LES DOSSIERS DE LA RVF
Jean-Luc Soubie a créé
la société Valade &
Transandine spécialisée
dans les vins du Nouveau
Monde : Afrique du Sud,
Brésil, États-Unis,
Uruguay, Argentine…

ENQUÊTE
R. Grman

D. R.

Les vins du monde
à l’assaut du village gaulois

Dans le IIIe arrondissement, la cave
Soif d’Ailleurs de Mathieu Wehrung
est l’adresse incontournable
pour tout amateur à la recherche
de vins du monde entier.

Avec sa société Passeurs
de Vins, l’ancien international
Imanol Harinordoquy a plaqué
les terrains de rugby pour
devenir l’ambassadeur des vins
espagnols en France.

Malgré les embûches, une poignée d’importateurs passionnés se décarcasse pour faire
découvrir la diversité des vins étrangers à des Français viscéralement attachés à leurs vins.
Enquête de Fabien Humbert
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Les voyages forment le palais
Ce temps est-il révolu ? Force est de constater que les
importateurs que nous avons rencontrés ont la pêche !
Tandis que la consommation de vins diminue en France,
ils revendiquent tous une progression à deux chiffres de
leurs recettes en 2017 ! Et remarquent que, depuis cinq ans
environ, l’image des crus venus d’ailleurs change. D’abord
parce que la qualité des vins étrangers s’améliore, même
dans les contrées qui avaient fort mauvaise réputation.
« Aujourd’hui, on fait des bons vins sur le fruit et légers en
Espagne, par exemple en Castille. Leur rapport qualité/prix
est excellent », témoigne Imanol Harinordoquy.
Les importateurs observent aussi avec gourmandise que
l’image des vins étrangers s’améliore auprès du public grâce

D. R.

Youri Soltys est le cofondateur de Bere Bene, une jeune
entreprise spécialisée dans l’importation des vins italiens.

Installé dans les anciennes
carrières d’Issy-les-Moulineaux,
Gaëtan Turner importe
des vins étrangers depuis
une douzaine d’années via
sa société South World Wines.

R. Grman

Une mauvaise réputation
C’est que les vins étrangers ont longtemps traîné chez
nous une mauvaise réputation. « En France, les vins espagnols ont longtemps été synonymes de vins boisés, forts
aux tanins âpres, trop alcooleux », se souvient Imanol
Harinordoquy, ancien international de rugby reconverti
dans l’importation de nectars étrangers, notamment
ibériques via sa société Passeurs de Vins. Des malbecs
argentins, des carménères chiliens, des sauvignons australiens ou encore les D.O. Catalunya espagnols avaient
la réputation de donner de sévères maux de crâne à qui
en consommait. « Lorsque je me suis lancé, au début des
années 2000, les gens ont cru que j’avais perdu la tête »,

sourit encore Yannick Déroulède qui dirige Cap’Monde,
la filiale import du groupe Grands Chais de France. Très
patriotes sur le sujet, les Français ne s’intéressaient guère
aux vins d’ailleurs.
En fait, pendant longtemps, ceux qui consommaient les
vins venus d’ailleurs étaient avant tout ceux qui avaient
des racines hors de nos frontières. « Lorsque j’ai commencé
en 2004, le marché des vins du monde était fondé sur une
distribution que je qualifierai de nationaliste, se souvient
notre collaborateur Jean-Emmanuel Simond, qui a fondé
sa société d’import, Œnotropie, avec un fort tropisme
pour les vins italiens. Ces vins étaient surtout achetés par
les restaurants italiens, marocains, portugais ou espagnols
et essentiellement bus par les clients de même origine. »
Une consommation qui faisait appel à des ressorts tels
que les racines, la nostalgie ou tout simplement l’habitude.

D. R.

I

l fut un temps où l’amateur français pensait
que reconnaître nos 313 appellations d’origine
contrôlée (AOC) était l’œuvre d’une vie. Qu’une
fois avoir dégusté l’ensemble des crus de l’Hexagone, on pouvait mourir vieux et heureux. Eh
bien, c’est terminé. Un monde bachique infiniment plus grand, divers et surprenant s’est affirmé hors de
nos frontières. Malgré ses qualités indéniables, la France
n’est finalement qu’un des 90 pays qui produisent du vin
dans le monde. « Il y a des vins intéressants dans pas mal de
coins de la planète », témoigne Jean-Baptiste Ancelot qui,
avec son initiative Wine Explorers, a dégusté des flacons
produits en Norvège près du pôle Nord, en Patagonie près
du pôle Sud et même au centre du globe, en Équateur. Des
dizaines de milliers de crus, de cépages, d’appellations différents s’offrent ainsi à nous. Pourtant, en France même,
nous les rencontrons très peu.
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« UNE PART DES VINS
IMPORTÉS EN FRANCE
EST RÉEXPORTÉE. »

D. R.

D. R.

Jean-Luc Soubie (Valade & Transandine)

Même les plus grands
vins australiens, comme
ceux du célèbre domaine
Henschke (photo), ont
du mal à s’imposer sur
les tables françaises.

DES VINS ESPAGNOLS PAS CATHOLIQUES
En 2015, des syndicats vignerons du
Languedoc découvrent que des vins
espagnols sont achetés en vrac,
“francisés” puis revendus en grande
distribution en France. Au dos de
l’emballage, le consommateur pouvait
lire “Vin de la communauté européenne” ou même, de façon très
visible, la mention “Embouteillé en
France” qui prêtait à confusion. « Il
s’agissait de négociants mais aussi de
caves coopératives d’Oc qui faisaient
venir du vin espagnol pour parer
aux mauvais rendements des récoltes
ou à la hausse des prix du raisin »,
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se souvient Sylvie Leboulenger
du magazine LSA. Selon la DGCCRF,
cette fraude a concerné l’équivalent
de dix millions de bouteilles ! (lire
La RVF n° 621, mai 2018). Pourtant
peu d’opérateurs ont été condamnés.
« Les fautifs ont préféré reconnaître
leurs torts et payer des amendes
plutôt que d’aller au procès », révèle
Quentin Guyonnet-Dupeyrat, chef
du bureau 4C de la DGCCRF.
Une procédure coûteuse, mais qui
garantit l’immunité et sauvegarde la
réputation de l’entreprise. Au grand
dam des représentants de la filière.

Et ce qui vaut pour ces jeunes gens de la génération Y, nés autour de l’an 2000, vaut de plus en plus pour
monsieur et madame Tout-le-Monde. Les familles ou les
retraités partent découvrir les splendeurs de Rome ou
les paysages époustouflants de la Patagonie et veulent à
leur retour en France retrouver ce petit vin dégusté à la
terrasse d’une trattoria ou ce merlot argentin qui avait si
bien accompagné leur asado.

« Le développement de diplômes internationaux, où la
connaissance des vins du monde fait partie de l’enseignement, participe aussi à l’ouverture d’esprit des professionnels », estime Gaëtan Turner. Si bien que dans certains
restaurants, les vins italiens ou argentins ne sont plus présentés à part mais côtoient les vins français au sein des
habituelles catégories “rouges”, “blancs”, “rosés” et “bulles”.
Ce qui ne serait jamais arrivé en France en 1980.

La restauration, terre de mission
Si bien que le gros des clients des importateurs qui
misent sur la qualité plutôt que sur le volume sont désormais des restaurants qui ne se revendiquent pas de tel ou
tel pays. Des tables telles que Vantre, dans le XIe arrondissement, l’une des adresses stars de la “bistronomie”
parisienne, l’Hôtel Belles Rives à Juan-les-Pins, au bord
de la Méditerranée ou encore Le Soufflot à Meursault, en
Bourgogne, proposent tous une solide sélection de vins
étrangers à la carte.
« Les restaurateurs s’ouvrent, mais il faut prendre son
bâton de pèlerin pour les convaincre, précise Gaëtan
Turner, fondateur de South World Wines, à Issy-lesMoulineaux. Le juge de paix sera toujours la dégustation, ce qui implique de sacrés frais d’échantillonnage ! »
L’apparition des bars à vins a fait beaucoup pour le développement du marché des vins étrangers, car ils se sont
positionnés comme des découvreurs, avec des vins français plus pointus et un choix de vins du monde, comme
Aux 4 coins du vin, à Bordeaux. De leur côté, les sommeliers voyagent, exercent à l’étranger, notamment dans
des pays non producteurs où la France, bien que très
présente, n’est qu’une origine parmi tant d’autres. Et une
fois rentrés au pays, ils font partager cette ouverture à
leur clientèle française.

Vins d’ailleurs mais français
Internet, naturellement, favorise cette évolution. Les
cavistes et les sites de vente de vins en ligne sont eux aussi
à l’affût de belles bouteilles étrangères. Chez Lavinia ou
ventealapropriete.com, les vins étrangers représentent
10 % des références. Une volonté de les promouvoir et
de les faire découvrir à leurs clients s’affirme. Même la
grande distribution met de plus en plus en avant les vins

D. R.

à l’effet conjugué de deux phénomènes : le renouvellement
des générations et la montée en puissance du tourisme
international porté par la baisse du prix des voyages. « Les
jeunes consommateurs n’abordent pas le vin de la même
façon que leurs aînés, ils voyagent, ont moins d’a priori,
sont moins fidèles à une appellation ou à un domaine, analyse Florent Barrère, qui a fondé avec son associé JeanSébastien Capdevielle, propriétaire du château L’Évêché à
Saint-Émilion, la société Barrère & Capdevielle en 2009.
Ils ont aussi un budget plus limité et ne veulent pas se faire
“assommer” avec un vin de Bordeaux ou de Bourgogne
auxquels ils préféreront un Porta da Calada rouge d’Herdade de Calada en Alentejo au Portugal à 8 euros ou un
Ciauria Etna Rosso de Pietro Caciorgna sur l’Etna, en Italie,
à 20 euros chez le caviste. »

La société
Œnotropie
propose
à son catalogue
les montepulcianos
d’Abruzzo
du vigneron star
Emidio Pepe
(ici avec sa fille
Chiara).

Le jeune retraité
Imanol
Harinordoquy (à g.)
s’est associé
au négociant
Lionel Osmin
pour créer
sa société
Passeurs de Vins.

d’ailleurs, notamment lors des foires aux vins. « Pour les
enseignes, proposer des vins du monde est une des façons
de se démarquer de la concurrence », explique Sylvie
Leboulenger, chef d’enquête au magazine LSA. Mais à
l’inverse des cavistes, la grande distribution mise avant
tout sur des bouteilles à moins de 10 euros.
Côté grand public, les trois vins (hors bulles) étrangers
les plus vendus en supermarché appartiennent à des sociétés françaises et ce ne sont pas vraiment des grands crus.
Il s’agit de Sidi Brahim (Tunisie) et Boulaouane (Maroc),
deux marques du groupe Castel, avec plus d’un million
de bouteilles écoulées, suivies de Mateus (Espagne), une
marque de Grands Chais de France, avec ses 650 000 bouteilles vendues en 2017. En quatrième position figure le
vin chilien Gato Negro (630 000 unités), qui est donc le
véritable numéro 1 des vins étrangers détenus par des
étrangers et vendus en France. Côtés bulles, le cava catalan, porté par des groupes puissants tels Freixenet ou
Codorníu, reste une valeur sûre avec ses 7,7 millions de
bouteilles à prix modeste vendues en France. Tandis que
le prosecco italien, qui profite à plein de la mode du cocktail Spritz, revendiquait 6,3 millions de bouteilles écoulées
en 2017, soit 2 millions supplémentaires en seulement un
an ! Sans oublier les 789 000 hectolitres de vins sans IG
d’origine Europe et des pays tiers vendus en grande distribution en 2016 (8 % de vins tranquilles), le plus souvent
en Bag-in-Box et parfois avec des étiquettes masquant
leur origine étrangère (lire encadré p. 34).
Percer en France, dur dur…
Voilà donc venu le moment de poser la question clef :
mais combien pèsent réellement ces vins étrangers en
France, tous canaux de distribution confondus ? Dans
leur ensemble, ils représentent à peu près 8 % des ventes,
un score non négligeable… et quelque peu surprenant.
« En réalité, une grosse partie des vins importés en France
est réexportée par la place de Bordeaux vers le monde entier,
ils ne sont donc pas consommés dans l’Hexagone », explique
Jean-Luc Soubie, qui dirige Valade & Transandine, un
importateur plutôt spécialisé dans les vins du Nouveau
Monde. « En prenant en compte uniquement les vins étrangers embouteillés hors de France et vendus dans l’Hexagone, on tombe de 8 à 3 % du marché », révèle Yannick
Déroulède. Voilà donc la réalité : le marché des vins étrangers est passé de 2 à 3 % en dix ans. Malgré une image de
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Vraie ou fausse frontière ?
Nommer quelque chose, c’est lui donner vie, mais mal
le nommer, c’est lui faire du mal. Et c’est peu dire que
cette appellation d’“étrangers” dessert ces vins. « Dans la
grande distribution et chez de nombreux cavistes en France,
on trouve souvent des crus espagnols, portugais, chiliens
ou australiens parqués dans le rayon un peu fourre-tout et
réduit des “vins étrangers”, regrette Martin Champagne,
qui distribue Gato Negro en France via sa société Vina
San Pedro. Mais ont-ils d’autres points communs que d’avoir
été élaborés hors de l’Hexagone ? »
Il suffit de pousser la porte d’un supermarché à Londres
(Marks & Spencer, Sainsbury’s, Tesco…) pour comprendre que cette vision binaire du vin – celui de chez
nous contre celui d’ailleurs – est loin d’être universelle.
Là-bas, le vin français n’est qu’une des nombreuses provenances mises à disposition des clients, et le rayon qu’il
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K. Judd

marque renouvelée et l’entreprise d’évangélisation menée
par les importateurs, sommeliers et restaurateurs passionnés, le vin allemand, sud-africain ou uruguayen peine
encore à briser le plafond de verre sous lequel il se trouve
enfermé. Pourquoi ?

L’incompréhension
des amateurs français
vis-à-vis des vins
du Nouveau Monde (ici
la Nouvelle-Zélande)
est souvent due à leur
manque de repères.

Pour Florent Barrère
de la société Barrère
& Capdevielle, les jeunes
amateurs abordent
les vins étrangers
avec plus de curiosité
que leurs aînés.

occupe est de même taille que celui dévolu aux vins australiens, sud-africains ou argentins. En fait, la plupart des
pays où la production de vin est anémique ou inexistante
se montrent beaucoup plus ouverts sur les vins du monde
que les “vieux” pays producteurs comme la France, l’Italie, le Portugal ou l’Espagne, où survivent une certaine
culture et un goût pour les vins autochtones. Et de ses
vignerons ! Ajoutons qu’un Carrefour ou un Auchan qui
prendrait dans l’Aude l’initiative de tripler la longueur du
rayon vins étrangers aux dépens des vins du Languedoc
recevrait sans doute très rapidement la visite de viticulteurs courroucés.
Des intermédiaires en cascade
Le vin étranger bute-t-il sur une certaine forme de
patriotisme ? Les gros faiseurs américains ou espagnols
sont en tout cas pénalisés par la loi Évin qui, en interdisant la publicité pour le vin à la télé ou dans les stades, les
empêche de se faire connaître (lire encadré p. 37).
« On se trompe en opposant systématiquement vins français et vins étrangers, affirme Jean-Emmanuel Simond. Il y
a beaucoup moins de différences entre des Bourguignons et
des Piémontais qu’entre des Bourguignons et des Bordelais,
de même qu’il y a plus de points communs entre des vignerons alsaciens et allemands qu’entre des vignerons d’Alsace et
de Loire. » Pour notre dégustateur, il serait plus pertinent
d’opposer les vins européens, qui ont un socle commun,
une histoire millénaire remontant souvent aux Grecs et
aux Romains, aux vins du Nouveau Monde, plus récents.
Une autre façon intéressante de catégoriser les vins serait
de les classer par philosophie. « Dans les salons comme la
Dive Bouteille à Saumur, qui défend les vins “nature”, ou

La bataille pour les vignerons d’exception
Passer par un importateur reste donc la plus sûre façon
de pouvoir s’approvisionner au-delà de nos frontières.
Car les vins étrangers ont eux aussi leurs stars, très difficiles d’accès. Pour avoir le privilège de mettre sur sa carte
les meilleures cuvées de Giacomo Conterno en Italie, les
nectars que Kevin Judd produit du côté de Marlborough
en Nouvelle-Zélande ou encore les prestigieux flacons du
domaine Sine Qua Non en Californie, il faut montrer patte
blanche. Dans la plupart des cas, les importateurs ayant
noué des accords d’exclusivité avec ces domaines sont les
seuls à pouvoir les distribuer en France.
Or, s’ils sont souvent honorés de savoir leurs vins servis
sur de belles tables françaises, ces domaines mythiques
ne réservent à l’Hexagone qu’une quantité limitée. Du
coup, les importateurs eux-mêmes ont parfois du mal à
se fournir. « À Barolo, tous les domaines intéressants sont
sous allocation, ce qui n’était pas le cas il y a cinq ans. Le
Piémont est en train de devenir comme la Bourgogne »,
regrette Youri Soltys, le cofondateur de Bere Bene, une
jeune société spécialisée dans les vins italiens.
Autre souci, les vignerons stars, notamment italiens,
exigent d’être payés comptant à l’enlèvement de la marchandise et augmentent leurs prix tous les ans. S’ils veulent
conserver leur allocation, les importateurs n’ont pas le
choix : ils doivent suivre puis ensuite acquitter les frais
d’acheminement des bouteilles vers la France, les divers

TRUMP, LE VIN, LES TAXES ET LA LOI ÉVIN
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Jean-Emmanuel Simond (Œnotropie)

Renaissance des Appellations (biodynamie), les vignerons
ne se regroupent pas par nationalité, mais par affinités »,
renchérit Jean-Emmanuel Simond.
La plupart des importateurs interrogés insistent sur le
bon rapport qualité/prix que présentent les vins étrangers. C’est là sans doute leur principal atout. Ce qui ne
veut pas dire pour autant qu’ils seront bon marché pour
les consommateurs. Car s’ils sont souvent moins chers à
produire qu’en France, les vins venus d’ailleurs souffrent
d’un empilement de frais qui alourdissent la note finale.
« Avec la multiplication des intermédiaires (importateur,
distributeur, agents…), une bouteille que je vends 3,50 euros
se retrouve parfois dans un restaurant à 10 euros le verre »,
regrette Martin Champagne. Sachant qu’il y a cinq verres
dans une bouteille, cela hisse tout de même à 50 euros la
bouteille achetée 3,50 euros à la base !
Certains restaurateurs tentent ainsi de commander
des vins directement auprès des vignerons étrangers,
contournant les importateurs et leurs marges… Souvent,
les mêmes “oublient” de s’acquitter des taxes. Or, la loi
exige que toute bouteille arrivant en France et destinée
à la revente par un professionnel transite par un entrepôt sous douanes où les formalités sont accomplies et
les taxes payées. Qu’il s’agisse d’une méconnaissance des
réglements ou d’une sorte de “phobie administrative”, le
non-paiement des taxes peut pourtant avoir des conséquences assez lourdes en cas de contrôle douanier.

Cher M. Trump, ce ne sont pas les taxes qui bloquent les vins américains
en France, mais plutôt… la loi Évin !

En novembre, Donald Trump regrettait
dans un tweet que les vins de son pays
soient si peu vendus en France, mettant en
cause nos taxes. Les vins américains n’ont
en effet rapporté que quelques dizaines
de millions de dollars à la balance commerciale des États-Unis en 2017, contre
1,6 milliard pour les vins français vendus
outre-Atlantique ! En réalité, nos taxes
n’expliquent pas ce faible score américain.
« Une bouteille de vin américain qui titre
14,5° est taxée 14,50 centimes en France
(droits d’accise compris), qu’elle soit vendue 1 050 € comme Harlan Estate 2010
ou 29 € comme le pinot noir d’Oregon Yamhill Valley », témoigne Mathieu
Wehrung, de la cave parisienne Soif
d’Ailleurs.

D. R.

« IL FAUT AVOIR LES
REINS SOLIDES POUR
FAIRE CE MÉTIER. »

Les riberas de Vega Sicilia sont
très recherchés en France.

Si les vins américains, comme tous les
vins étrangers, sont pénalisés en France,
c’est plutôt par la loi Évin, redoutable
pare-feu protectionniste. En effet, l’interdiction de la publicité pour le vin à la
télévision, au cinéma ou dans les stades
empêche les géants américains Gallo,
Mondavi, Constellation brands ou les
espagnols Torres et Freixenet de se
faire connaître dans l’Hexagone. Selon
Édouard Baijot (Gallo Wines), si le leader mondial du vin ne vend que quatre
millions de bouteilles en France contre
un milliard sur toute la planète, c’est à
cause de cette loi qui, en plus, interdit
les partenariats marketing et ciblages
de population prisés des multinationales des vins et spiritueux.

droits et taxes, supporter les frais de stockage et souvent
les frais de livraison vers leurs clients… pas toujours pressés de payer.
« Nous sommes souvent payés sous trente jours. Entre le
moment où nous réglons le vin au domaine et celui où nous
recevons les sommes dues par nos clients, il peut s’écouler
plusieurs mois, confirme Jean-Emmanuel Simond. Il faut
avoir les reins et les nerfs solides, surtout lorsque l’on porte
un stock de plusieurs dizaines de milliers de bouteilles… »
Si bien que l’idée de se regrouper pour peser commence
à germer. « Nous pourrions nous réunir dans une association des importateurs, suggère Gaëtan Turner. Cela nous
permettrait de présenter le catalogue de chacun, d’organiser des salons, de mieux communiquer avec les journalistes,
les professionnels et les amateurs… » Affaire à suivre !
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