www.estrepublicain.fr
Date : 22/01/13
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Carburants. La consommation française de carburants (50 millions de m3) a baissé de 1,2 %
en 2012, après trois années de stabilité, pâtissant de prix à la pompe très élevés et d’un parc
automobile moins gourmand, une nouvelle par ailleurs peu encourageante pour un secteur du
raffinage en surcapacité chronique. Les livraisons d’essence ont chuté de 6,5 % contre une
quasi-stabilité (-0,2 %) pour le gazole.
Un grand cru aux enchères. Caelestis, une marque lancée par une association soutenant la
viticulture en bio et en biodynamie, a opéré ces dernières semaines au profit de la WWF une
vente aux enchères sur trois continents de 15 bouteilles du château Fonroque , grand cru
classé de Saint- Emilion . Les ventes de respectivement cinq bouteilles présentées dans un
coffret en bois centenaire recyclé et en forme de livre ont rapporté 825 livres (992 euros) pour
WWF UK et 1.500 dollars (1.127 euros) pour WWF USA. La vente aux enchères en ligne à
Hong Kong se poursuit jusqu’au 31 janvier.
Le succès du Furet du Nord. Anciennement rattaché à son concurrent Virgin Mégastore, le Furet
du Nord, enseigne emblématique du marché des produits culturels des contrées septentrionales
françaises, se distingue aujourd’hui de son rival placé en redressement judiciaire en affichant
ses ambitions d’expansion. Le bâtiment du magasin originel est l’un des emblèmes de la
Grand’Place de Lille, installé dès 1959 et qui compte aujourd’hui 4.700 m2 sur 8 niveaux. Mais
le vaisseau amiral élargit sa flotte, avec l’ouverture de quatre nouveaux magasins entre 2010
et 2012, dont deux en région parisienne, dans le Val de Marne, à Arcueil en octobre 2011, puis
au Kremlin-Bicêtre en 2012. Entre 2008 et 2012, le chiffre d’affaires a progressé de près de
14 %, de 68,652 millions d’euros à 78,058 millions d’euros, et des effectifs passés de 350 à 370
personnes sur la même période. Le livre représente 56 % du chiffre d’affaires.
Vin. La consommation mondiale de vin va encore progresser au moins jusqu’en 2016, en
particulier en Chine, les consommateurs étant prêts à dépenser davantage dans des crus
de meilleure qualité, selon une étude du Salon Vinexpo. La consommation de vins et vins
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pétillants type champagne devrait progresser plus rapidement entre 2012 et 2016 qu’elle ne
l’a fait entre 2007 et 2011, affirme l’étude Vinexpo sur la conjoncture du secteur du vin et des
spiritueux.
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