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VENEZ RESPIRER
LES TENDANCES
DU MARCHÉ À LA

11e ÉDITION

ATELIERS
VIN

DES

DU

AVEC LA PARTICIPATION
EXCEPTIONNELLE DE

C’est le rendez-vous
incontournable des experts et des
professionnels des vins en grande
distribution. Le jeudi 7 février 2019
à Paris, Rayon Boissons et Editions
Dauvers organiseront la 11e édition
des Ateliers du Vin. Attention,
cet événement ne peut accueillir
que 200 personnes, pensez dès
à présent à vous inscrire ou à
commander vos places !

AUDREY SONNENDRECKER,
directrice vins et champagnes
Carrefour France

CHARLES PIERRARD,
chef de marché vins
Intermarché

AMANDINE WARGNY TAVEL,
directrice marchandises
liquides et vins Casino

PIERRE TRIEAU,
acheteur vins Biocoop

ET LE GRAND
RETOUR DE
JEAN-FRANÇOIS ROVIRE,
chef de groupe vins Système U
GORDY PLEYERS,
coordinateur Mind
Insights
CHARLES COUSINEAU,
manager de catégorie vins
et champagnes Auchan
Retail France

PROGRAMME
8H30

Accueil
des participants
9H00

Le marché en grande
distribution
L’année du retail en images
Olivier Dauvers,
Editions Dauvers
Ce qu’il fallait absolument
voir en magasins
Yves Denjean,
Rayon Boissons
Comment évoluent
les ventes en GMS ?
Eric Marzec,
directeur unité chez IRI

10H15

Les foires aux Vins

Les bons coups de « com »
des distributeurs
Camille Bourigault et
Jacques Bertin, Rayon
Boissons avec les données
exclusives de Kantar Media
Assortiments, chiffre
d’affaires : le bilan des
dernières FAV d’automne
Olivier Dauvers
pour A3Distrib
et Rayon Boissons

11H00

Le debrief de
la matinée

Quels regards portent les
distributeurs sur l’évolution
du marché des vins ?
avec Amandine Wargny
Tavel, directrice
marchandises liquides
Casino, Charles Pierrard,
chef de marché vins
Intermarché, et JeanFrançois Rovire, chef de
groupe vins Système U

11H30

Neuroscience
et marketing

Design de la bouteille :
les avancées scientifiques
de pointe pour façonner
les perceptions des
consommateurs
Gordy Pleyers, professeur
à l’université catholique de
Louvain et coordinateur
Mind Insights

12H30

Le cocktail
déjeunatoire

14H30

Bio : quand la vague
verte déferle sur
les vins

Pourquoi les grands
distributeurs convoitent
les réseaux bio ?
Olivier Dauvers
Vers une explosion des
ventes de vin bio ?
Jean Glussot,
expert distribution
et vin chez Nielsen
Faut-il craindre une pénurie
de vins bio ? Quelles sont
les nouvelles sources
d’approvisionnement ?
Jérôme Busato, gérant
de MRWines
Comment les magasins
spécialisés bio partent
à l’assaut des vins ?
La sélection en images
de Rayon Boissons
par Yves Denjean
Bio vs conventionnel :
la différence de prix est-elle
justifiée ?
Le banc d’essai de Rayon
Boissons par Frédéric
Guyard

15H45

Le debrief de
l’après-midi

Quel potentiel pour les vins
bio en grande distribution
et dans les réseaux
spécialisés ?
avec Audrey Sonnendrecker,
directrice catégorie
vins Carrefour, Charles
Cousineau, manager de
catégorie vins Auchan,
et Pierre Trieau, acheteur
vins Biocoop

16 H 15

La dégustation
de prestige

Ces pépites de la
biodynamie
Margaux château
Palmer, Clos d’Ora
(Gérard Bertrand),
chambolle-musigny 1er cru
« Borniques »
(Frédéric Magnien),
côte-rôtie La Mordorée
(Michel Chapoutier)

INSCRIPTIONS
Je m’inscris à la journée « Les Ateliers du Vin » qui se tiendra le 7 février
2019 au Mercure Paris Porte de Versailles Expo - 36-38, rue du Moulin 92170 Vanves pour un montant de 625 € HT soit 750 € TTC. 540 € HT pour
les autres inscrits de la même société, soit 648 € TTC.
Je m’inscris en ligne sur www.rayon-boissons.com
Paiement possible par carte bancaire, chèque, virement ou à réception
de facture
Je remplis le bulletin et je le renvoie à l’adresse ci-dessous
Paiement possible par carte bancaire, chèque, virement ou à réception
de facture

Nom
Fonction
Société
Adresse
Code Postal
Tél. :
Email

Prénom

Ville
Fax :

Deuxième personne de la société à inscrire
Nom
Fonction

Prénom

Troisième personne de la société à inscrire
Nom
Fonction
à renvoyer à

RAYON BOISSONS
Ateliers du Vin
CS 77711
13, square du Chêne Germain
35 577 Cesson-Sévigné Cedex
Tél.: + 33 (0)2 99 32 21 21
Fax: + 33 (0)2 99 32 89 20
rayonboissonsevenement@
editionsduboisbaudry.fr
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Chaque inscription est nominative. L’expédition
du bulletin d’inscription dûment complété et
la réception du chèque entraînent l’acceptation pleine et entière des présentesconditions
générales.
Les frais d’inscriptions comprennent l’accès à
la journée, les pauses, le déjeuner et les textes
des interventions disponibles. Ils doivent être
réglés avant la journée.
Paiement par cheque à l’ordre de RAYON
BOISSONS.L’organisateur se réserve le droit
de refuser l’accès à la journée aux participants
n’ayant pas réglé au jour de la journée, sans
préjudice de l’exigibilité de l’intégralité des frais
d’inscription. Si les circonstances les y obligent,
les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme sans que les participants ne
puissent prétendre à une quelconque indemnisation. Une convocation sera envoyée aux
inscrits, indiquant le lieu exact de la journée.

UN ÉVÉNEMENT

EN PARTENARIAT AVEC

Prénom

Date / Signature
Cachet de l’entreprise

CONDITIONS D’ANNULATION
Les participants peuvent se faire remplacer. Les annulations doivent nous être communiquées par écrit. En cas
d’annulation reçue moins de 15 jours avant la date de la
journée (cachet de la poste faisant foi), les frais de participation restent dus en totalité. En cas d’annulation reçue
plus de 15 jours avant la date de la journée, l’inscription est
remboursée, déduction faite de la somme de 200 HT pour
frais de dossier.
REMISES COMMERCIALES
Sur inscriptions multiples au sein même de la société :
- 1er inscrit : plein tarif - inscrits supplémentaires : - 14 %
INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations contenues dans le bulletin d’inscription,
sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement
informatique. Conformément à la loi N° 78-17 du 6 Janvier
1978, dite « Informatique et Libertés », vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification. Sauf refus exprès et écrit
nominatif, les données informatiques pourront faire l’objet
d’une cession, d’une location ou d’un échange
avec d’autres sociétés.
NB: Les Ateliers du Vin n’ont pas la certification
d’organismes de formation.

