire des vins blancs, les rotations restant
stablesà 13 l/m », note encore Éric Marzec.
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