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Grande distribution : la Provence, première 
contributrice au chiffre d’affaires du rayon rosé
En 2020, les ventes de Vins de Provence rosés en grande distribution ont généré un chiffre 
d’affaires de 224 millions d’euros, soit 17 % du chiffre d’affaires total du rayon rosé. La Provence 
occupe ainsi la place de leader du rayon devant l’IGP Pays d’Oc et les AOC du Val de Loire. Le 
rosé est la spécialité emblématique de la Provence, dont il représente 91 % de la production.
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UN PLAN D’ACTIONS 
POUR BOOSTER LES VENTES 
EN GRANDE DISTRIBUTION
Le Conseil Interprofessionnel des Vins 
de Provence (CIVP) mènera en 2021 
différentes actions concentrées sur la 
période printemps-été pour soutenir la 
commercialisation des vins en grande 
distribution :

• un large plan média associant de 
l’affichage dans les centres commerciaux, 
une campagne en presse et sur le web au 
niveau national 
• des lettres d’information adressées à 
5 600 chefs de rayon vin en France 
• un programme de formation sur les Vins 
de Provence pour les acteurs du trade 
• l’aménagement d’univers brandés pour 
renforcer la visibilité des Vins de Provence 
au sein des rayons vins
• le déploiement de 1 100 journées 
d’animation en rayon cofinancées par le 
CIVP et les entreprises du vignoble de 
Provence.

LA CROISSANCE DU BIO 
DANS LE RAYON ROSÉ

Au sein du rayon rosé, le bio a progressé de 
12 % en volume en 2020. Sur la catégorie, la 
Provence est première en volume (27 %) et 
en valeur (38 %).

CONTEXTE : LA GRANDE 
DISTRIBUTION ET L’EXPORT 
EN PROGRESSION
La grande distribution assure désormais 
27 % des ventes des Vins de Provence 
toutes couleurs confondues, contre 24 % 
en 2019. Premier circuit, l’export est lui 
aussi en progression avec une croissance 
de 6 % en volume sur 2020, ce qui classe la 
Provence à la quatrième place des régions 
françaises exportatrices de vins tranquilles 
en volume mais aussi en valeur. 

VINS DE PROVENCE ROSÉS
AOC Côtes de Provence - AOC Coteaux d’Aix-en-Provence - AOC Coteaux Varois en Provence

224 090 675 € TTC269 499 hl 6,20 € TTC
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