
 

 
 

▪ UNE REPRISE DE L’ACTIVITE CONFIRMEE SUR LE 1ER SEMESTRE 2021  
 

 

 

Le Chiffre d’affaires d’AdVini s’élève à 135,3M€ sur le 1er semestre 2021, en progression de 11,3% 

(+6,5% à périmètre et change constants à la suite de l’entrée de périmètre du négociant Bordelais 

BVC en avril 2021). 

L’activité en France reste stable vs. juin 2020 avec un recul sur les marchés à volumes de la Grande 
Distribution (-6%) qui avaient fortement progressé en 2020 période de confinement, compensée 
par la reprise sur le deuxième trimestre des réseaux sélectifs Cafés Hôtels Restaurants et Cavistes 
(+10%).  
Le mix produit s’améliore significativement sur ce premier semestre sur le périmètre France, avec 
pour corollaire des marges qui se sont reconstituées.  
La part de l’Export progresse de 4 points sur le 1er semestre 2021, et représente 46% du chiffre 
d’affaires Vins d’AdVini. 
La dynamique est forte sur la Grande Distribution Européenne (hors France) qui progresse de 23%, 
tirée en particulier par la croissance du marché UK. La tendance est identique sur les réseaux 
valorisés en Europe avec une progression de 11%.  
Les zones Amériques et Asie affichent également une progression à deux chiffres sur le 2ème 
trimestre.  
Enfin, les ventes du périmètre Sud-Africain continuent sur la même tendance, avec une croissance 
de 36% (30% à change constant).  
 
 
Prochaine publication : le communiqué sur les résultats semestriels 2021 sera publié le 13 septembre 

2021 (après bourse). 

 

A propos d’AdVini 

Avec 2.235 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 Saint-

Emilion et le Château Patache d’Aux en Médoc Cru Bourgeois, le Domaine Laroche à Chablis, La Maison Champy 

en Bourgogne, 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. 

Chiffre d'affaires 

consolidé (M€) 
2021 2020  

 Vins Services  Total    Vins Services  Total    Var 

1er Semestre 133,4 1,9 135,3 119,7 1,9 121,6 +11,3 % 



 

 
 

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 Stellenbosch Vineyards. 

 

Ses Maisons de Vins et Vignobles bénéficient d’une notoriété en constante progression et d’une reconnaissance 

qui leur permettent d’être exportés dans 106 pays. 

 

 

Vos contacts pour plus d’informations : 

AdVini 

Olivier Tichit 

 

Tél. : 04.67.88.80.00 

olivier.tichit@advini.com 
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