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Foires aux vins : à 
chacun son calendrier 
Amateurs de blanc, rouge ou rosé, voici revenu 

le temps des foires aux vins. Elles vont s’étaler 

de la fin août à la mi-octobre. 

 

Les foires aux vins sont de retour. Petites et grandes surfaces, mais aussi cavistes 

et sites de vente par correspondance ont chacun leur calendrier. 
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Supermarchés, sites de ventes en ligne, cavistes… à chacun son 
calendrier des foires aux vins. Certaines marques déclencheront les 
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hostilités dès la fin août tandis que d'autres ont préféré attendre 
octobre. 
 
Un rendez-vous plus tardif que les années précédentes sans doute pour 
laisser le temps à leurs clients de souffler après les dépenses de la 
rentrée scolaire. Ou pour arriver après une éventuelle vague de chaleur 
en septembre, des périodes de beau temps pendant lesquelles les 
consommateurs ont autre chose en tête que d'acheter du vin. 
Quoi qu'il en soit, du côté des supers et des hypers, le groupe Casino 
(Casino, Géant, Leader Price) et le hard discounter Netto ouvriront le 
bal, comme les Biocoop, dès le 3 septembre. Lidl suivra le lendemain, le 
5 ce sera au tour d'Aldi, le 9 celui des supermarchés bio NaturéO, le 10 
de Carrefour et Intermarché et des magasins U et Auchan le 24. Enfin, 
Leclerc fermera le bal à partir du 1er octobre. 
 
Pour les enseignes de proximité, Naturalia donnera le coup d'envoi de 
ses bonnes affaires le 11 septembre, Franprix ouvrira les rayons de sa 
foire aux vins le 18 septembre, deux jours avant Carrefour Market et 
bien avant Monoprix qui ne se lancera dans la bataille que… le 9 octobre. 
Si vous préférez vous rendre chez les cavistes, La Vignery proposera sa 
sélection à partir du 4 septembre, Repaire de Bacchus à partir du 9 
septembre et Nicolas embrayera du 11 septembre au 15 octobre. 
 
Sur Internet enfin, chacun partira également en ordre dispersé. Les 
généralistes, Vente-privée (à partir du 4 septembre) et Cdiscount (du 5 
au 30 septembre), se marqueront à la culotte. Deux sites spécialisés 
dans la vente de petits et grands crus en ligne, Wine & Co (dès le 28 août 
!) et Vinatis (du 30 août au 30 septembre) seront les premiers à  
 

Leurs principaux concurrents, les cavistes en ligne Millésimes (du 4 au 
29 septembre), Lavinia et XO-vin (à partir du 9 septembre) ou 
Idealwine (du 10 septembre au 1er octobre) occuperont le terrain tout 
au long du mois de septembre jusqu'à la mi-octobre. 
 
 
 


