
Créé en 2002, l’Observatoire Mondial du Rosé, dont le pilo tage est conjointement 
assuré par le Conseil Interprofession nel des Vins de Provence (CIVP) et FranceAgriMer, 
rassemble, analyse et diffuse les données relatives à la production, à la commercialisation 
et à la consommation des vins rosés. Couvrant 45 pays-clés dont la France, il permet 
de suivre les évolutions et tendances d’un segment en forte croissance et d’éclairer la 
prise de décision stratégique.

ACCÈS
métro Balard (8) ou Porte de Versailles (12)

INSCRIPTIONS
Florie Charnay & Amélie Bluma

04 72 07 31 99 - florie.charnay@clairdelune.fr

CONFÉRENCE DE PRESSE

La conférence de presse permettra de présenter le nouveau rapport de l’Observatoire 
Mondial du Rosé incluant les chiffres-clés de la production et de la consommation 
de vin rosé dans le monde. Ce nouveau rapport documente notamment la vigueur 
de la demande en vin rosé, laquelle a cru de 40 % entre 2002 et 2018 tandis que 
la consommation globale de vin ne progressait dans le même temps que de 5 %.  
En 2018, la consommation de vin rosé a ainsi atteint les 25,6 millions d’hectolitres, son 
plus haut niveau historique.
Une dégustation de vins rosés sera proposée à l’issue de la conférence de presse sur 
le stand des Vins de Provence (hall 4 stand A035)

LES POINT-CLÉS DU NOUVEAU RAPPORT
DE L’OBSERVATOIRE MONDIAL DU ROSÉ

• évolution de la consommation : les marchés
qui progressent, les marchés qui baissent…

• évolution de la production : les pays leaders,
ceux qui montent en gamme, les nouveaux 
entrants….

• évolution des échanges internationaux : 
les principaux importateurs, les parts de marché 
des pays exportateurs, l’évolution des balances 
commerciales…

LES INTERVENANTS

• Brice Eymard (Conseil Interprofessionnel 
des Vins de Provence, Directeur Général)

• Brice Amato (Conseil Interprofessionnel 
des Vins de Provence, Responsable 
du Service analyse des vignobles & marchés)

• Audrey Laurent (FranceAgriMer, 
Chargée d’études économiques 
vin marché mondial)

INVITATION 
mar. 11 fév. 2020 
14.00-15.00
Pavillon 4, 1er étage, 
salle Océanie 411
Wine Paris (Paris Expo 
Porte de Versailles) 

Le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence (CIVP) et FranceAgriMer 
vous invitent à la présentation du NOUVEAU rapport de l’Observatoire Mondial du Rosé

En 2018, la consommation de vin rosé 
a battu un nouveau record


