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Medicalib, la plateforme qui simplifie 
la recherche d’un professionnel de 
santé libéral (infirmière, kiné, sage-
femme) pour des soins à domicile, 
débarque sur la région : elle est 
disponible à Montpellier, Perpignan, 
Carcassonne, Millau, Nîmes, Alès, etc.

Le Fnac de Perpignan s’apprête à 
quitter ses locaux de la place de 
Catalogne, pour l’hyper-centre. 
À compter du 11 octobre prochain, 
l’enseigne investira 1 700 m² face au 
Castillet, au rez-de-chaussée des 
Galeries Lafayette.

La maison montpelliéraine Arthur Dupuy 
lance une gamme de parfums d’ambiance 
(Citrus Paradisi, Ribes Nigrum, 
Balsamum) et de bougies (Nubes, 
Basilisca, Alabaster). Prix : 29 € pour les 
parfums d’ambiance, 49 € pour les 
bougies. www.arthurdupuy.com/e-shop.

Parfums d’ambiance Trouver une infirmière La Fnac déménage
ARTHUR DUPUY APPLICATION PERPIGNAN

Il faut dire qu’il y a de quoi cra-
quer parfois devant un linéaire 
de bouteilles de vins où les prix 
sont d’un extrême à l’autre. Com-
ment les vignerons décident-ils 
du prix des bouteilles produites 
mises sur le marché ? Autant le 
dire : il y a bien sûr la part du ra-
tionnel, mais aussi de l’irration-
nel. « Le prix ne représente pas 
toujours forcément la qualité in-
trinsèque d’un vin », lâche Jean-
François Martinet, consultant en 
stratégie commerciale à Aix-en-
Provence, qui intervient sur tout 
le sud de la France. « Le vin fait 
partie des produits les plus sub-
jectifs », observe Philippe Marti-
net, directeur général chez 
Puech-Haut, à Saint-Drézéry. 
Commençons par ce qui est in-
contournable. « Le prix est fixé 
en fonction du travail sur les 
vins et les élevages », ajoute ce 
dernier. « Les paramètres prag-
matiques représentent entre 
30 % et 40 % du prix. Ce sont le 
rendement de la vigne, le prix 
du terroir. Les Costières de Nî-
mes sont 30 % au-dessus du 
Narbonnais, par exemple », in-
siste Klaus Hansen, venu du mar-
keting et de la communication, 
qui a lancé il y a deux ans la mar-
que de vins Wines & Brands, à 
Aigues-Mortes. 
À cela, il convient d’ajouter les 
frais incompressibles liés à ce 
que l’on pourrait appeler la “ma-
tière première” d’une bouteille, 
comme la bouteille en verre, le 

bouchon, l’étiquette, la bague 
(voir l’exemple ci-contre). « Il y 
a un prix de revient sur lequel 
on n’a pas de prise, qui inclut 
aussi les frais de culture, l’achat 
de la vigne, l’emprunt, le 
bail, etc. », ajoute Jean-Philippe 
Granier, directeur technique de 
l’AOC Languedoc. Qui rappelle 
qu’un hectare de vigne « coûte 
entre 3 000 € et 5 000 €». « Un 
vin récolté à la main, sur des co-
teaux pentus ou en terrasses et 
un vin récolté mécaniquement 
n’a pas le même coût de produc-
tion », ajoute Jean-François Mar-
tinet. 
Mais ce qui fait la différence, c’est 
bien sûr ce que Klaus Hansen ap-
pelle la partie « émotion ». Celle 

qui justifie souvent les énormes 
écarts dans les prix des bouteilles 
de vin. « N’oublions pas que le 
vin est un acte social. Et que, 
comme tout produit de consom-
mation, il est soumis à une pra-
tique marketing », décrypte-t-il. 
« En achetant un vin, nous 
achetons aussi du rêve », insiste 
Jean-Philippe Granier. Fonda-
teur de Château Puech-Haut, Gé-

rard Bru a su créer un univers 
propre avec une image qui l’est 
tout autant. Avec notamment 
l’image novatrice qui avait ac-
compagné l’arrivée de son rosé, 
il y a quelques années. « C’est 
comme un restaurant avec les 
Macarons Michelin. Nous avons 
su installer une image », dit son 
directeur général. « Dire si un 
prix est correct dans le vin est 
assez compliqué. Le vrai prix, 
c’est l’équilibre entre l’expérience 
que l’on veut avoir et le prix que 
l’on veut mettre. Ça n’existe 
donc pas », estime Klaus Hansen. 
« Dire qu’un vin à 15 €, 30 € ou 
50 € est bon parce qu’il est cher, 
c’est un mythe. C’est souvent le 
raisonnement tenu par des con-
sommateurs qui ne s’y connais-
sent pas vraiment. Ils achètent 
cher pour faire plaisir et pour 
être rassurés. C’est une erreur, 
parfois. Pour les vrais ama-
teurs, le prix n’est plus un pro-
blème. Ils savent ce qu’ils achè-
tent et choisissent leur terroir 
préféré », enchaîne Jean-Fran-
çois Martinet. Le consommateur 
ne paye pas seulement la mar-
que. Il investit dans son univers. 
« Lorsqu’on ouvre un Grange 
des Pères, un vin qui n’est pas 
forcément donné, on donne un 
ton. C’est comme pour le cham-
pagne, avec un Dom Pérignon », 
appuie Philippe Martinet. 
Entre logique économique et part 
de rêve, l’acte d’achat d’une bou-
teille de vin ne porte aucune dé-
finition véritablement rationnelle. 
On cherche avant tout l’évasion.

Consommation : les secrets du prix 
d’une bouteille de vin
COMMERCE
Entre rationnel et irrationnel, plongée dans 
le processus et les ressorts de la définition  
du prix de vente aux particuliers.

Prix
de vente
de la 
bouteille

15€

7,50€
Marge
distributeur

1€

2,4€

3€

Royalties
Jérôme
Nutile

Marge
du
vigneron

Prix du vin

0,20€ Bouteille
0,25€ Étiquette
0,25€ Carton

0,15€ Bouchon
0,25€ Capsule

Karim Maoudj 
kmaoudj@midilibre.com

MÉMO ÉCO

● MINT ÉNERGIE : TARIFS EN BAISSE 
Le fournisseur national d’électricité verte Mint énergie, basé 
à Montpellier, revoit ses tarifs à la baisse, jusqu’à 15 %. 
L’offre Online & Green, qui permet de gérer son contrat 
100 % en ligne, voit le prix du Kwh baisser de 12 % à 15 %. 
Celui de l’offre Classic & Green, qui assure au client un service 
complet et des garanties d’origine française, de 5 % à 10 %. 

● BELAMBRA OUVRE AU GRAU-DU-ROI 
La chaîne de clubs de vacances Belambra (ex-VVF) va ouvrir 
prochainement un club au Grau-du-Roi, sur l’ancien site de la 
Résidence de Camargue, en bord de plage. Il s’agira du 7e club 
Belambra en Occitanie. 

● UNE NOUVELLE MARQUE TERR’IODÉE 
L’entreprise d’insertion Terre & Mer, née d’une initiative 
commune entre la Criée aux poissons des Pays d’Agde et de 
la Croix rouge insertion, lance une nouvelle marque : 
Terr’iodée. Il s’agit d’une gamme de produits locaux, frais et 
congelés, vendue auprès d’épiceries et de commerces de 
proximité du département de l’Hérault.

Vos droits : l’UFC Que choisir vous répond
Votre question : 
« L’assurance emprunteur 
de mon prêt immobilier 
représente un coût non 
négligeable de ce prêt.  
Est-il possible de la résilier 
en cours de prêt pour une 
autre assurance ? » 
Notre réponse. Effectivement 
l’assurance emprunteur accom-
pagnant un prêt immobilier re-
présente une part non négligea-
ble du coût de ce prêt. Suivant 
une de nos études récentes l’as-
surance peut représenter de 20 
à 50 % du coût du crédit et l’éco-
nomie attendue en changeant 
d’assurance (qui peut être de plu-
sieurs milliers d’euros) est sous-
estimée. Depuis le 1er janvier 

2018, il est possible de changer 
d’assurance emprunteur tout au 
long du prêt et non plus seule-
ment en cours de la 1re année. 
L’UFC Que Choisir s’est long-
temps battue pour obtenir ce 
changement qui va permettre 
aux emprunteurs de réaliser des 
économies significatives. Ce sera 
d’autant plus le cas si vous avez 
souscrit l’assurance proposée 
par votre banque. 

Comment faire ? 

1 Si vous avez signé votre 
prêt depuis moins d’un an 

vous pouvez à tout moment 
faire une demande de 
résiliation auprès de votre 

banque (ou de votre assureur). 
Attention, il faudra faire 
résilier le contrat au plus tard 
15 jours avant le terme de la 
1re année de l’offre de prêt. 

2  Si vous avez signé votre 
prêt il y a plus d’un an 

vous pouvez changer de 
contrat d’assurance chaque 
année à la date anniversaire du 
contrat de prêt en respectant 
un préavis de deux mois.  
Après avoir recherché un 
nouvel assureur, faites une 
demande de résiliation auprès 
de votre banque (ou assureur) 
par lettre recommandée avec 
accusé de réception en lui 
présentant le nouveau 

certificat 
d’assurance 
signé pour 
chaque emprunteur et les 
conditions générales du 
contrat requis. La banque a 
10 jours pour vous répondre. 
Nos conseils : sur notre site que-
choisir.org consultez notre dos-
sier “assurance emprunteur”, 
évaluez avec notre calculateur 
l’économie que vous pouvez réa-
liser, prenez-vous y suffisamment 
à l’avance (quatre mois avant 
l’échéance annuelle du prêt). 

> Pour nous joindre : UFC Que Choisir 
Montpellier, 0 467 663 296, 
contact@montpellier.ufcquechosir.fr 
et wwwquechoisir-montpellier.org
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En achetant  
un vin,  

nous achetons  
aussi  

du rêve 
JEAN-PHILIPPE GRANIER  
(CHÂTEAU PUECH HAUT)

Klaus Hansen, fondateur des 
vins Wines & Brand, a lancé une 
gamme de vins Signature Chef, 

destinée à être déclinée avec des 
chefs étoilés. Première avec le 

chef nîmois Jérôme Nutile. Une 
cuvée résolument gastronique, 
qui a nécessité une réflexion en 

amont, notamment sur le prix. DR


