ACTIVITE EN NETTE CROISSANCE : + 9,7% AU PREMIER SEMESTRE
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112,26
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103,87

+ 9,7%

ACTIVITE
L’activité est restée soutenue tout au long du premier semestre et totalise un chiffre d’affaires de
113,95 M€, en croissance de + 9,7%.
Elle a été portée par les ventes de nos marques maisons de vins et de nos châteaux qui performent
avec une croissance de + 21%.
En France, les ventes à la Grande Distribution (41% des ventes vins) progressent de + 3,1% et le
secteur Traditionnel France (cavistes, restaurants, grossistes) reste sur une croissance soutenue
de + 10,9%.
A l’export (41% des ventes vins), l’activité progresse de + 16,8 %, sur toutes les zones, avec
notamment d’excellentes performances en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, Scandinavie) et en
Amérique du Nord.
PERSPECTIVES 2015
La belle performance de l’activité au cours du premier semestre, accompagnée d’une maîtrise des
marges, ainsi que les perspectives d’activité du second semestre, nous permettent d’anticiper une
nouvelle année de croissance rentable pour AdVini.

Prochaine publication : le communiqué sur les résultats semestriels 2015 sera publié le 28 août 2015 (après
bourse).

A propos d’AdVini
Avec 2.071 hectares de vignobles, ancrés dans les terroirs français les plus renommés comme à Châteauneuf-duPape avec OGIER et le Clos de L’Oratoire des Papes, à Saint-Emilion et dans le Médoc avec Antoine MOUEIX
Propriétés, à Chablis et en Languedoc avec LAROCHE, en Languedoc avec JEANJEAN, en Provence avec GASSIER, à
Cahors avec RIGAL, en Roussillon avec CAZES et Les Clos de Paulilles, AdVini est l’acteur de référence sur les vins
français de qualité.
Ses Maisons de Vins bénéficient d’une notoriété en constante progression et d’une reconnaissance qui leur
permettent d’être exportées dans 106 pays.
AdVini est également présent dans les vins du Nouveau Monde avec Viña Casablanca au Chili, propriété de 150
hectares en partenariat avec Santa Carolina et en Afrique du Sud avec L’Avenir, propriété oenotouristique de 70
hectares.
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