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Une foire aux vins sous le signe des vins durables, des vins de
France et des grands crus !
Supermarché Match, l’enseigne de grande distribution présente sur le grand Nord Est de la France avec un réseau de 114
magasins, poursuit le développement de sa stratégie Good Food, autour « d’une alimentation saine et savoureuse pour
tous » avec une foire aux vins mettant à l’honneur des vins respectueux de l’environnement, (38% des références pour
cette FAV), les vins de France et une sélection de grands crus.
38% des vins respectueux de l’environnement
L’enseigne place au coeur de sa sélection de vins, les labels respectueux de l’environnement. Depuis 2019, 25% de son
fond de rayon est même constitué de vins « durables » ! La Foire aux Vins d’automne 2020 ne fera pas exception à la
règle, bien au contraire !
Le développement de « Nos vins durables » se poursuit et s’intensifie avec 28% de l’offre de la FAV sous ce label (soit 64
références, contre 26 réfs en 2019).
Les vins BIO se font également plus présents avec 24 références, soit 10% de l’offre (21 réfs en 2019).

Sans oublier les « Coups de Coeur de l’Âme du Terroir », pépites sélectionnées au coeur des vignobles par un comité
d’experts, pour leur excellent niveau de qualité, qui représentent cette année 18% de l’offre avec 42 références (elles
n’étaient que 26 en 2019).
Quelques exemples des vins proposés sous ces labels :

-

Maranges 1er Cru Maurice Charleux 2018
St Joseph Sélection des Coteaux 2019
Languedoc Saint Saturnin À mille Année Lumière

Au total, pas moins de 38% de l’offre de cette FAV d’automne 2020 est représentée par des vins respectueux de
l’environnement.

Les vins « durables », une histoire commencée il y a 10 ans pour
Supermarché Match :
Supermarché Match fait partie des premières enseignes françaises à s’être
intéressée aux labels liés à la qualité environnementale sur les vins.
En effet, elle a été l’une des premières à développer les vins du label « Agri
confiance » en 2010, puis le label « VDD » (Vignerons en Développement
Durable en 2015).
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Une stratégie « Caviste » avec les « Vins de France » et les « Belles découvertes de nos experts »
Grande nouveauté de cette FAV d’automne 2020, la présence de références sous l’appellation « Vins de France » :
5 vins proposés lors de la FAV 2020.
Le « Vin de France » est une appellation alternative, témoin de la créativité et de l’audace des vignerons français.
C’est aussi la possibilité de mettre en lumière des cépages oubliés. De jolies découvertes en vue…
En complément des « Vins de France » les experts de Supermarché Match ont sélectionné 32 références encore
méconnues sous la gamme « Belles découvertes de nos experts » (18 références étaient proposées en 2019).
En effet, les professionnels de l’enseigne ont à coeur de proposer sans cesse de nouvelles références à leurs clients
oenophiles, mais aussi de donner leurs chances à des producteurs méconnus.
13 grands crus « Premium » pour cette FAV
Fort de son expertise reconnue pour sa cave, à l’occasion de cette FAV, l’enseigne complète son offre de grands crus
classique par 13 grands crus « premium » (allant jusqu’à 55€/bouteille) qui seront proposés aux clients dans 10
magasins spécifiquement choisis pour leur potentiel.
Quelques exemples :

-

Pauillac AOP Château Haut-Bages Libéral 2015 Rouge 36,90€
Margaux AOP Château Marquis De Terme 2015 Rouge 39,90€
Saint-Emilion Grand Cru AOP Château La Dominique 2015 Rouge 46,90€

À propos de Supermarché Match :
Créée en 1908, l’enseigne Supermarché Match est présente dans le
Nord Est de la France avec un parc de 114 magasins, et autant de
drives. Elle compte 5300 collaborateurs. L’enseigne est engagée
dans le projet GOOD FOOD depuis 2 ans dont l’objectif est de
devenir le commerçant préféré d’une alimentation saine et
savoureuse pour tous. En 2019, Supermarché Match a souhaité aller
plus loin et a pris 5 engagements forts autour du local, de goût, de
l’accessibilité, des Hommes, et de la responsabilité.
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