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Actualité Économie & Business

Le cubi monte
en gamme

CONSOMMATION Mieux
conditionnes et de plus en plus
premium, les vins en boîte
ou bags-m-box earlonnenl
Des cubes et des cvlmdi es couleui
pai me i emplis d ale ool sont alignes
comme des li\ res entre deux ran
gees de bouteilles sur les rayons du
caviste Philo Vino a Pans Bi uno
Quemoux entame une critique
raisonnee de ses « bags-m-box »
ou BiB « Avec mon associe, nous
avons ouvert en octobi e 2013 une
première boutiqueBiboVmo qui ne
vendait que des BiB » dit il
Pari ose et réussi puisqu en moins
de quali e ans I enseigne a inaugui e
unetrentainedemagasinsen Fiance
et deux en Suisse Aujourd'hui, sa
collection compte plus de 40 references mêlant bordeaux, boul gogne,
beaucoup de languedoc maîs aussi
un v in corse et un cru toscan IOU °u
vegan Tous sont positionnes haut
de gamme du bol deaux Sainte-Marie a 2S euros (2 L) au cote rôtie a
109 euros (2 L), son produit le plus
cher « On voulait etre en rupture
avec I image bon mai che qui collait
aux vieux cubu> er? plastique Alorson
est partis a I affiit de vins magiques II
fallait que les clients disent waouh '
en les dégustant» s enflamme Bruno
Quemoux qui espeie ecoulei 10 000
lots cette annee
BiboVmo n'est plus un cas isole
Les BiB de qualite se sont imposes comme une tendance lout de du
marche Grace a leur technologie
brevetée, les boites, dotées d'une
poche rétractable a mesure que
le v i n se consomme a I aide d un
robinet offrent une qualitee gus
tative inégalée Car le \ in n est plus
au contact de I air « Tout le monde
s'y met Niiolas a lance I ett at rmer
sa CUE Collection Cubitonenafait

conformât Castel commtrualisi t>a
marque Roche Mazel (pays-d'oc)
dans des fontaines a vm et depuis
un an, la grande distribution s v
intéresse» enumere la biogueuse
et œnologue Charlotte Dominique
du site Toutle\ in
Écolos, pratiques
ct moins chers
Pour fan e I article de ces cubis nouvelle generation aussi beaux que
bons, les arguments ne manquent
pas Leurs amateurs lesjugent plus
ecolos et tres pi atiques «Ce sont
des formait modernes et fe sti fi
Ils permettent de consommer en
groupe ou seul et sans culpabiliser
puisque le vm s'y conseï ve mieux et
plus longtemps qut dans iim bon
teille» pointe Bruno Vincent Ge
not, ex-directeur de l'Union des
vignerons des Cotes-du-Rhone
De plus en plus créatifs les BiB
défendent aussi bien qu une etiquette l'image du vigneron
Auti e point foi t de cet emballage
son prix de 25 a 30 % moins cher en
moyenne pour un même cru Resul
tat les ventes ont double en dix ans
Selon C bai lotte Dominique leBiB
aurait franchi labarre des 40 % de
parts de marche en volume pour les
vins tranquilles achetés en grande
sul face Lesconsornmateuisjeunes,
en particulier plébiscitent ecs cubis
contenant entre deux et trois litres
d alcool Un tiers des acheteurs
ont entre 1R et 24 ans « Les clients
cmon reliants basculent avec les
premiers barbecues de printemps »
ajoute Bruno Quemoux Autre
clientele en augmentation, les res
taurateurs qui proposent des vins
au verre L équation economique
devient alors imbattable •
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