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Lieu de vente

Ladislas (à gauche) est en
formation auprès de Vincent.
Il s’apprête à ouvrir sa propre
boutique à Lille. BiBoViNo a
déjà sept adresses en France
et une en Israël, à Tel Aviv.
PHOTOS : E.-A. JODIER

Chez BiBoViNo, 35, rue Charlot, à Paris IIIe
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Les deux amis se voient proposer'
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Les robinets des BIB
n’attendent qu’une
pression pour libérer leur
contenu, sans oxydation.
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Les best-sellers du jour

Ci-dessus : les BIB ouverts sont disposés
derrière le comptoir. Dans la boutique,
il fait frais, 16 °C environ, pour assurer
une meilleure conservation des vins.
À gauche : Ibrahim et Pedro ont été
convaincus par le concept alors qu’ils ne
faisaient que passer. Après avoir goûté
différents produits, Pedro s’est laissé tenter
par un BIB de crozes-hermitage.
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DEBRIEFING
Porte ouverte. Vincent Thomas
est commerçant dans l’âme : « Je
laisse toujours la porte ouverte,
été comme hiver. Les passants se
sentent plus à l’aise pour entrer. »
Portraits. Chaque vigneron
apparaît en photo sur les murs.
« Les clients aiment beaucoup
qu’on leur parle des viticulteurs
et de leur travail », assure
Frantz Roesch, qui demande
régulièrement à ses fournisseurs
de venir dans la boutique, à la
rencontre des consommateurs.
Cave à manger. La boutique
propose des vins vendus au verre
accompagnés d’une planche de
saucisson, de pâté ou de foie gras.
« Une activité qui permet
de recruter des clients »,
selon Frantz Roesch.
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Cave de Clairmont.
Ce crozeshermitage 100 %
syrah fait partie
des valeurs sûres
de la boutique,
malgré son prix
(42 euros), un
des plus élevés
de la gamme.

B418, AOC Corbières.
Cette cuvée vendue
33 euros doit son nom à la
parcelle préphylloxérique
dont elle est issue.
Vinifiée par Michel
Raynaud, du domaines
Saint-Michel-les-Clauses,
elle intrigue beaucoup
les clients.
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ÉMILIE-ANNE JODIER

Les terrasses
d’Hortense
AOC Costières
de Nîmes. Le vin
bio du vigneron
Stéphane Bleuret,
du domaine de
Scamandre, mêle
syrah, carignan
et grenache pour
donner des notes
épicées et de fruits
noirs. Son prix :
29 euros.

FRANTZ ROESCH, FONDATEUR,
AVEC TROIS AUTRES ASSOCIÉS,
DE BIBOVINO
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«L

es BIB représentent
aujourd’hui 35 % du
marché [part de marché en
volume en grandes surfaces,
N.D.L.R.]. Ils gardent malgré tout
une image bas de gamme. Nous
avons voulu décliner une offre
de vin en boîte plus qualitative.
Un tiers de nos produits sont bio,
nous privilégions les vinifications
traditionnelles et les petites
productions. Les clients sont
très sensibles au fait que ce sont
des vignerons indépendants,
parfois atypiques, qui travaillent
avec nous. La couleur lilas,
unique pour tous nos BIB, peut
surprendre. Mais nous avons
voulons nous démarquer des
couleurs habituelles du monde
du vin. Nous avons opté pour
le modèle de trois litres car,
en milieu urbain, c’est le plus
facile à transporter et à stocker !
Côté clientèle, nous touchons
beaucoup de monde, de la
personne âgée qui boit son verre
de vin chaque jour aux jeunes
sans a priori, en passant par les
bons vivants qui apprécient le
BIB pour boire entre amis. Nous
avons ouvert huit boutiques
franchisées pour le moment,
dont une en Israël, à Tel Aviv.
D’ailleurs, nous sommes à la
recherche de bons vins casher ! »
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