
Inscription presse : 
presse@franceagrimer.fr

C O N F É R E N C E

SITEVI
Salle D du forum
dans le Hall B5

Tiffany GOUPY
et Florian ANGEVIN 
Chargés d’études à la 
Direction Marchés, études et 
prospective de FranceAgriMer

Intervenants

JEUDI

NOVEMBRE
2019

28

11H À 12H45 FranceAgriMer organise une présentation du nouvel 
Observatoire national de la viticulture diffusé sur son 
site VISIONet qui a pour objectif de mettre à dispo-
sition des données détaillées permettant de mieux 

appréhender les différentes caractéristiques de la viticulture 
française : superficies plantées, cépages, âge du vignoble, 
production de vin par couleur, par segments d’indication géo-
graphique, à différentes échelles géographiques (du national 
au communal) et temporelles (données annuelles et séries 
historiques). Une démonstration et une explication des fonc-
tionnalités de l’outil interactif et des sources de données uti-
lisées vous seront proposées.

Le marché du Bag-in-Box a connu un très fort déve-
loppement ces dix dernières années en dépit de la 
baisse structurelle de la consommation globale de vin. 

Afin d’analyser ce marché du vin, FranceAgriMer a lancé 
une étude en 2017-2018 afin de comprendre la composition 
actuelle du rayon à travers un relevé d’offre dans différents 
circuits de distribution (Grande Distribution, Hard Discount,  
Cavistes), de dresser un état des lieux chiffré de la filière BIB 
par l’intermédiaire d’enquêtes auprès des acteurs de la filière 
et d’en déterminer les principaux enjeux et leviers de déve-
loppement. La réalisation a été confiée au cabinet d’études 
Agrex Consulting pour le relevé d’offres et au cabinet  
Gressard Consultants pour l’état des lieux. Les principaux ré-
sultats et enseignements de cette étude vous seront présen-
tés lors de la conférence.

Présentation de l’Observatoire de la viticulture
FranceAgriMer (40 min)
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Présentation de l’étude du marché français du vin en 
bag-in-box (40 min)

Intervenants


