
 

                
 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2016 STABLE 

 NETTE PROGRESSION A L’EXPORT 

 
ACTIVITE  

AdVini enregistre un chiffre d’affaires stable au premier semestre 2016 à 113,6 M€. 

 

En France, les ventes affichent un recul de -5,1%. La Grande Distribution est en retrait de– 4,5% suite 

à la réduction d’opérations promotionnelles. Le Traditionnel recule plus fortement à - 6,3%, dans un 

contexte particulièrement difficile pour les Cafés-Hôtels-Restaurants dont la fréquentation a 

fortement chutée notamment sur Paris. 

 

A l’export, les ventes poursuivent leur progression à + 6,8% avec une dynamique particulièrement 

soutenue sur le grand export tiré principalement par la Chine (+100%), les USA et le Canada.  

 

PERSPECTIVES 2016 

AdVini s’est engagé en janvier 2016 dans un nouveau plan stratégique É-toile 2020, bâti pour 

conjuguer croissance et rentabilité. 

L’année 2016, à l’image de son 1er semestre, devrait s’inscrire dans ce droit fil grâce à la poursuite 

de la montée en gamme et l’amélioration des résultats. 

 

Prochaine publication : le communiqué sur les résultats semestriels 2016 sera publié le 26 août 2016 

(après bourse). 

 

A propos d’AdVini 

Avec 2.071 hectares de vignobles, ancrés dans les terroirs français les plus renommés comme à Châteauneuf-du-

Pape 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. 

AdVini est également présent en Afrique du Sud avec L’Avenir, propriété oenotouristique de 70 hectares et au 

Chili, avec Viña Casablanca, propriété de 150 hectares en partenariat avec Santa Carolina. 

Nos 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. 

 

Chiffre d'affaires 

consolidé (M€) 
2016 2015  

 Vins Services  Total    Vins Services  Total    Var 

1er semestre 111,72 1,89 113,61 112,26 1,69 113,95 - 0,3% 



 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos contacts pour plus d’informations: 

AdVini 

Antoine Leccia / Jean-Michel Choffel 

 

Tél. : 04.67.88.80.00 

jm.choffel@advini.com 
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