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DE 
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Olivier Dauvers 
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(Rayon Boissons)
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de Rayon Boissons
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assistante événements 
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+ 33 (0)2 99 32 21 21
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Proposer des solutions 
pour mieux vendre le vin. 
Plus que jamais, la raison d’être 
des Ateliers du Vin prend tout 
son sens pour cette 12e édition. 
Face au recul historique des ventes 
en rayons, Rayon Boissons et les 
Editions Dauvers se mobilisent 
pour faire de ce rendez-vous 
incontournable des acteurs 
du vin en grande distribution 
le reflet des best practices pour 
relancer le marché. Attention, 
cet événement ne peut accueillir 
que 200 personnes. Pensez à vous 
inscrire dès à présent.

RECONQUÊTE 
          RAYON
      VINS

DU

À LA

Journée animée par
Olivier Dauvers 
(Editions Dauvers) 
et Frédéric Guyard 
(Rayon Boissons)
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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

DATE / SIGNATURE
CACHET DE L’ENTREPRISE

Deuxième personne de la société à inscrire

Nom Prénom

Fonction

Email

Troisième personne de la société à inscrire

Nom Prénom

Fonction

Email

Nom Prénom

Fonction

Société

Adresse

Code Postal Ville

Tél.� : Portable

Email

NB. Cet événement n’est pas reconnu comme une formation offi  ciellement certifi ée.

Je m’inscris aux « Ateliers du Vin » qui se tiendra 
le 6 février 2019 au Mercure Paris Porte de Versailles Expo - 

36-38, rue du Moulin - 92170 Vanves, pour un montant de 
625 € HT et je joins un chèque de 750 € TTC à l’ordre de Rayon 
Boissons. 550 € HT pour les autres inscrits de la même société, 
soit 660 € TTC.
L’inscription et le paiement en ligne sont également possibles 
directement sur www.rayon-boissons.com

MODALITES D’INSCRIPTIONS
Chaque inscription est nominative. 
L’expédition du bulletin d’inscription dûment 
complété et la réception du chèque 
entraînent l’acceptation pleine et entière des 
présentes conditions 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 chèque à l’ordre de 
RAYONBOISSONS. 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 orga-
nisateurs se réservent le droit de modifi er 
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.

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 
d’une même société :
> 1er inscrit : plein tarif - 
> inscrits supplémentaires : -12 %
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 rectifi cation. 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.

EN PARTENARIAT AVEC UN ÉVÉNEMENT

INSCRIPTIONS

8H30  
Accueil
des participants

9H00 
Rayon vins : les 
raisons de la chute
 Le retail à la loupe : 

que retenir de 2019, quels 
enjeux pour 2020 ?
Par Olivier Dauvers, 
Editions Dauvers
 Promo : quel impact des 

EGA sur le rayon vins ?
Par Olivier Dauvers 
pour A3 Distrib
 Le bilan des ventes en GMS

Par Eric Marzec, directeur 
unité chez IRI
 Les consommateurs 

face au rayon vins
Par Sylvain Dadé, directeur 
associé de So Wine
 Le vin pris dans la mousse

Par Camille Bourigault, 
Rayon Boissons

10H40 
Pause

11H00 
Les foires aux vins
 Assortiments : le bilan 

des dernières foires aux 
vins d’automne
Par Olivier Dauvers pour 
A3 Distrib et Rayon Boissons
 Une promo foirée

Par Camille Bourigault, 
Rayon Boissons

11H30 
Le debrief 
du rayon vins

Le marché du vin en GMS 
vu par les distributeurs
Grands témoins : 
Daniel Travini, chef de fi le 
vins et champagnes chez 
Intermarché, Patrick Hourdeau, 
directeur de Vimaco, et Céline 
Saint-Marc, chef de produits 
vins de Système U

11H50 
Il faut sauver le soldat 
Bordeaux

Rappel des faits par Frédéric 
Guyard, Rayon Boissons
Grands témoins : Eric Hénaux, 
directeur général du groupe 
Tutiac et Charles Cousineau, 
manager de catégorie vins 
et champagnes d’Auchan

12H30 
Cocktail déjeunatoire

14H30 
Le bêtisier
du rayon vins

Par Olivier Dauvers, 
Editions Dauvers

14H40 
Les inspirations 
des Ateliers

Dans les vignes comme en 
magasins, les recettes qui 
boostent les ventes de vins
Par les équipes de Rayon 
Boissons et des Editions 
Dauvers (30 minutes)

15H10 
Carrefour et Leclerc 
« merch » droit
 Leclerc présente 

« Le vin comme je l’aime ». 
Ses clients aussi ?
Par Yves Denjean, 
Rayon Boissons
 Comment vit la « Cave 

à vivre » de Carrefour ?
Par Audrey Sonnendrecker, 
directrice vins et champagnes 
de Carrefour France

16H00 
Face aux Ateliers

Olivier Dauga, 
consultant en vin

16H15 
Dégustation 
de prestige 

Les Atmosphère 
d’Olivier Dauga

PROGRAMME

ADV-double-2020-BAT ok.indd   75 23/10/2019   16:09


