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BILAN DES VENTES DE FIN D'ANNÉE - Cavistes indépendants

AUX GRANDS VINS DE FRANCE
3 magasins (34)

LES VINS

Jean Guizard est à la tête de Aux Grands Vins de France,

à Montpellier. Cette institution fondée en 1944 propose

au travers de ses trois caves (10 salariés, 2 M€ de CA) un

large choix de vins, de champagnes et de spiritueux.

propos recueillis par Nelly Barbé

Jean Guizard.
gérant

« Avec un chiffre d'affaires de

485 000 € en 2019, décembre
représente Le mois le plus

important de l'année. Malgré

une année compliquée, où les
mouvements sociaux ont perturbé

les habitudes de notre clientèle,
nous affichons une stabilité par

rapport à 2018. »

J.G. : Si jusqu'à présent notre clientèle achetait volontiers des languedocs

au cours de l'année, elle leur préférait pour les fêtes des bordeaux ou des

bourgognes. Désormais, nos clients se font aussi plaisir pour Noël avec des

vins de la région. En décembre, les vins du Languedoc représente 34% des

ventes : 26% en rouge, 6% en blanc et le reste en rosé. En ce qui concerne

Bordeaux, nous vendons le même volume de bouteilles mais avec un pa

nier moyen moins important. Les bourgognes rouges baissent par contre

de 18% et les bourgognes blancs de 10%. En termes de prix : pour le Lan

guedoc, 80% des bouteilles achetées coûtent entre 10 et 20 € ; pour les

bourgognes, la fourchette se situe entre 20 et 40 € ; entre 20 et 50 € pour les

bordeaux, et quelques bouteilles à plus de 100 €. Nous avons manqué des

ventes faute de magnums, mais nous restons toujours prudents dans nos

commandes car c'est un produit principalement acheté pour tes fêtes. Les

liquoreux baissent d'année en année, exceptés les Tariquet ou Uby.

LES CHAMPAGNES & AUTRES BULLES

J.G. : Le champagne est le segment qui a le mieux progressé avec + 6,5%

par rapport à 2018. Cela représente 21% du CA de décembre. Le cham

pagne brut sans année est celui qui

performe le plus avec une hausse de

19% (13,5% du CA de décembre) et

un prix compris entre 19 et 45 €. Les

champagnes millésimés (entre 40 et

60 €) enregistrent au contraire une

baisse de 25%. Le 75 cl est plébis

cité, avec quelques ventes de petits

formats.

LES SPIRITUEUX

J.G. : Sur ce segment, les nouvelles

sont moins bonnes : - 11% pour les

whiskies, - 2% pour les rhums (7,6%

des ventes) par rapport à décembre

2018. C'était pourtant l'une de nos

spécialités mais nous comptons

aujourd'hui davantage de concur

rents.  
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