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ANALYSEAFFAIRES

À  L O N D R E S ,  O N  D I S C U T E  C O N T R A T S  D A N S  D E S  B A R S  E N F U M É S

Les «businessmen» 
fait et «Cosa»pour 
En réaction à la législation
anti-tabac, les «Comfortable
outdoor smoking areas»
(Cosas) se multiplient
comme des champignons
dans la capitale britannique.
Ces bars accueillent 
une clientèle aisée, voire
fortunée, partageant 
une même passion: le cigare.
GÉRALDINE VESSIÈRE

R egent’s Park. Lanesborough
Hotel. 16h30. Devant l’im-
posant porche de cet im -
meuble de style Régence,
Victor, le portier, chapeau

melon, costume noir, rose à la bouton-
nière et badge arborant son nom, ac -
cueille les passagers d’une Rolls-Royce.
Une autre attend patiemment son tour.
L’établissement cinq étoiles est un des
hôtels les plus chers de Londres. Il comp -
te parmi sa clientèle de nombreux hom -
mes d’affaires, grandes fortunes et têtes
couronnées, mais il est également très
prisé des amateurs de cigares. En effet,
depuis 2009, le bâtiment dissimule au
niveau moins un, au détour d’un dédale
de couloirs et d’escaliers, un espace qui
leur est spécialement dédié: une terrasse
couverte et chauffée, protégée des
regards indiscrets par une haie de sapin.
Des fauteuils en rotin — mobilier mi de

jardin, mi de salon —, une lumière tami-
sée, du jazz en musique de fond, une
température constamment à 25° C et un
bar arborant certains grands crus dont
des bouteilles d’armagnac datant de 1878
(675 livres sterling le verre) ou de cognac
de 1770. C’est là que des négociations
ont lieu, que des affai res se concluent,
que CFO et CEO se détendent après une
journée de travail. 

Le futur du «business»
Le chef d’orchestre du lieu est 

Giuseppe Ruo. Il est devenu adepte du
havane lors de son arrivée à Londres,
voici 10 ans. «Tout ce qui touche au
monde du bar me passionne et, ici, le
cigare en fait partie», confie le directeur
du Garden Room. Installé un peu à l’écart,
dans un espace de 12m2 dissimulé par un
paravent et loué pour la bagatelle de 2.000
livres la soirée, Giuseppe s’illumine

LE
JAZZ CLUB

BOISDALE OF
BELGRAVIA

Son toit aménagé 
et chauffé accueille tous ceux

qui souhaitent prendre 
le temps de contourner 

la législation anti-tabac
britannique. Un havane,
cela dure en effet entre

40 minutes 
et 1h30.
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11
POUR CENT
C’est la baisse des ventes 
que les produits du tabac auraient
enregistrée au Royaume-Uni, 
dans les 12 mois qui ont suivi l’entrée
en vigueur de l’interdiction de fumer
dans les endroits publics fermés.

prennent
le cigare

lorsqu’il aborde le sujet. «Le cigare, c’est
une culture. Lorsqu’on commence, on
ne distingue pas toutes les subtilités mais
avec le temps, on découvre les différen -
tes saveurs, les différentes effluves, la
manière dont un cigare se consume...
C’est comme le vin. Tous deux vieillis-
sent très bien, atteignent un sommet puis
commencent à perdre de leurs atours.»

Outre sa terrasse, Le Lanesborough
possède deux humidificateurs dotés de
25 coffres. Tous sont occupés. Ils héber-
gent les collections personnelles des
habitués, leur garantissant les condi-
tions de conservation optimales. Un peu
plus loin, sur la terrasse principale, deux
hommes parlent affaires ; un autre, à
proximité, pianote sur son iPhone, et au
fond, trois hommes originaires du
Moyen-Orient, discutent en grignotant
quelques olives. Tous ont le fameux cylin-
dre brun à la main.

La salle est encore calme. Il est tôt. Dès
18 heures, une vague de fumeurs défer-
lera dans les lieux et les places se feront
chères. «C’est le futur du business», com-
mente Giuseppe Ruo. 

Le Lanesbourough est un des premiers
à avoir développé ce qu’on appelle
aujourd’hui à Londres un Comfortable
outdoor smoking area, ou Cosa. Suite à

l’interdiction, édictée en 2007, de fumer
dans les lieux publics et pour répondre
au désir d’une clientèle fortunée de conti-
nuer à s’adonner à son plaisir, hôtels, res-
taurants et vendeurs de cigares ont dû
redoubler d’imagination. On a ainsi vu
se multiplier dans la capitale britannique
ces havres du tabac. Il y en aurait plus de
100 aujourd’hui, et ce nombre ne cesse
d’augmenter. Il faut dire que les aficio-
nados abondent au pays d’Albion. Sur le
marché du cigare, le Royaume-Uni
occupe la cinquième place en termes de
volume de ventes et la deuxième en
termes de valeur. 

Chaque Cosa a développé un style qui
lui est propre. Le restaurant Franco a par
exemple aménagé une petite terrasse à
la parisienne sur le trottoir. Même en
plein hiver, les tables sont réservées.
Ceux qui viennent s’approvisionner chez
Dunhill, magasin de vêtements et pro-
duits de luxe pour homme et dont la
cave à cigares est régulièrement visitée,
peuvent directement savourer leur achat
sur la terrasse. Quant à ceux qui désirent
investir le toit du jazz club Boisdale of
Belgravia, espace chauffé et conforta-
blement aménagé, ils pourront deman-
der des couvertures écossaises en sus
pour un surcroît de chaleur. 

«C’est un peu comme lors de la prohi-
bition aux Etats-Unis. On a consommé
énormément d’alcool à cette époque...
C’est pareil pour les cigares aujourd’hui»,
estime Giuseppe Ruo. Et Eddie Sahakian,
gérant du magasin Davidoff, d’abonder
en ce sens. «Certains restaurants ferment
leur porte d’entrée à clé pour permettre
à leurs clients de fumer. Interdisez quel -
que chose à quelqu’un, c’est la meilleure
manière pour qu’il le fasse. La législa-
tion visait principalement la cigarette,
mais elle n’a pas du tout pris en consi-
dération les fumeurs de cigares ni les
clubs privés.»

Fumer un cigare est en effet une acti-
vité sociale. Un moment partagé entre
hommes, et femmes, distingués, auquel
on se doit, en gourmet, de consacrer du
temps. Et si une cigarette peut être expé-
diée en quelques minutes sur le pas d’une
porte, le havane, lui, exigera de 40 mi -
nutes à 1h30 pour être consommé et
consumé. Un lieu précaire en plein air
n’est donc pas la meilleure option, sur-
tout sous le ciel britannique. ≤

P
H

O
TO

S
: P

G



62 13 JANVIER 2011 | WWW.TRENDS.BE

ANALYSEAFFAIRES

Un marché du cigare en déclin
Cela dit, les Cosas ne semblent pas

revivifier le havane au Royaume-Uni.
Derrière la fumée dorée, se cache en
effet un marché en déclin depuis plus
de 10 ans. Il aurait, selon Euromonitor,
perdu 20,2 % en termes de valeur et
30,4% en termes de volume entre 2004
et 2009. Et cette tendance devrait
encore se poursuivre au cours des cinq
prochaines années : moins 13 % de sa
valeur et moins 20,5% du volume d’ici
2014, estime le bureau d’études. «Cer-
taines analyses montrent une légère
augmentation des ventes en 2009, mais
ce chiffre n’est pas assez significatif
pour que nous puissions en tirer des
conclusions, estime Martin Dockrell,
directeur de recherches chez Ash. On
compte de moins en moins de fumeurs
au Royaume-Uni. C’est une tendance
durable.» 

Plusieurs raisons expliqueraient ce
phénomène, à commencer par la poli-
tique anti-tabac et l’interdiction de fumer

dans les lieux publics fermés. Cette der-
nière aurait entraîné une baisse des
ventes des produits du tabac de 11% dans
les 12 mois qui ont suivi. Autre élément:
l’apparition de négociants sur Internet.
Cela a provoqué un accroissement de
la compétition et un délaissement des
détaillants traditionnels au profit des
virtuels, souvent moins chers. Mitchell
Orchant, managing director de C. Cgars
Ltd, revendeur en ligne, affirme ainsi
que le chiffre d’affaires de sa société a
augmenté de 20 % depuis l’entrée en
vigueur de l’interdiction de fumer. 

Il est également clair que la crise a joué
un rôle dans ce déclin. La récession a for-
tement touché le segment des produits
de luxe, et avec un prix allant de 11 à 1.000
voire 2.000 livres l’unité, le cigare en fait
partie. «Nous avons principalement vu
disparaître les clients occasionnels, qui
s’offraient un cigare une ou deux fois par
an, estime Eddie Sahakian, au magasin
Dunhill. Les clients habituels, eux, sont
restés fidèles.» z

L’Inde promet

Tous les pays occidentaux
sont frappés par 
la récession et par 
une législation anti-
tabac de plus 
en plus sévère.
Aux États-Unis 
par exemple, le
plus grand marché
mondial (50% 
du volume, 36,4% 
de la valeur), 
une augmentation 
des impôts sur certains
types de cigares, une interdic-
tion de fumer dans les lieux publics et
la crise ont entraîné une chute 
des ventes de 10 à 15% en 2009. 
Le pays devrait cependant renouer
avec une légère croissance dès 
cette année, estime Euromonitor, 
et la plupart des Etats d’Europe occi -
dentale, à l’exception du Royaume-
Uni, devraient faire de même. 
Face à cette nouvelle donne, 
les principaux concernés organisent
la riposte. 
Exemple: une offre de produits
supposés «plus attractifs». 
Espérant séduire un public plus jeune
et féminin, les fabricants ont lancé 
sur le marché des cigarillos avec filtre,
des «éco-cigarillos» (en Allemagne)
ou encore des cigarillos «parfumés»,
par exemple au chocolat ou au raisin.
Par ailleurs, producteurs et exporta-
teurs explorent de nouveaux
marchés. La stratégie est cependant
difficile à mettre en place dans 
un secteur guidé par la tradition.
Jusqu’à présent, le havane est de fait
principalement présent dans les pays
où le cigare fait partie d’une culture
plus que centenaire, comme 
les Etats-Unis, L’Allemagne, la France,
l’Espagne, la Grande-Bretagne ou
encore la Belgique. En 2008, l’Europe
de l’Ouest et l’Amérique du Nord ras-
semblaient ainsi 95,3% du volume 
de ventes et 83,2% du chiffre
d’affaires du secteur. Dès lors, quels
nouveaux marchés viser? L’Inde, 
avec son importante population 
de fumeurs et une croissance du mar -
ché du cigare entre 2003 et 2008,
semble le plus prometteur.

LE GARDEN ROOM, 
BAR À CIGARES 

DU LANESBOROUGH
Ici, des négociations 
ont lieu, des affaires 

se concluent. 
Ici aussi, CFO et 

CEO se détendent après
une journée de travail. 

Sur le marché du cigare, 
le Royaume-Uni occupe la cinquième place

en termes de volume de ventes et la deuxième 
en termes de valeur. 
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