
 

 
 
 

          Montreuil-sous-Bois, le 13 juin 2013 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
À l’occasion de l’édition 2013 de Vinexpo, FranceAg riMer dévoile en avant-première les 
résultats de son étude de veille concurrentielle su r le marché mondial du vin et les dernières 
tendances de l’Observatoire mondial des vins rosés 
 
FranceAgriMer, établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, sera présent à 
Vinexpo, salon international des vins et spiritueux, qui se tiendra du 16 au 20 juin 2013 au Parc des 
expositions de Bordeaux.  
À l’occasion de l’édition 2013 de Vinexpo, FranceAgriMer dévoile les derniers résultats de son étude 
de veille concurrentielle sur le marché mondial du vin et, en partenariat avec le Conseil 
interprofessionnel des vins de Provence, les grandes tendances dégagées par l’Observatoire mondial 
des vins rosés.  
 
Conférence de presse de FranceAgriMer : veille conc urrentielle sur le marché mondial du vin 
Mardi 18 juin 2013 de 15h à 16h30   (H1-H2, Palais des Congrès) 
Depuis quelques années, la croissance des échanges mondiaux s’est accélérée et la concurrence 
s’est faite plus vive. La filière viticole française a vu ses positions se fragiliser alors que de nombreux 
pays sont devenus concurrents sur le marché mondial et sur différents niveaux de la gamme des vins.  
Pour suivre cette compétition sur les marchés, FranceAgriMer réalise un travail de veille 
concurrentielle et propose une analyse du contexte concurrentiel international, ainsi que des forces et 
faiblesses des filières viticoles dans le monde. Les derniers résultats de cette veille seront dévoilés le 
18 juin par FranceAgriMer, qui présentera son analyse comparative de la compétitivité, axée sur une 
approche globale et méthodique reposant sur l’examen de six facteurs de compétitivité des filières 
viticoles des quinze principaux pays concurrents.  
 
Intervenants : Caroline Blot, chef de l’unité Cultures et filières spécialisées de la direction Marchés, études et 
prospective à FranceAgriMer et Jennifer Thomas, chargée d’études dans l’unité Cultures et filières spécialisées 
de la direction Marchés, études et prospective à FranceAgriMer 
 
Conférence FranceAgriMer/CIVP : Observatoire mondia l des vins rosés 
Mercredi 19 juin 2013 de 15h à 17h  (Amphithéâtre B, Palais des Congrès) 
Il n’existe pas de définition officielle du vin « rosé », elle est faite par le consommateur. Les données 
sur ces vins ne font donc pas l’objet de statistiques officielles et sont souvent peu disponibles.  
Un recueil de l’information au niveau le plus fin et des croisements de différentes sources permettent 
néanmoins d’en faire des estimations fiables au niveau international. FranceAgriMer et le Conseil 
interprofessionnel des vins de Provence (CIVP) présenteront le 19 juin les principaux résultats de 
l’Observatoire mondial des vins rosés qu’ils réalisent ensemble, qui a pour objet de suivre la 
production, la consommation et les flux animant ce marché. Ainsi, quarante pays producteurs et/ou 
consommateurs sont analysés sur une période de dix ans. Cette étude inédite donne une vue 
mondiale et exhaustive du marché des vins rosés. 
Cette conférence sera suivie d’une table ronde. 
 
Intervenants : Caroline Blot, chef de l’unité Cultures et filières spécialisées de la direction Marchés, études et 
prospective à FranceAgriMer et Michel Couderc, responsable Études et économie au CIVP 
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