
   
Publié sur L'Union (http://www.lunion.presse.fr) 
 
Accueil > Champagne/ Les « -10 euros » de retour 

Champagne/ Les « -10 euros » de retour 
Par Sophie Claeys-Pergament 
Créé le 10/04/2012 10:58 

On les croyait un peu oubliées. Comme un mauvais rêve pour la Champagne. Que 
nenni, les bouteilles à 10 euros sont de retour. On peut même parler là de champagne 
à moins de cinquante francs, soit 7,50 euros. Selon Rayon-boissons qui surveille 
l'évolution des prix dans les grandes surfaces et les discounts, les tracts se suivent et 
se ressemblent. Ainsi chez Carrefour, on trouve la marque Montaudon (groupe 
Alliance). Elle est proposée à 16,50 €, dont 50 % inscrits sur la carte de fidélité, ce qui 
place la bouteille à 8,25 €. Carrefour a également affiché son champagne de marque 
de distributeur Charles de Courance avec 50 % de remise fidélité sur la carte. La 
bouteille à 14,90 €, avec les - 50 %, descend à 7,45 €. On peut aussi noter que le 
champagne Jeanmaire (groupe Laurent-Perrier) chez Cora affiche aussi un prix assez 
bas de 10,95 euros. Ceci expliquant peut-être cela, le marché français n'a pas été très 
bon en fin d'année 2011 et ne remonte guère depuis le début de l'année 2012 (lire les 
chiffres des expéditions ci-contre). De plus, les grandes surfaces ont besoin de ces 
prix d'appel sur ce type de produit pour être attractifs face une clientèle morose qui 
pourrait déserter les linéaires en période de crise économique et de veille d'élection. Il 
reste à savoir comment les groupes champenois peuvent encore générer de la 
rentabilité sur ce type de prix et encore pour combien de temps, sachant qu'il faudra 
très bientôt payer la dernière facture des raisins de la vendange 2011 et que l'on 
annonce déjà une hausse du prix du raisin de l'ordre de 3 à 4 % pour les prochaines 
vendanges. 
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En 2011, les « moins de 10 €» représentent 877 000 bouteilles (-56,6 %). En recul 
également celles commercialisées jusqu'à 11 euros (-36,8 %). 3,2 millions de 
bouteilles sont vendues à un prix inférieur à 11 euros et représentent seulement 6,6 % 
des volumes contre 11,3 % en 2010. 

Auteur :  
Légende : Les dernières fortes promotions sur les bouteilles de champagne. 
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