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« Au regard de la qualité du millésime, le 2017 est proche du 2014.

J'espère qu'il en sera de même au niveau des prix. » Si Fabrice
Matysiak, acheteur Bordeaux pour Auchan, a joué l'intox en début

de campagne des primeurs pour mettre la pression sur les

châteaux, il s'attendait quand même à plus d'efforts de la part
de ces derniers. Car à l'arrivée, c'est la douche froide pour les

enseignes et le marché français de consommation. Dans la

Ï
plupart des cas, les grands crus 2017 seront plus chers que

les 2015 dont la cote s'avère pourtant nettement meilleure.
Comme souvent lors des années moyennes, les propriétaires

ont usé d'arguments en tout genre pour se justifier : moins

I • \ de volumes, dynamique du marché du livrable à préserver,
\ poids des marques à l'international... On est loin du seul

J ^ jugement qualitatif qui, en réalité, ne vaut que pour les
TW beaux millésimes.

DANSLE VISEURDE
FRÉDÉRIC GUYARD, RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

D'aprèsIRI, lapart de
voix du sarisalcool
au niveau desvins

tranquilles a été
multipliée par 10sur
les12 derniersmois.

0
RAVOIRE & FILS R E PR E N D
L'ACTIVITÉ G M S
D E S ÉN É C L A U Z E
Avec le rachat du pôle grande distribution de Sénéctauze

intervenu le 1er janvier 2018, le négociant provençal a fait
coup double. En plus d'élargir son portefeuille de domaines

et de châteaux, il sécurise ses approvisionnements en amont.

I!
c\

©
LES VIGNERONS DE TUTIAC
SE METTENT AU SAUTERNES
Pour tenter de donner un nouveau souffle à la structure
lancée en 2015, Sauternes Vignerons s'est rapproché

du groupement coopératif de Blaye. Outre des synergies
en amont, le portefeuille produits rejoint également celui

de Tutiac pour les hypers et supers.

(J)
BABV : LES LEADERS
EN TENUE ESTIVALE
Pour limiter l'érosion des ventes de boissons aromatisées
à base de vin en GMS, les deux principaux acteurs du

marché. Fruits and Wine et Very, recentrent leurs actions
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LA FOIRE A LA BIERE
PEUT-ELLE RIVALISER AVEC
LA FOIRE AUX VINS ?

Déjà co n c u r r e n c é e s par [es foires aux whiskies,
les foires aux vins doivent désormais faire fa ce à la
m o n t é e en puissance des foires à la bière. Rayon
Boissons l a n ce le m a t ch entre deux opérations au
vécu et au cœ u r de cible e n c o r e différents...

>
C'est un débat qui agace les professionnels

du vin. À l'occasion des Ateliers du Vin qui
se tiennent chaque année début février, la

rédaction de Rayon Boissons pointe réguliè-
rement la menace grandissante de la bière. Les réac-

tions fusent de toute part. Nombre de représentants
du négoce et des interprofessions viticoles jugent en

effet la concurrence brassicole déloyale. « La bière nèst
pas un produit agricole soumis aux aléas climatiques »,

déplore l'un. « C'est une catégorie aux mains de mul-
tinationales qui dépensent lourdement en communi-

cation et en promos », attaque un autre. Soit ! Sauf que
la réalité des chiffres est imparable. Depuis l'an dernier,

il se vend davantage de bière que de vins en grande
distribution. Ce qui constitue une petite révolution

en France. Selon les données d'IRI, 1,104 milliard de

litres de bière ont été écoulés en 2017 en hypers et
supermarchés, contre 1,071 milliard de litres de vin

en incluant les versions tranquilles et effervescentes.
La bière représente 43,4 % des volumes de boissons

alcoolisées en GMS. Un poids qui ne cesse de grossir
depuis 10 ans. Sous l'impulsion d'un spectaculaire gain

de 300 millions de litres, la bière a grignoté sept points
de part de marché au cours de la décennie quand le
vin en a perdu plus de cinq.

LES BIÈRES PREMIUM ONT LA COTE
Les transferts depuis le CHR n'expliquent pas à eux

seuls la vitalité du marché des bières en GMS. L'engoue-
ment est réel. Et la montée en gamme spectaculaire

sous la houlette des bières de spécialités et des micro-
brasseries. D'après Kantar Worldpanel, trois millions de »

LE MATCH DE LA REDACTION

J'Y CROIS

PAR JACQUES BERTIN
MM « Et si l'on organisait une journée de dégustation

presse comme celle-ci pour les bières ? » L'idée est
venue spontanément, de la part de la responsable com-
munication d'un très grand groupe de distribution, au
cours de la présentation aux médias de sa sélection pour
les foires aux vins 2018. Aujourd'hui, le bouillonnement est
tel autour de l'or blond qu'aucune enseigne ne
néglige la catégorie. Portée par l'explosion des
brasseries artisanales dans l'Hexagone et par
un attrait de plus en plus marqué du public
pour les craft beers du monde entier, l'offre de
bières ne cesse de s'étoffer, de se diversifier
et de monter en gamme. Le phénomène
profite aux caves à bières qui proli-
fèrent dans les hypers et supers, qui
y voient une nouvelle manière de se
démarquer de leurs concurrents. Tout

comme il constitue évidemment un
terrain favorable au développement
d'opérations de type foires à la bière.
Le mouvement est en marche et les
distributeurs ne manquent déjà pas
d'idées pour l'alimenter. »

JE N'Y CROIS PAS

PARFREDERIC GUYARD

« Penser que les foires à la bière pourront un jour riva-
liser avec les foires aux vins, c'est aller beaucoup trop

vite en besogne. Cela tient d'abord à la nature du produit.

Sans faire injure aux multiples brassins élaborés chaque jour,
la diversité de la bière reste sans commune mesure avec le
vin. Les variétés de sols, de climats, de cépages en font un

breuvage d'une complexité sans fin. En outre,
le vin est vivant. Il suffit d'ouvrir les bouteilles
d'un même château à six mois d'intervalle
pour se rendre compte que le goût est
différent. La bière n'atteindra jamais cette

dimension émotionnelle. Enfin, les foires
aux vins se sont imposées dans le
paysage commercial. Lancées en
1973, elles possèdent un historique

exceptionnel et sont devenues
un rendez-vous incontournable
pour les Français. Les enseignes
peuvent en tirer de précieux

enseignements pour dupliquer
le modèle sur la bière mais le degré de
maturité de la demande est loin d'être
comparable. »
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11%C'EST LA PART
DES FRANÇAIS QUI
PROPOSENT DES
BIÈRES À L'APÉRO.
UN TAUX QUI SE
RAPPROCHE DE
CELUI DES VINS (14 %)

» nouveaux foyers ont ainsi été conquis par des bières

modernes et premium au cours des trois dernières

années. À tel point que ces mousses tendances et

fruitées génèrent aujourd'hui 44 % du chiffre d'affaires

de la catégorie.

Les Français se laissent donc de plus en plus tentés

par la diversité des offres qu'elles soient locales ou

étrangères. De quoi, en grande partie, garantir le suc-

cès des foires à la bière. D'autant qu'elles séduisent

des profils de consommateurs souvent plus jeunes

que pour les foires aux vins. «Avec une bière, tu ne

prends pas beaucoup de risque, justifie un trente-

naire rencontré en magasin. Le prix est abordable et

puis cèst un achat moins engageant que sur le vin. »

« C'est toujours sympa de proposer à ses amis des

bières qui surprennent par leur goût, leur étiquette ou

leur nom », glisse de son côté un jeune quadra. Les

achats se veulent beaucoup plus décomplexés sur

la bière. Ce que corrobore un sondage interne mené

au printemps dernier par IRI. 35 % des interviewés

associent la bière à la convivialité. Un qualificatif qui

tombe à 15 % pour le vin. Pour ce dernier, c'est le

mot « repas » qui revient le plus souvent. « Le match

de la convivialité et du partage semble gagné par la

bière, indique Éric Marzec, directeur d'unité chez IRI,

à l'origine de l'enquête. Le vin est davantage associé

aux instants prestigieux ou traditionnels autour de

la famille. » Avant d'ajouter : « Le fait que le nombre

de repas pris à table diminue et, qu'à l'inverse, les

apéritifs se développent notamment chez les mil-

lennials explique en partie les dynamiques des deux

SORTIES EN GMS : LA BIÈRE PASSE DEVANT LE VIN

Source : IRI

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES GRANDES CATÉGORIES
DE BOISSONS ALCOOLISÉES EN HYPERS ET SUPERMARCHÉS.
VENTES ANNUELLES EN MILLIONS DE LITRES.

Volume (millionsde litres)
2 229 Ml 2 348 Ml 2 509 Ml 2 545 Ml

-JJSL- - m »
14,3% 14,0% 13,3% 12,9%

47,4% 46,5% 43,2% 42,1%

36,0% 37,6% 41,8% 43,4%

2008 2012 2016

Bières Vins • Spiritueux • Cidres

2017

>
Révolution au pays du petit ballon de rouge. Depuis l'an dernier, il se vend
davantage de bière que de vins en grande distribution. Selon les données

d'IRI, 1,104 milliard de litres de bière ont été écoulés en 2017 en hypers et
supermarchés, contre 1,071 milliard de litres de vins tranquilles et effervescents
confondus.

catégories. » Selon une étude de Kantar Worldpanel,

dévoilée en exclusivité par Rayon Boissons dans son

numéro de juin 2018 (cf. pp. 20-22), 11 % des Français

proposent des bières à l'apéro. Tout en précisant qu'au

rythme où vont les choses, les mousses devraient

se placer rapidement au niveau des vins tranquilles

(14 %) sur ce moment de consommation qui a le

vent en poupe.

Pour les distributeurs, l'enjeu est bien de coller à

ces nouvelles attentes. Pour ce faire, les enseignes

déploient tous azimuts des concepts caves à la bière.

Même Leclerc est en train de se convertir. Selon nos

informations, le groupement va en effet tester un

nouveau concept national en fin d'année 2018. Tout

l'enjeu désormais pour les distributeurs est de le faire

savoir auprès des clients. « Les foires à la bière sont

un excellent moyen de communiquer autour de notre

travail de valorisation «Justifie le responsable bières

d'une enseigne. De là à déployer autant d'énergie

qu'une foire aux vins, il y a toutefois un pas...

DES FOIRES AUX VINS
À LA MAIN DES ENSEIGNES
En grande distribution, la foire aux vins d'automne

demeure un événement inégalable. C'est l'opération,

après les fêtes de fin d'année, qui mobilise le plus de

personnes en centrale comme en magasins. Sur le

plan financier, elle génère un demi-milliard d'euros de

chiffre d'affaires. C'est-à-dire plus que les opés beauté.

Côté dépenses, les enseignes ont la main lourde. Selon

une étude commandée par Rayon Boissons auprès de

Kantar Media, les investissements publicitaires des dis-

tributeurs pour leurs foires aux vins d'automne s'élèvent

à une trentaine de millions d'euros. Ce à quoi il faut

ajouter les coûts générés par les présentations à la

presse et par les salons organisés pour les équipes

en magasins. « Sur les foires aux vins, c'est nous qui

organisons l'opération deAàZ alors que pour les foires

à la bière, nous laissons encore le soin à des opérateurs

comme Néodif, IBB ou House ofBeers de sélectionner

et de gérer la logistique », reconnaît le responsable

liquides d'une enseigne. Cette sous-traitance ne per-

met pas aux enseignes de jouer la différenciation. « En

dehors de quelques bières locales, on retrouve encore

trop souvent le même type de produits dans les diffé-

rentes foires à la bière », regrette un manager de rayon.

À l'opposé, la foire aux vins offre l'opportunité aux

enseignes de se distinguer de leurs concurrents. Elle

peut en outre compter sur les soirées d'avant-première

pour choyer les « bons » clients. Une débauche d'éner-

gie à laquelle peut difficilement prétendre la foire à la

bière. « C'est compliqué d'organiser une soirée autour

de la bière. On touche un public plus jeune avec des

risques de débordement au niveau de la consomma-

tion d'alcool », justifie le patron d'un hypermarché. La
u

foire à la bière est encore loin d'avoir atteint la maturité S

de la foire aux vins. BENOÎT MOREAU ©
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LA PROMOTION SELON LES RAYONSLA PROMOTION SELON LES RAYONS
PROPORTION DE VOLUMES VENDUS SOUS PROMOTION
POUR DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE L'ALIMENTAIRE
DE JANVIER À AVRIL 2018 (ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT
À LA PÉRIODE COMPARABLE EN 2017).

Liquides 16,1% (+ 0,5pt)

DPH 16,1% (- 0,3 pt)

PGC FLS 13,1% (- 0,4 pt)

FLS poids fixe 12,4% (-1 pt)

Epicerie 10,8% (- 0,8 pt) Source : IRI

>Si globalement, les volumes vendus sous promotion (réduction de
prix, coupons, primes ou packs souvent liés à des mises en avant)

ont plutôt baissé dans l'alimentaire de janvier à avril dernier, les

boissons n'ont pas suivi cette tendance. Selon Iri, les liquides ont même
accru de + 0,5 point leurs volumes ainsi écoulés pour franchir le seuil

des 16 %. Ils se situent ainsi désormais exactement au même niveau
que le DPH à 16,1 %. En revanche, les boissons ont limité leur taux de

générosité sur la période, soit les remises supérieures à 34 % bientôt
encadrées par la loi. Pour elles, ce niveau de générosité a fondu d'un

point alors qu'il a progressé assez nettement sur les PGC FLS (+ 0,5

point) et surtout parmi l'épicerie (+ 1,4 point) et le DPH (+ 2,7 points).
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Le vinho verde
Gazela se relooke
La marque du groupe portugais

Sogrape troque son étiquette
sur fond gris pour un habillage

coloré et animé avec l'objectif
de moderniser son image et de

s'ancrer dans un univers apéritif

et convivial. Distribuée par
Cap'Monde, la filiale dédiée aux

vins étrangers des Grands Chais
de France, Gazela représente

250 000 cols vendus en hypers
et supers d'après IRI.
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•
CAVE A VINS

MARCHES

BABV

LES LEADERS EN TENUE ESTIVALE
Pour limiter l'érosion des ventes de boissons aromatisées à base de vin en GMS,
les deux principaux acteurs du marché. Fruits and Wine et Very, recentrent leurs
actions promotionnelles sur le coeur de saison, de mai à septembre.

>
Very, le numéro deux du

marché des boissons aroma-
tisées à base de vin (BABV), a

eu le nez creux l'été dernier. « Very
est la seule marque en croissance
entre mai et septembre 2017. C'est

le résultat d'un recentrage de nos
priorités et de nos actions sur le
cœur de saison », affirme Nelly
Sancho, chef de groupe chez Castel.
Sur cette période, la marque du
premier négociant français a vu

ses sorties remonter de + 2 % en
GMS. En outre, cette performance
lui a permis de prendre des parts

de marché à ses principaux
concurrents et de limiter la casse
sur l'année. D'après IRI, sur le cir-
cuit hypers, supers, drive et proxi,

la marque de Castel enregistre
un recul de - 5,8 % en volume sur
douze mois quand le marché est

orienté à -10 %.

GAGNER EN VISIBILITÉ

Alors que Castel va poursuivre

ses efforts dans ce sens cet été, le
propriétaire de Fruits and Wine

lui emboîte également le pas cette
année. « Les BABV sont un mar-

ché d'impulsion et saisonnier,
justifie Florence Lanoë, directrice

marketing de Marie Brizard Wine

S-
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/

2 242-2 220

/
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En mai dernier, Fruits and Wine
était à l'affiche sur les catalogues
des principales enseignes de
grande distribution, comme ici
chez Carrefour Market, avec une
remise immédiate de - 50 % sur
le bag-in-box® de trois litres.

667

\
3 137

2 975

\

1681^

and Spirits (MBWS). La question
de la visibilité durant l'été est pri-

mordiale sur cette catégorie. » La
nouvelle orientation stratégique

du leader n'a pas manqué d'effets.

Depuis le mois de mai, Fruits and
Wine est omniprésent dans les cata-

logues des principales enseignes.
Carrefour, Carrefour Market,

Intermarché, Géant, Auchan,
Système U mais aussi Leclerc

déclinent chacune une à deux
promotions sur la marque avec

des mécaniques agressives allant
jusqu'à - 50 % de remise immédiate

fabricants

Les meilleures ventes
des BABV sont

enregistrées durant les
cinq mois de mai
à septembre inclus.
Cette période représente
au total près de 60 %
des volumes, marquant
la forte saisonnalité du
marché.

sur le bag-in-box® de trois litres et

- 30 % sur la bouteille de 75 cl.
Pour les deux protagonistes, l'ob-

jectif est clair. Il s'agit de gagner en
visibilité en sortant du linéaire sur

une période qui concentre chaque
année près de 60 % des ventes des

BABV. Car en rayons, force est de
constater que la situation devient

de plus en plus délicate. 2017 signe
ainsi la deuxième année négative

et, fait marquant cette année, le
fond de rayon se dégrade en plus

du recul de la pression promotion-
nelle et de l'érosion de la diffusion.

« L'effet de rationalisation de l'offre
a entraîné un affaiblissement de

la visibilité de la catégorie qui a
favorisé à son tour la baisse des

rotations », détaille Nelly Sancho.
Une analyse également partagée

par son principal concurrent. «Avec
le repli du nombre de références en
rayons et du nombre de prospectus

des enseignes, le terrain de jeu des

BABV s'est forcément restreint »,
convient Florence Lanoë.

INVESTISSEMENTS

EN COMMUNICATION
Malgré ce contexte difficile, Very

et Fruits and Wine poursuivent

leurs investissements sur le fond
de rayon comme en communica-

tion. « En parallèle des mois d'été,

nous mettons en place des actions
pour désaisonnaliser la consom-

mation », affirme Nelly Sancho.

Par ailleurs, Very comme Fruits
and Wine poursuivent également

leurs investissements en commu-
nication. Very lance sa page sur le

réseau social Instagram tout en
continuant son partenariat avec le

mixologue Christopher Gaglione.
En parallèle de sa plateforme web

dédiée, wepiquenique.com, Fruits
and Wine est quant à lui partenaire

du festival écolo We Love Green
pour la troisième année consécu-

tive. «Il faut rappeler que les BABV
sont une catégorie récente. Et pour-

tant, elle représente déjà 7% des
volumes de rosés tranquilles et fait

le même poids que le marché des g
tequilas, gins et vodkas », souligne g

Florence Lanoë. Un poids lourd qui c
ne demande qu'à se redresser.

LÉA LESURF ©

1154'
OÉU 1
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60 % DES VENTES DE MAI À SEPTEMBRE

Source : IRI d'après

VENTES DE BABV PAR PÉRIODE DE QUATRE SEMAINES EN MILLIERS D'ÉQUIVALENTS COLS 75 CL,
EN HYPERS, SUPERS, DRIVE ET PROXI, EN 2017.
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