COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vendredi 15 juin 2018

PRÉSENTATION DU MILLÉSIME COTES DE PROVENCE SAINTE-VICTOIRE
L’OENOTOURISME, UN LEVIER ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE SUR LE
TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN
La viticulture de Provence profite depuis dix ans d’un boom économique exceptionnel
de ses vins rosés, destinés à hauteur de 40% à la vente en grande surface et à 26%
à l’export. Le Millésime Côtes de Provence Sainte-Victoire fait partie d’un ensemble
de six vins d’Appellation d'origine protégée (AOP), représentant plus de la moitié de
la production viticole du territoire métropolitain. Au même titre que ceux des Baux de
Provence, des Coteaux d’Aix-en-Provence, de Palette, des Côtes de Provence et de
Cassis.
Jean-Claude GAUDIN
Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Maire de Marseille
Vice-Président honoraire du Sénat

Assistera à la présentation du Millésime Côtes de Provence Sainte-Victoire
Lundi 18 juin, à 19h30
Palais du Pharo, 13007 Marseille
Un point presse sera organisé à partir de 17h en présence de :
Danièle MILON
Vice-Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
déléguée à la Promotion et au développement du Tourisme
Présidente de Provence Tourisme
Maire de Cassis

Compétente pour soutenir et développer la filière agricole sur son territoire, AixMarseille-Provence encourage la création d’emplois, l’attractivité de la Métropole, sa
compétitivité et le rapprochement des producteurs et des consommateurs.
L’agriculture métropolitaine fait travailler 13 000 personnes et compte 2 500
exploitations. Ces dernières représentent une force considérable pour la renommée
internationale du territoire, générant 188 millions d’euros de production brute.
Le rosé de Provence séduit l’Amérique du Nord
Les Etats-Unis sont devenus le premier pays d’exportation, mais les ventes augmentent
partout dans le monde, avec neuf pays achetant plus de 10 000 hectolitres en 2017,
contre seulement deux en 2008. Aux Etats-Unis, 22 millions de bouteilles ont été
vendues l’an passé, soit 43% des exportations de rosé de Provence en volume et la
moitié en valeur. Dans ce pays où les ventes s’élevaient à 3 millions d’euros en 2008, le
chiffre d’affaires à l’export est passé à 114.3 millions d’euros l’an passé.
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