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LA LOIRE ET LASIE : LE DEBUT D’UNE IDYLLE ?
par François Boucher. correspondant de V&S news en Asie

Bien qu'encore relativement secondaires dans leur CA export. les pays asiatiques offrent de belles
perspectives aux vins de Loire. Témoignages des opérateurs.

«Nos ventesdevinsdeLoire
ont progressé de 700% en Asie
sur les 5 dernières années »,
annonce Alix Rodarie, res-
ponsable du développement
international chez iDealwine...

pour tout aussitôt relativiser la performance : « En
2021, elles n'ont représenté que 3% du panier de nos
clients asiatiques, qui nous ont acheté 14 fois plus
de vins de Bordeaux et 11 fois plus de vins de Bour-

gogne. »
Les dernières statistiques d'exportation d'InterLoire
confirment à la fois la modestie des positions et la
progression des chiffres : le Japon, la Chine conti-
nentale, Hong Kong et la Corée du Sud pointent res-
pectivement aux 7e, 13e, 15e et 16e rangs des desti-
nations export des vins de Loire. La dynamique n'en
est pas moins bonne : l'ensemble des appellations
et IGP de la région ont, sur la période courant d'oc-
tobre 2020 à octobre 2021, progressé au Japon de
15,1% en valeur, à 9 M€, et de 16,3% en volume, à
13 210 hl. Elles ont de même gagné 121% en valeur
(2,1 M€) et 133,4% en volume (2273 hl) en Corée du

Sud. La Chine continentale et Hong Kong ne sont pas
en reste, quoique sur un schéma fort différent, ca-
ractérisé par une très forte valorisation de l'offre. La
première a en effet importé 2607 hl de vins de Loire
pour une valeur de 3 M€, soit des hausses de 38%
en volume et de 105,4% en valeur ! Même chose à
Hong Kong avec 1 302 hl importés pour 2,56 M€, pour
une augmentation modeste en volume (+3,1%) mais
spectaculaire en valeur : +54%. Ces valorisations se
traduisent par des prix départ cave en forte hausse :
6,39 €/l vers la Chine (+48%), et 14,74 € vers Hong
Kong (+49,7%). Néanmoins, le Japon et la Corée ne
s'inscrivent pas dans cette tendance : le prix moyen
y a régressé, respectivement de 1,1% à 5,16 €/l et de
5,1% à 7,15 €/l.

Alix Rodarie confirme le caractère élitiste d'une par-
tie de la demande : « Ce sont les producteurs my-
thiques et leurs vins rares qui sont plébiscités. Même
si la Loire est un paradis pour les vins bio et "nature ",
ceux-ci ne séduisent pas par eux-mêmes. C'est plu-
tôt la réputation de leurs producteurs qui attire les
amateurs. Dagueneau, Vatan, Clos Rougeard et Sté-
phane Bernaudeau, dont les bouteilles ont été les
plus chères en 2021 en Asie, figurent parmi les plus
recherchés. » Olivier Six, CEO d'East Meets West
Fine Wines (EMW), dont le catalogue a intégré de-
puis longtemps les vins de Pierre Chainier et plus
récemment ceux de la Grange Tiphaine (Vouvray,
Montlouis) et du Domaine de l'Oubliée (Chinon), ren-
chérit : « On retrouve les vins de Loire dans l'hôtel-
lerie haut de gamme et les bars à vins de Shanghai.
Ils séduisent des consommateurs éduqués, intéres-
sés par les cépages originaux tel le cabernet franc,
plus certains qui ont visité la région. Ayant apprécié
ses vins, ils veulent redécouvrir la Loire en Chine. »
Une Loire dont les appellations ne bénéficient pas
toutes du même degré de notoriété : « Sancerre est
parfois mieux connue que la région ligérienne elle-
même ! », souligne Alix Rodarie.
En bref, la Loire doit encore travailler pour que les
succès de ses domaines et appellations les plus
connus en Asie s'étendent à tous et toutes.
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