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UNE SOIREE
D'AVANT-PREMIERE
CHEZ ALDI
C'est une initiative encore isolée au sein de l'enseigne
de hard-discount. Gérant de la centrale régionale Aldi
de Cestas (33), Philippe Brasleret organise depuis deux ans
une soirée foire aux vins. Rayon Boissons a assisté à celle
qui s'est déroulée le 1er septembre dernier dans le magasin
de Sainte-Eulalie près de Bordeaux.

REPORTAGE ET PHOTOS PAR BENOIT MOREAU

>
PHILIPPE
BRASLERET
dirige 61 magasins
repartis sur 19
départements

du sud de
la Vendee
jusqu aux
Pyrenees
li est entre
chez Aldi
il y a cinq

ans et a
pris la
gerance
de la centrale
de Cestas en
juillet 2015
Dans la foulée
il lançait sa
premiere
soiree foire
aux vins «pour
faire connaître
I enseigne alors
qu elfe commençait
sa montee en
gamme »
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Le choix du lieu ne doit rien au hasard
Le r septembre dernier Philippe Brasleret
a organise son avant-première de la foire
aux vins 2017 dans le magasin Aldi de SamteEulalie (33) Ce point de vente de 745 m2 a ete
inaugure récemment Surtout il est I un des
premiers dans I Hexagone a bénéficier du dernier
concept déployé depuis I Allemagne par le groupe
Aldi Nord « Les soirees cfe 2015 et 2016 se sont
déroutées a Gradignan pres de notre siege
« c f e Cesfas explique le gerant de la centrale
regionale On a voulu cette annee montrer
un magasin tout neuf qui correspond bien
a I evolution de I enseigne » Environ
400 invitations ont ete envoyées sur la
base d un fichier clients compose
d habitants de Bordeaux Metropole abonnes au magazine Terre
de Vins d entrepreneurs et d elus
locaux Au final une centaine
d entre eux ont repondu présents
Aldi a mis les petits plats dans les
grands (.organisation a mobilise environ
25 salaries du magasin et de la centrale
regionale I Sur les coups de 20 heures
le personnel de I enseigne a accueilli les
convives en leur remettant un verre de
dégustation 2 ll s est aussi charge de
servir les vins tout au long de la soiree
Les participants ont eu la possibilité
de goûter neuf vins de la selection
nationale qui pour la plupart ont reçu
un coup de cœur du sommelier
Dominique Laporte 3 C est le cas de
la tete d affiche du catalogue, le
medoc 2012 château Rollan de By
4 Philippe Brasleret a ajoute
le pessac-leognan du domaine

de Milan qui constitue I une des quatre references
en complement de gamme regionale pour cette
foire aux vins 5 La dégustation a ete animée par
I œnologue Laurence Gamarde Quèlques proprietaires et négociants ont fait le deplacement Charles
Larraque directeur commercial de Larraque Vins
International a ainsi presente le château Rollan de
By qu il distribue 6 ll a poursuivi la discussion avec
Andre Ledru (a gauche sur la photo) gerant d une
centrale regionale d Aldi dans le nord de la France
venu decouvrir I initiative de son collègue bordelais
7 De son côte Jean-Luc Zell directeur d Agassac
a pris le micro pour détailler les caractéristiques
de son haut-medoc chàteau Pomies-Agassac
La vente attendra Un bulletin de commande a ete
remis aux participants qui veulent reserver huit
des vins dégustes Ils ont pu les récupérer a partir
du 6 septembre date officielle du démarrage de
loperation 8 De quoi ravir les convives repartis
avec leur verre et un ethylotest Pas a dire
Philippe Brasleret sait recevoir
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