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Grand angle
Les distributeurs misent sur les
classiques pour les foires aux vins
Une édition 2022 sans révolution
mais pas sans ambitions
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Foires aux vins2022
>Spectre du Covid, vendanges en berne suite aux

aléas climatiques puis explosion des prix des
matières premières, les distributeurs ont navigué en

eaux troubles pour construire leurs foires aux vins d'au
tomne 2022. Mais tous ou presque avaient le sourire au
moment d’échanger avec les équipes de Rayon Boissons.
«Ilya deux ans, nous n'aurions pas mis une pièce sur le fait
d'être en positif. Or, nous avons enchaîné des croissances
de+9%en 2020 etde + 6% pour l'édition 2021, explique
Renaud Guerre-Genton, permanent chef de groupe vins
de Système U. L’objectif est donc de continuer de performer
cette année, d'autant que nous espérons pouvoir renouer
avec les soirées de dégustation. »

Si le rayon vins est dans le
dur depuis plusieurs mois, les
opérations de printemps n’ont
pas non plus érodé l'enthou
siasme des enseignes. D’autant
qu’elles ont « acté le retour de la
clientèle frontalière qui peut être
importante pour certains maga
sins », dixit Olivier Merlevède,
chef de groupe vins d'Auchan.
Les phénomènes constatés
depuis deux ans sont toujours
en cours : les Français n’ont pas
encore refait le plein de leurs
caves et ils ont toujours envie
de se faire plaisir. Reste la pro
blématique des disponibilités,
notamment sur la Bourgogne
et les blancs de Loire, ainsi
que celle du pouvoir d’achat.
Pour répondre à la première,
les acheteurs ont joué à fond
la carte de la proximité avec
les producteurs tout en s'éver
tuant à régionaliser leur offre
et à partager les marchés sur
une même UB. Malgré cela, « les
régions fortement impactées par
legel l'année dernière pourraient
souffrir du fait des hausses tari
faires etBordeaux, ainsi que les vins du Sud-Est, devraient
être les grands gagnants de cette édition 2022 », prédit
Stéphane Friez, adhérent à Castres (81) et responsable
de la filière vins d'Intermarché. Lequel estime que «•le
pouvoir d'achat influencera forcément la structure de nos
ventes lors de cette foire aux vins ».

Les vins de France s’affirment
Pour répondre à une conjoncture particulièrement dif

ficile où les arbitrages des consommateurs risquent d'être
plus nombreux, les distributeurs, à l'image de Leclerc, se
sont donc montrés « plus vigilants que d'habitude pour
intégrer des petits prix dans la sélection », dixit Bénédicte
Coyon, chef de groupe pôle vins au Galec. Quasiment tous
ont aussi choisi de miser sur les classiques des opérations
automnales. Des bordeaux, qui ont progressé de + 6 % lors

Chiffre d’affaires global
de la foire aux vins
d’automne 2021en
grande distribution.

Évolution des ventes
en grande distribution
entre les foires aux
vins d’automne 2020
et 2021.

Leclerc a franchi pour
la première fois la barre
symbolique de 100 M€
l'an passé.
Source : enseignes et
estimations Rayon Boissons

Le calendrier officiel

Casino et Géant Casino
du 26 août au 11septembre
Netto du 1erau
19septembre
Aldi à partir du 6 septembre
Casino proxi (Petit Casino,
Spar, Vival) du 6 au 18
septembre
Intermarché du 6 au 25
septembre
Auchan supers du 6 au 25
septembre
Lidl à partir du 7 septembre
Nicolas du 7 septembre
au 4 octobre
Match du 8 au 25
septembre
Cora du 13septembre
au 1eroctobre
Carrefour proxi (Contact,

City, Express) du 16au 26
septembre
Monoprix du 16septembre
au 2 octobre
Biocoop du 19septembre
au 3 octobre
Franprix du 19septembre
au 9 octobre
Système U du 27 septembre
au 8 octobre
Carrefour du 27 septembre
au 10 octobre
Auchan hypers du 27
septembre au 11octobre
Naturalia du 1er
au 21octobre
Leclerc à partir
du 4 octobre
Carrefour Market du 6
au 23 octobre

Les principales opérations digitales

Wine & Co du 30 août
au 4 octobre
Lidl Vins à partir
du 1erseptembre
Veepee du 1erau
23 septembre
Le Petit Ballon du
2 septembre au 2 octobre
Vinatis du 2 septembre
au 9 octobre

Ma Cave Leclerc à partir
du 5 septembre
iDealwine du 6 au
27 septembre
Twil du 10septembre
au 22 octobre
Millésimes du 14septembre
au 5 octobre
Ma Cave Carrefour du
15septembre au 30 octobre

de la foire aux vins d’automne 2021 de Système U, aux
champagnes, qui avaient bondi de +17 % l’an passé chez
Intermarché, les « stars » historiques sont de retour.

Soucieuses d’animer leur offre, nombre d’enseignes
ont tout de même fait le pari de mettre en avant des thé
matiques différenciantes. Parmi elles, des tendances se
dessinent entre la valorisation des vignerons et surtout
des vigneronnes, l'affirmation des vins de France et l’émer
gence des vins orange. D'autres partis pris apparaissent
encore plus pointus (cf. pages suivantes). Cependant, ces
initiatives ne concernent souvent qu’une dizaine ou une
quinzaine de références. L'édition 2022 des foires aux vins
s’annonce en effet sans révolution. Mais pas sans ambi
tions. À l'instar de Carrefour qui vise « 95 millions d'euros
de chiffre d’affaires global, soit +2%», selon Jean-Philippe
Limito, directeur marchandises de Maison Johanès
Boubée, la filiale vins du groupe. Verdict d'ici la fin d’an
née dans Rayon Boissons.
• Jacques Bertin avec la rédaction
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