CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2017
CROISSANCE A L’EXPORT,
PROGRESSION DE NOS MARQUES MAISONS DE VINS ET VIGNOBLES

Chiffre d'affaires
consolidé (M€)

1er semestre

2017

2016

Vins

Services

Total

Vins

Services

Total

Var

114,17

1,99

116,15

111,66

1,89

113,55

+ 2,3%

ACTIVITE
AdVini a réalisé sur le premier semestre 2017 un chiffre d’affaires de 116,15 M€, en progression de
+ 2,3%.
En France, l’activité est en repli de – 1,6%, fortement pénalisée par l’évolution de la Grande
Distribution (-6,5%), tout en étant partiellement compensée par la progression des ventes sur les
autres réseaux (+7,8%) soit le secteur traditionnel (grossistes, Cafés-hôtels-restaurants) et les
ventes sur internet.
A l’export, les ventes connaissent une nouvelle croissance de + 7,8%, marquée par une forte
dynamique sur l’Amérique du Nord à + 27% mais également sur de nombreux pays.
Cette croissance est tirée par la progression de nos marques maisons de vins et vignobles qui, avec
une hausse de + 21,3 % sur le semestre, représentent désormais 35% des ventes de vins d’AdVini.

PERSPECTIVES 2017
Le second semestre devrait montrer une nette accélération des ventes et s’inscrire dans une
nouvelle croissance de l’activité et de montée en gamme en ligne avec le plan stratégique E-toile
2020.
Prochaine publication : le communiqué sur les résultats semestriels 2017 sera publié le 11 septembre
2017 (après bourse).

A propos d’AdVini
Avec 2.333 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plus renommées, avec Ogier et son Clos de
L’Oratoire des Papes à Châteauneuf du Pape, Antoine Moueix Propriétés avec Château Capet-Guillier à SaintEmilion et le Château Patache d’Aux en Médoc Cru Bourgeois, le Domaine Laroche à Chablis, La Maison Champy
et son Domaine Laleure-Piot en Bourgogne en Côte-de-Beaune, les Vignobles Jeanjean et le Mas La Chevalière en
Languedoc, Cazes et son Clos de Paulilles en Roussillon, Gassier avec le Château Gassier et le Château de
Roquefeuille en Provence Sainte Victoire, Rigal et Château de Chambert à Cahors, AdVini est l’acteur de référence
sur les vins français de terroir.
AdVini est également présent en Afrique du Sud sur près de 200 hectares de vignes à Stellenbosch, avec L’Avenir,
propriété oenotouristique, Ken Forrester Vineyards, Le Bonheur Wine Estate, et Maison du Cap, et enfin au Chili,
avec Viña Casablanca, propriété de 150 hectares en partenariat avec Santa Carolina.
Ses Maisons de Vins et Vignobles bénéficient d’une notoriété en constante progression et d’une reconnaissance
qui leur permettent d’être exportées dans 106 pays.
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