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Foire aux vins : le hard discount s’y met aussi

Croisière fatale au large du Yémen

On peut aussi faire des affaires dans les enseignes de produits à bas prix. Pas de grands crus
ni de millésimes prestigieux. Le choix est restreint mais les prix tellement abordables…

Le couple traversait les eaux les plus dangereuses au monde.
L’homme a été tué par des pirates ; la femme sauvée.

Elles sont chaque année l’occasion
pour les Français de prendre de la
bouteille. Inventées par Leclerc en
1973, les foires aux vins pèsent aujourd’hui 10 % des ventes annuelles. Personne dans la distribution ne saurait
manquer ce rendez-vous incontournable de la rentrée : les hypers, bien
sûr, mais aussi les supermarchés, les
cavistes, Internet… Et les enseignes
de hard discount.
Longtemps, ces dernières se sont
contentées d’une petite animation
autour d’une tête de gondole. Les
voici qui proposent une offre structurée et achètent de pleines pages de
publicité dans la presse pour le faire
savoir. « Depuis quatre ans, on assiste à une montée en puissance »,
confirme Arnaud Delarge, chef de
groupe « liquides » chez Dia-Ed.

Christian et Évelyne Colombo, 55 et
53 ans, étaient partis pour un tour
du monde. Lui, retraité de la Marine,
navigateur expérimenté, détenait le
record du monde de vitesse sur catamaran. Excès de confiance ? Le
couple d’Ollioules (Var) n’a pas écouté ses amis, qui lui déconseillaient le
golfe d’Aden. Ce bras de mer, où sévissent les pirates somaliens, le plus
dangereux au monde.
Le 4 septembre pourtant, le Tribal
Kat quitte le port d’Aden, cap sur la
Malaisie… jusqu’à jeudi : un appel
de détresse lancé en VHF est capté.
Une frégate allemande se rend sur
zone, et découvre le catamaran de
17 m vide, criblé de balles et maculé
de sang.
Une traque s’engage. Elle va durer
jusqu’à samedi, quand un hélicoptère de la frégate française Surcouf
repère un skif filant vers la côte somalienne. L’embarcation coule lors

vins 2011 chez Leader Price ; 1,2 million chez Dia. Les références étant
peu nombreuses, les transactions
portent toujours sur de gros volumes.
Par exemple 130 000 bouteilles de
« Clément de Bertiac », un bordeaux
appellation contrôlée que Dia peut
ensuite mettre en rayon à 2,20 €.
Ne pouvant s’offrir de grandes années, les enseignes choisissent plutôt des millésimes « décalés », moins
prisés donc moins chers. Elles privilégient le « prêt à boire » par rapport
aux vins de garde. Cherchent à faire
des « coups » en achetant des lots
entiers. Et sont à l’affût des vins figurant dans un guide ou ayant gagné
une médaille dans un concours. Le
consommateur aime. Arnaud Delarge

cite le château Landiras 2009, un bordeaux supérieur médaille d’argent Paris 2011 proposé à 4,59 € « et en rupture de stock dès le premier jour dans
plusieurs magasins ».
Pour établir sa liste, chaque enseigne procède à sa façon. « Nous
avons goûté 500 vins puis fait valider
notre sélection par un laboratoire
œnologique », raconte Jean-Christophe Monnez (Lidl). Dia lance un appel d’offres auprès des négociants,
propriétaires, courtiers… « Cette année, nous avons reçu 600 propositions, précise Arnaud Delarge. Avant
d’en retenir 44, on en a dégusté
220. » Dur métier…
Marc MAHUZIER.

Vous ne les boirez jamais. Elles dormiront pendant des années dans une
cave jusqu’à ce que vous décidiez
de les revendre. C’est le « vin-placement ». Pas si idiot que cela en ces
temps de chute boursière et d’immobilier qui fait le yo-yo.
Première solution : acheter soimême. Pour le commun des bouteilles, c’est facile. En revanche, si
l’on désire acquérir des crus d’exception en primeur (ce que recommandent les spécialistes) ce sera
beaucoup moins évident. L’offre est
très limitée et les grandes maisons
de Bordeaux – n’allez pas investir ailleurs ! – servent en priorité les
clients qu’elles connaissent déjà. De
plus, avec l’arrivée d’investisseurs
asiatiques, les prix se sont envolés.
Gare à ne pas acheter trop cher !

« Les grands crus de Bordeaux ont pris énormément de valeur. »

Le placement pourrait tourner au vinaigre.
L’autre solution est de s’adresser
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Investir dans de grands crus sans avoir les bouteilles

à un intermédiaire spécialisé, tel
R & S Corp, qui peut vous constituer sur mesure un portefeuille de

grands crus classés. Le ticket d’entrée idéal est élevé : environ 30 000 €.
Car, pour obtenir un rendement intéressant et sécurisé, il est conseillé
d’acheter de très belles bouteilles,
quitte à ce qu’elles soient peu nombreuses. Rentabilité moyenne observée ces dernières années : 15 % par
an. « Les grands crus de Bordeaux
ont pris énormément de valeur », explique Ralph Saad, gérant associé de
R & S Corp. Un Lafite-Rotschild acheté 150 € la bouteille en 2000 se revend
aujourd’hui 2 600 €, voire plus. Ralph
Saad conseille de diversifier son portefeuille avec quelques bouteilles d’exception et d’autres moins chères. Et
de savoir être patient, au moins quatre
ou cinq ans avant de pouvoir sabler le
champagne avec les bénéfices.
M. M.

Sanaa
Aden

YÉMEN

e d’
Golf

n
Ade

Zone présumée
de l'attaque
Océan Indien

ÉTHIOPIE
SOMALIE

250 km

de son arraisonnement par le Galicia, un navire espagnol d’Atalante,
l’opération européenne de police
maritime dans la région. Mais tous
les occupants sont récupérés vivants : Évelyne Colombo et ses sept
ravisseurs. Du mari, pas de trace.
Les proches de la famille ont été informés, dimanche, qu’il avait été tué
lors du rapt.

Le Space affiche ses ambitions écolos
1 300 exposants, 100 000 visiteurs attendus à Rennes.
La 25e édition du Salon de l’élevage débute demain.
Vert, la couleur de l’espérance. Celle
aussi des prairies de l’Ouest et du
défi de l’environnement. Le Space
(1), l’un des premiers salons de l’élevage en Europe, ouvre ses portes
mardi, à Rennes.
Ça va mieux, au moins pour les
éleveurs laitiers. Depuis un an, le prix
du lait s’est redressé. Et les trésoreries ont repris des couleurs. L’horizon n’est pas dégagé pour autant.
Les quotas laitiers qui encadraient
les volumes de lait produits dans
l’Union européenne disparaîtront
en 2015. Ce nouvel environnement
s’annonce chahuté. On pourrait assister à une guerre des territoires
européens comparable à celle qui
sévit dans le porc depuis plusieurs
années.

Agriculture
écologiquement intensive
Ayant bouclé les investissements
nécessités par la réunification, l’Allemagne affiche ses ambitions agricoles. Dans le secteur porcin, les autorités allemandes font pression sur
les salaires. Une partie de la maind’œuvre vient de Pologne ou d’Ukraine. Et les salariés ne bénéficient
pas de convention collective dans
les abattoirs. Enfin, lorsque le cours
du porc baisse, les éleveurs peuvent
compter sur le relais fourni par le
prix de l’énergie qu’ils vendent par
le biais d’installation de méthanisation. Faute d’avoir négocié ce virage
à temps, la filière française est à genoux. Les Danois, longtemps loués
pour leurs performances, souffrent
eux aussi.

Joël Le Gall

Jérôme Fouquet

2006 La Croix-Beaulieu à 9,99 € chez
Lidl. Ou un Listrac-Médoc Château
Fourcas-Hosten 2004 à 9,50 € chez
Leader Price, « que l’on trouve facilement ailleurs à 12-15 € », assure
Etienne Delannoy. Public visé : les
connaisseurs, ceux qui profitent des
foires aux vins pour « faire leur cave ».
Et que les enseignes espèrent retrouver ensuite comme clients.
Le but est de « proposer un rapport qualité-prix imbattable », assure Jean-Christophe Monnez (Lidl).
« Moins cher qu’Internet et la grande
distribution classique », renchérit Étienne Delannoy (Leader Price).
Pour cela, le hard discount joue sur
sa puissance d’achat. 1,5 million de
« cols » commandés pour la foire aux
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Les hard discounters (ici Lidl) privilégient le « prêt à boire » par rapport aux vins de garde.
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Inutile de chercher un Petrus ou un
Haut-Brion si vous allez chez Lidl, Dia
ou Leader Price. Les hard discounters
jouent la partition à leur façon. Avec
une offre plus restreinte, d’abord. « 80
produits, vins, champagnes et crémants confondus », précise Étienne
Delannoy, acheteur « vins » chez Leader Price. Chez Lidl, le catalogue
comprend 63 noms et chez Dia, 44.
À comparer aux 350 références que
Leclerc se flatte de proposer…
Ensuite, en se limitant aux petits
prix, très accessibles. « Nous ne proposons que trois bouteilles à plus de
10 € », précise Jean-Christophe Monnez, chef de produit chez Lidl. Même
chose chez Dia et Leader Price, dont
le gros de l’offre se situe, elle aussi, entre 3 € et 5 €. « À ce prix-là, on
trouve des vins super en France »,
justifie Étienne Delannoy.
Quelques bouteilles un peu plus
onéreuses se glissent quand même
dans les catalogues : un Pommerol
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Le Space entend réconcilier
performances économiques et
respect de l’environnement.

Comment se relancer ? Ce sera
l’un des fils conducteurs de ce
Space. La Plateforme recherche
et développement met l’accent sur
le concept de l’agriculture écologiquement intensive. Imaginée par le
chercheur Michel Griffon, testée par
la coopérative Terrena et les chambres d’agriculture de Bretagne, elle
veut réconcilier performances économiques et respect de l’environnement. Et en faire un levier de compétitivité.
Patrice MOYON.
(1) Le Space du 13 au 16 au parc des
Expos de Rennes. www.space.fr

La France en bref
Deux alpinistes se tuent dans le massif du Mont-Blanc Dix blessés dans des affrontements à Mulhouse

Greenpeace envahit des concessions Volkswagen

Deux alpinistes ont été tués samedi
dans le massif du Mont-Blanc dans
deux accidents distincts. Le premier,
un Italien de 73 ans, a fait une chute
dans une crevasse située sur la face

C’est la première fois que l’organisation écologiste s’attaque directement à un constructeur automobile.
Samedi, des militants de Greenpeace ont investi soixante concessions Volkswagen en France, en Allemagne et au Royaume-Uni pour
dénoncer « l’influence néfaste »
du constructeur sur la politique

Sud de l’aiguille du Midi alors qu’il
descendait en rappel. Le deuxième,
un Tchèque qui redescendait de la
voie normale du Mont-Blanc avec trois
amis, a devissé d’environ 300 mètres.

Total va lancer 600 stations-service à bas prix
de la grande distribution ont réalisé
60 % des ventes en 2010). Le réseau
inclura 300 stations actuellement à
l’enseigne Total ainsi que les 280 stations Elf, « sans perte de la qualité de
l’accueil », assure Total.

Cent trente hectares de forêt en feu dans les Pyrénées
Photo PQR/L’Alsace/Jean-Francois Frey

Le pétrolier Total a annoncé, vendredi, le lancement prochain de nouvelles stations-service sous la marque
« Total access », afin de contrer la
concurrence des supermarchés sur
l’essence à prix bas (les stations

Première fraude au carbone jugée à Paris
Dix-sept prévenus comparaissent à
partir d’aujourd’hui devant le Tribunal correctionnel de Paris, et jusqu’au 12 octobre, pour une escroquerie à la taxe carbone. Elle aurait permis d’échapper, au premier
semestre 2009, à 51 millions d’euros de TVA. D’autres affaires similaires devraient arriver devant les

tribunaux français, allemands et britanniques. Des entrepreneurs sont
soupçonnés d’avoir acheté des quotas de CO2 hors taxe en passant par
des sociétés basées à l’étranger. Ils
auraient ensuite revendus ces quotas en France à un prix incluant la
TVA, une TVA collectée et jamais reversée à l’État.
Racontez-nous votre 11-Septembre
sur ouest-france.fr
«J’avais tout juste 20 ans. Ce jour-là, j’ai
pris la cruauté du monde en pleine igure.»

Pascale, Gif-sur-Yvette

climatique en Europe. Selon Greenpeace, « Volkswagen dépense des
fortunes en publicité pour essayer
de se doter d’une image «verte» »,
mais « met sur le marché des véhicules qui émettent trop de CO2,
et fait pression, en coulisses, à
Bruxelles, contre un renforcement
de l’efficacité des véhicules ».

Samedi soir, une quarantaine de
personnes se présentant comme
« Tchétchènes » sont venues s’en
prendre à un groupe d’habitants du
quartier de Bourtzwiller, à Mulhouse
(Haut-Rhin). « Ils sont venus régler
des comptes après un mariage qui
se serait mal passé vendredi », affirme le directeur départemental
de la sécurité publique, Alain Martinez. Deux personnes ont d’abord
été blessées à l’arme blanche, un

homme armé d’un fusil interpellé.
Puis les « Tchétchènes » se sont réfugiés dans la mosquée du quartier, encerclés par une centaine de
jeunes. Il a fallu l’intervention de
quarante policiers, vingt gendarmes
et d’un escadron de gendarmes
mobiles pour les évacuer, sous une
pluie de projectiles et cocktails Molotov. Dix personnes ont été blessées dont sept membres des forces
de l’ordre.

Trois cents pompiers français poursuivaient, dimanche, une guerre de position contre un incendie qui avait déjà
brûlé 130 ha de forêt de montagne
dans les Pyrénées-Orientales. Le feu
est parti vendredi après-midi à un kilomètre de la frontière espagnole, entre

Porta et Latour-de-Carol. Il a cessé de
progresser samedi grâce à l’intervention d’une dizaine d’avions et hélicoptères français et espagnols. Dimanche
matin, la priorité était donnée à l’intervention au sol dans cette zone très escarpée d’accès difficile.

Le déficit de l’État en recul sur un an
Le déficit budgétaire de l’État a reculé, fin juillet, à 86,6 milliards d’euros, contre 93,1 milliards un an plus
tôt, selon le ministère du Budget.

La baisse des dépenses s’explique
surtout par les effets, enregistrés en
2010, de la réforme de la taxe professionnelle.

L’Association Ouest-France Solidarité
lance un appel à la générosité des lecteurs :
Vous pouvez adresser vos dons à

« SOLIDARITÉ CORNE DE L’AFRIQUE »
Association Ouest-France Solidarité
10, rue du Breil - 35051 Rennes cedex 9
ou donner via internet sur ouest-france.fr
Pour tout don, un reçu fiscal vous sera adressé.

