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«	Depuis trente ans, je cache ma renommée dans les bars à vin	» 
(Antoine Blondin) 
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CONTEXTE ACTUEL  
LES DISCOTHEQUES 

Elles représentent un poids économique et un facteur de dynamisme des territoires. Cependant, 
le nombre de discothèques françaises a été divisé par deux en l’espace de 30 ans. Aujourd’hui 
il y aurait environ entre 2000 et 2500 discothèques en France, environ deux fois moins que 
dans les années 1980. 

À Bordeaux, avec 10 000 personnes lors de soirées exceptionnelles, La Plage Le Club est la 
plus grande discothèque de France ce qui représente un réel potentiel d’implantation pour 
Bordeaux Rosé. 

Pour ce qui est des autres régions, une plus forte densité des discothèques se trouve dans l’Ouest, 
le Sud-Ouest et les Rhônes Alpes.  

 

50% des discothèques ont un chiffre d’affaires inférieur à 300 000€. Le CA moyen des 
discothèques est de 440 000€, les plus importants sont réalisés dans le Nord, l’Est, le Sud-Est et 
à Paris. En effet, à Paris 34% des établissements ont un chiffre d’affaires supérieur à 1million 
d’euros. 

Les activités sont concentrées sur les 2 soirées du week-end, le vendredi soir ainsi que le samedi 
soir. 60% des discothèques ouvrent 2 à 3 jours par semaine en moyenne. 

Il y a 3 catégories de discothèques :  

£ Les plus récentes, plus de 1000 personnes  
£ Les plus nombreuses, 200 à 1000 personnes  
£ Les plus spécialisées, moins de 200 personnes 

62% des discothèques ont une capacité comprise entre 200 et 1000 places. En moyenne on 
compte 426 places de capacité. 
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Concernant l’évolution du secteur, de 1970 à 1990, il s’agissait de l’âge d’or. À la fois formule 
dite “moderne” du bal d’antan comme lieu de rencontres, et seuls lieux de sorties nocturnes qui 
brassaient des clientèles jeunes (15-24 ans) et moins jeunes (25-40 ans). 

De 1990 à 2000, le déclin. L’explosion de la techno et son corolaire de “free parties” et “rave 
parties” détournent les plus jeunes discothèques. 

De 2000 à 2010, la crise. Les jeunes des années 80 ont vieilli et tournent vers les bars à ambiance 
musicale et les soirées privées. Les 15-24 ans, touchés par la crise économique n’ont plus les 
moyens de sortir en boîte. Il y a des multiplications des contraintes réglementaires : interdiction 
de fumer, normes de sécurité et d’insonorisation, prévention de l’alcoolisation… 

Depuis 2010, le renouveau. L’autorisation potentielle d’ouverture jusqu’à 7 heures du matin 
permet de redévelopper les soirées en discothèques et surtout de les exploiter. D’où la création 
de méga discothèques, véritables centres de loisirs nocturnes. Il y a une diversification des 
soirées, concerts en live, animation par des “stars” de la téléréalité, soirées à thème etc… 

LES CAFES/BARS 
Les Français retournent dans les cafés/bars. Depuis quelques années le taux de fréquentation 
connaît une hausse de 1,5%. Le marché de la restauration française offrait un paysage 
contrasté mais qui va connaître en 2016 de belles éclaircies. Il y a plus de 7 millions de visites 
en plus depuis 2 ans dans les cafés, bars et brasseries. Qu’est-ce qui est dû à cette 
augmentation de la fréquentation ? Il s’agit des visites des familles au repas, suivies par les 
visites des jeunes au repas et en pause-snacking, ce sont les principaux piliers de cette 
progression.  

Le dynamisme des visites des jeunes illustre une des particularités du marché français. Cette 
catégorie de consommateurs tend en effet à diminuer ses sorties dans les autres marchés 
européens étudiés, comme le Royaume-Uni ou encore l’Espagne, où cette tranche d’âge est 
touchée par la crise économique. 

En parallèle avec ce dynamisme des jeunes on note une baisse alors des visites des adultes 
dits “seuls”, ce sont les adultes de 25 ans et plus, non accompagnés d’enfants. Cette clientèle 
peine encore à revenir dans les cafés, bars. Ils restreignent leur budget pour ces types de 
dépense et privilégient soit des soirées et repas chez eux ou aux domiciles de leurs amis mais 
moins à l’extérieur. 

LA DISTRIBUTION HOTELIERE  
La France est la première destination touristique mondiale par le nombre de séjours de 
touristes internationaux. Aujourd’hui, en France, on compte 17 000 hôtels implantés réalisant un 
chiffre d’affaires de près de 16 milliards d’euros. 12 milliards d’euros concernent des voyages 
de loisirs et d’affaires indépendants, hors dispositif de voyage des entreprises. L’hôtellerie 
Française se diviserait de la sorte : 

£ 50% sont des hôtels indépendants, ils représentent 35% des capacités d’hébergement. 
£ 30% des hôtels font partie des chaînes volontaires et représentent 25% des capacités 

d'hébergement. 
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£ 20% correspondent aux hôtels appartenant aux chaînes hôtelières intégrées et 
représentent 40% des capacités d’hébergement 

La distribution des nuitées sur Internet a connu un essor remarquable au cours de la dernière 
décennie, à tel point qu’aujourd’hui, la quasi-totalité de la clientèle hôtelière utilise ce canal pour 
rechercher un hôtel même si les réservations restent encore pour plus de la moitié, effectuées 
hors ligne. 

La part des réservations en ligne dans le chiffre d’affaires des hôteliers est passée de 26% en 
2011 à 34% en 2015 en Europe et pour chaque année de la période 2011-2015, les Online 
Travel Agency représentent environ 70% des réservations d’hôtels en ligne, les 30% restants 
étant effectués sur les sites Internet des hôtels. La clientèle étrangère représentait 43% des 
nuitées en 2011. Cette clientèle utilise plus le canal en ligne pour la réservation d’hôtel français 
que la clientèle nationale. 

TENDANCES 

TENDANCE DE L’HOTELLERIE 
2 fortes tendances de l’hôtellerie 

£ Communication hôtelière locale 
£ Le retour du road trip 

Les groupes hôteliers ont accès à des millions de personnes via les réseaux sociaux et la 
communication online. 2016 pourrait être un tournant dans la communication de l’hôtellerie, 
avec un axe plus local que global. Finie la communication globalisée par laquelle les 
informations classiques sont transmises, place à la localité et la proximité à travers l’écoute, 
l’engagement et la réactivité. 

Chaque hôtel pourra alors exploiter une communication indépendante et différente, selon les 
considérations locales. Le potentiel client se rendant sur le compte dédié de l’hôtel espérera 
trouver des informations locales pertinentes, lui permettant de trouver une offre adaptée à son 
besoin. Une communication locale dépoussiérerait une communication corporate avec de 
nouveaux angles d’approches aux possibilités d’originalités illimitées. 

Le grand retour du road trip : l’Europe de 2016 pourrait connaître et vivre une vraie impulsion 
menée par les touristes voulant s’aventurer hors des sentiers battus. La proximité des pays et 
l’intensification de la sécurité dans les aéroports donneront un nouvel élan aux voitures prêtes 
à dévorer des kilomètres. 

Les hôtels et les routes historiques donneront une énorme expérience de vie pour les touristes à 
la recherche de frissons. Nouvelle offre donc, nouveaux acteurs et possibilité de diversification 
pour les groupes hôteliers. 

LES TENDANCES DES DISCOTHEQUES 

Les tendances viennent surtout de Londres et de Berlin mais exploseront enfin en France. 
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L’accessorisation et la mise à disposition de goodies pour les clients va animer et donner une 
autre dimension à leurs soirées. Les animations vont se multiplier et redonner du dynamisme aux 
soirées en discothèque. 

Nouvelle tendance également, les boîtes de nuit écolo. Après avoir envahi nos maisons et 
bureaux, le bio s’attaque également au monde de la nuit. Le mouvement du clubbing vert va 
débarquer en France et le principe, des night-clubs où tout est repensé écolo (ré-utilisation de 
l’énergie des danseurs, captée par un dancefloor intelligent, alimente les ampoules). Les boissons 
sont servies dans des gobelets recyclables, une décoration faite de récupération, des toilettes à 
aspiration d’air où à l’eau de pluie récupérer, diffusion de vidéos éducatives sur 
l’environnement… 

Des boîtes de nuit tendances plus accessibles. Aujourd’hui, avec le web, n’importe qui peut se 
tenir au courant des nuits les plus « sélects », voir copiner avec leurs concepteurs, c’est pourquoi 
les boîtes jouent beaucoup dessus pour rendre parfois plus accessibles ces soirées. 

Par ailleurs on voit de plus en plus de boîtes de nuit qui ne font pas payer l’entrée et où le 
consommateur ne paye que ses consommations. Il se sent moins floué et si on change d’avis on 
repart vite sans avoir l’impression d’avoir gâché son argent. Le carré VIP se fait de moins en 
moins. La tendance est à la démocratisation de la boîte de nuit, attention, pas à la ringardisation. 

§ Les tendances des bars de nuit 

Du côté des bars de nuit on observera en 2016 un fort engouement pour les bars à cocktails 
et les ambiances rétro principalement. 

C’est en suivant ces tendances, que nous allons par notre stratégie marketing et de 
communication pouvoir travailler des axes de re-dynamisation du CHR et dynamiser les 
ventes du Bordeaux Rosé. 

PROBLEMATIQUE 
 

Comment dynamiser les ventes de Bordeaux Rosé au sein des réseaux de distribution 
GMS*et/ou CHR* et/ou cavistes afin de se démarquer de la concurrence pour être le leader 

sur le marché du rosé au niveau national et/ou international ? 
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Partie	1	:	Étude	de	marché	
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ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT 
ANALYSE DE PESTEL 

L’analyse PESTEL va nous permettre d’analyser les facteurs du macro-environnement externe 
que l’entreprise peut voir surgir dans le pays cible, cet outil nous permet de comprendre 
davantage la position du marché des vins « Bordeaux Rosé ». 

§ Politique  
£ Réglementation de la production et du marché : loi du 30 juillet 1935 (AOC) 
£ Régulation des importations et exportations 
£ Réglementation de la distribution et de la commercialisation 
£ Politique de prévention et réglementation de la consommation : code des débits de 

boissons et des mesures contre l’alcoolisme 
£ Durcissement des politiques de taxation de l’alcool qui obligent à rechercher de 

nouveaux territoires de concurrence autres que les prix car les taxes sur une bouteille 
reviennent beaucoup plus chères que la bouteille elle-même : 87% du prix de vente 
consommateur sont des taxes. 

£ Actions des pouvoirs publiques via des campagnes de sensibilisation aux dangers de 
l’alcool (sécurité routière) 

 

§ Écologique 
£ Existence du label “agriculture biologique” aligné sur les critères du label bio 

européen 
£ Développement de l’agro-écologie et de viticulture biologique  
£ Développement des politiques de gestion des déchets 
£ Normes relatives au packaging et au recyclage des produits (ex: bouteilles en verre 

recyclable) 
£ Réduction de la consommation d’énergie  
£ Innovation variétale pour proposer des cépages résistants et tolérants en luttant 

contre le changement climatique ou les maladies végétales 

 

§ Socio-culturel 
£ Nouvelles tendances de consommation (cocktails, en accord mets et vins…) 
£ Le vin fait partie de la culture nationale 
£ Exigences sur la qualité, l’origine du produit et le rapport qualité/prix 
£ Contraintes culturelles (religion qui interdisent la consommation d’alcool) 
£ Consommation des jeunes en augmentation 
£ Tendances orientées vers la consommation à domicile  
£ Importante consommation quotidienne pour plus de 10 millions de français  
£ Évolution des comportements en raison des campagnes contre l’abus d’alcool 

(sécurité routière et impact des maladies liées à l’alcool) 
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£ Proportion de la population en âge de consommer de l’alcool en augmentation 
£ La baisse de la consommation de la bouteille au restaurant au profit du verre 

 

§ Technologiques 
£ Optimisation des processus de vinification et de conservation 
£ Innovation du produit et de son packaging (ex: QR Code) 
£ Mécanisation de la récolte du raisin, gestion de process assistée par ordinateur 
£ Innovation variétale pour proposer des cépages résistants et tolérants  
£ Nouveaux supports de commercialisation et communication (montée du e-commerce) 
£ Nouvelles techniques d’élevage respectueuses de l’environnement  

 

§ Économique 
£ Élasticité de la demande selon les revenus 
£ Marché export en progression, notamment vers la Chine, 
£ Hausse de la production (due à une hausse de consommation) 
£ La France est le 6ème pays le plus consommateur d’alcool (selon l’OMS) 
£ Fluctuation des devises 
£ Pression fiscale en progression (87% de taxes du prix de vente consommateur)  
£ Développement des circuits de distribution (exportation, e-commerce) 

 

§ Légal 
£ Loi Evin: qui limite le droit de faire de la publicité pour des boissons alcoolisées  
£ Interdiction de vendre de l’alcool aux mineurs 
£ Législation sur les débits de boissons (licences) où le vin qui est un produit qui titre 

bas peut être distribué dans tous les établissements disposant au minimum de la 
licence IV 

OPPORTUNITES ET MENACES 

§ Opportunités 
£ On peut remarquer que le vin rosé est essentiellement consommé l’été, cependant, 

les autres saisons ne sont pas négligeables en termes de consommation. La fraîcheur 
de la boisson étant un booster de consommation. 

£ Chaque établissement qui propose du vin à sa carte, propose également du vin rosé. 
£ Sachant que les avis sont différents sur le vin rosé par son image moins enviant que 

pour du vin rouge de Bordeaux. Le vin rosé offre des opportunités permettant de 
jouer sur les différents goûts que peuvent avoir les vins. Puisqu’il y a 2 techniques de 
vinification du rosé (par pressurage ou par saignée), la macération est plus ou moins 
longue selon la couleur souhaitée, ce qui procure une large palette aromatique mais 
aussi chromatique, pour satisfaire plus de consommateurs. 
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§ Menaces  
£ La Provence qui est le 1er producteur de vins rosés AOP de l’offre française à 

hauteur de 40% en 2012 et 5,6% de la production mondiale à une certaine notoriété 
de leader sur son marché 

£ Les rosés aromatisés commercialisés principalement en Grande Distribution 
dénaturent l’identité du rosé. 

 

 

LES FORCES DE PORTER 
Le vin, contrairement aux alcools en général, est un produit qui peut parfois être substitué par 
les vins rosés aromatisés (ex : Rosé Pamplemousse). 

Le marché du vin rosé de bordeaux est menacé par l’arrivée de nouveaux pays producteurs 
comme la Chine, et de nouveaux pays exportateurs comme l’Espagne, l’Italie limitrophes à la 
France. Cependant pour les nouveaux entrants il y a l’arrivée de barrières financières et 
matérielles car le secteur viticole nécessite des quantités, des durées de vie et des stocks 
considérables. 

À l’exception des fournisseurs de matériel utilisés pour la mise en bouteille, Bordeaux Rosé n’est 
pas dépendant de ses fournisseurs. 

Par contre, le pouvoir de négociation des clients, comme les cafés, hôtels, restaurants et 
discothèques, seront plus rapides auprès des chaînes et notamment des sièges, plutôt qu’avec 
des acteurs indépendants qui sont plus libres sur leurs mix-produits. 

En ce qui concerne le rôle des pouvoirs publics, la France est un pays qui a une politique de 
vente d’alcool très réglementée et liée aux problèmes de santé publique et de sécurité. Cela 
signifie que la commercialisation et la distribution de Bordeaux Rosé est à surveiller de près 
pour éviter une remise en question de la qualité du produit. 

LES CONCURRENTS  
Dans un premier temps, nous allons étudier le principal concurrent de « Bordeaux Rosé » qui est 
« Le Provence ». En effet en Provence, 90% de la production de vin est du rosé. L’univers du 
site internet est représentatif des vins rosés. La spécialisation de la Provence sur ce segment se 
manifeste par les types de vins qui y sont produits et qui correspondent majoritairement à des 
vins rosés secs et de couleurs claires. 

Ensuite, la seconde région qui nous intéresse est la région de la Loire car il s’agit de la deuxième 
région productrice de vin, 20% de la production française. 

Les vins rosés de la Loire détiennent une part de marché importante avec les AOC (appellation 
d’origine contrôlée) Anjou, Cabernet d’Anjou, Saumur, Sancerre, etc… Enfin la vallée du Rhône 
se place en troisième position avec 13% de la production de vin rosé Français. 
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Pour terminer cette étude de la concurrence il faut bien évidemment prendre en compte d’autres 
boissons légèrement alcoolisées. La bière et la consommation de cocktails grâce à la tendance 
de la mixologie, de plus en plus de consommateurs de cocktails car cela devient un art à part 
entière. 

Production de vin rosé en France :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

£ La production mondiale de vin rosé en 2012 représente 9% de la production mondiale 
de vin en 2012.  

£ Les principaux pays consommateurs de vin rosé sont la France avec 28% de la 
consommation, l’Italie avec 20%, les États-Unis avec 15% et l’Espagne avec 10%. 

£ La France se place comme le leader mondial du marché du vin rosé, en étant le premier 
producteur au monde et le premier importateur avec 2 millions d’hectolitres importés par 
an. De plus la France est le plus grand consommateur avec 36% de la consommation 
mondiale.  
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ANALYSE DU PRODUIT 

QU’EST-CE QUE LE BORDEAUX ROSE ? 

Le Bordeaux Rosé est un vin pondéré de couleur « rosé » bénéficiant d’une Appellation d’Origine 
Contrôlée (AOC) soumis à un cahier des charges validé par l’Institut National de l’Origine et de 
la Qualité (INAO). Cette appellation protège le produit niveau national, sur le territoire Français, 
et au niveau Européen avec son équivalent : l’Appellation d’Origine Protégée (AOP). Pour 
répondre au cahier des charges de l’INAO, le Bordeaux Rosé doit être produit dans la zone de 
production viticole de Bordeaux. Plus précisément, il peut être produit quel que soit la sous-zone 
: Médoc, Graves, Cotes, Libournais, Entre-Deux-Mers… Le rendement concernant la production 
de Bordeaux Rosé est limité à 62 hectolitres par hectare de vigne. Le titre alcoométrique 
volumique total ne doit pas dépasser les 13%.  

Les cépages utilisés dans la vinification du Bordeaux Rosé sont également des cépages typiques 
du vignoble Bordelais : Merlot, Cabernet-Sauvignon, Cabernet-Franc. L’appellation bénéficie 
donc de la diversité de la zone avec des sols de graves, d’argiles, de sable et de calcaire. Ainsi 
qu’un climat océanique qui donne au vin son caractère. Le Bordeaux Rosé est produit sur une 
surface d’une superficie de 4 725 hectares.  

Pour ce qui est de l’aspect technique, la fabrication du vin de Bordeaux Rosé suit 2 types 
méthodes spécifiques : 

§ Par macération : La couleur rosée est obtenue par une macération de quelques heures 
(12 heures environ), suivie d’une vinification identique à celle effectuée dans la 
conception de vins blancs.  

§ Par saignée : Le jus extrait par saignée de cuve de vin rouge, c’est-à-dire en ne faisant 
couler qu’une proportion d’environ 20 % de la cuve, est enfin fermenté.  

Ce vin rosé de Bordeaux est connu pour être un vin plutôt fruité, souple et bien frais. Ils 
accompagneront donc parfaitement à table des plats d’été et frais par exemple. Sa 
température de service idéale est à peu près entre 8 et 11°C, et celle-ci est vivement 
recommandée si vous voulez profiter de tous les arômes de ce vin. Le Bordeaux Rosé représente 
une production moyenne de 240 000 hectolitres par an en appellation Bordeaux et Bordeaux 
Supérieur. Une quantité négligeable sur des aires de production où le vin rouge est ultra-
dominant, mais qui est en constante progression depuis trois ans.  

C’est un fait, le Rosé est à la mode, il séduit de nouveaux consommateurs, et Bordeaux veut sa 
part du gâteau. Cependant l’image du vin de Bordeaux n’est pas associée au rosé. A l’heure 
où les consommateurs veulent des vins de plus en plus pâles, légers, « faciles à boire », les 
producteurs bordelais ont dû faire leur aggiornamento pour espérer rivaliser avec leurs confrères 
provençaux. 
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IDENTITE DU BORDEAUX ROSE 

§ Le savoir-faire 

Le bordeaux Rosé est issu de raisins noirs au jus blanc. La macération l’habille d’une séduisante 
robe rose claire. Le jus est vinifié à basse température afin de préserver les arômes. 

§ L’appellation 

Le Bordeaux Rosé possède le label français AOC ainsi que le label européen AOP 

§ Les accords 
A déguster à l’apéritif avec des tapas, ou à marier avec des plats légers, des tartes aux 
légumes, des viandes grillées, ou avec des fromages. 

§ La consommation 

Le Bordeaux rosé se consomme frais. Sa température de service se situe entre7 et 11°C. Il se 
consomme rapidement ou peut se conserver dans une limite de 1à 3 ans environ. 

MARKETING MIX 

§ Points positifs  
£ Produit : La consommation du Bordeaux rosé s’étend au-delà de sa zone de 

production. Label européen AOP, label français AOC. 
£ Prix : Prix moyen en GMS : 3.25€/75cl. Prix moyen en CHR : La majorité des 

bouteilles 75cl est vendue à moins de 20€. Prix moyen chez un caviste : 3.35€ à 
7.5€/75cl. 

£ Placement : Les vins sont disponibles en GMS, CHR et caves. L’AOC Bordeaux 
rosé est au troisième rang des appellations les plus vendues derrière les côtes de 
Provence et le Cabernet d’Anjou  

£ Promotion : Lancement du produit sur le bassin d’Arcachon. Happening Bordeaux 
rosé. Prêt à Emporter (France boisson) 0scars Bordeaux de l’été 2013 Campagne 
radio : chanson de l’été 2013 Campagne CIVB 2014 

§ Points négatifs 
£ Produit : L’image véhiculée par les jeunes et leurs codes a tendance à 

décrédibiliser le produit pour les consommateurs « amateurs ». Sa couleur est 
jugée trop foncée. Les ventes de cubitainers augmentent. 

£ Prix : La gamme de prix est restreinte. Les rosés de Provence sont vendus à moins 
de 15€. 

£ Placement : Peu de présence face à la forte concurrence des vins rosés de 
Provence. 

£ Promotion : Évènements centrés sur le bassin d’Arcachon. Pas de récompenses 
reçues. La loi Évin freine la communication. 
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ANALYSE DU QUESTIONNAIRE 
 
Nous avons réalisé un sondage au niveau national permet de connaître actuellement le point de 
vue des consommateurs, et surtout leurs habitudes de consommation d’alcool. 

Cette étude a été réalisée du vendredi 22 janvier au mardi 26 janvier 2016 sur un échantillon 
représentatif de 390 personnes, réparties sur la France entière, à l’aide de Google Drive. Les 
questions ont été tourné de façon à ce qu’on puisse comprendre quelles occasions et moyens de 
consommation cibler chez nos clients directs potentiels. 

Voici le questionnaire que nous avons envoyé : 

Consommez-vous de l’alcool ? * Si "non" merci de ne pas continuer le questionnaire. 

o Oui 
o Non 

Si oui, quel type d'alcool ? * 

o Vin 
o Bière 
o Eau de vie 
o Cidre 
o Liqueur 
o Spiritueux (Vodka, Whisky, Cognac, Anisé, Rhum ...) 
o Apéritif à base de vin 
o Vins doux naturels 
o Autres … 

Que buvez-vous le plus souvent comme alcool ? * 

o Vin 
o Bière 
o Eau de vie 
o Cidre 
o Liqueur 
o Elixir 
o Spiritueux 
o Apéritif à base de vin 
o Vins doux naturels 

A quelle(s) occasion(s) consommez-vous de l’alcool ? * 

o Repas 
o Evènement/Soirée/Fête 
o Dégustation 
o Weekend 
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o Vacances 

Vous buvez de l’alcool… * 

o Quotidiennement 
o Au moins 1 fois/semaine 
o Au moins 1 fois/mois 
o Plus rarement 

Quel budget accordez à l'achat de boissons alcoolisées par mois ? * 

o 0-30€ 
o 30-100€ 
o 100-150€ 
o 150-200€ 
o 200-250€ 

Il vous arrive de boire (lieu de consommation) ... : * 

o Chez vous 
o Au travail 
o Chez de la famille/amis 
o Boîte/Bar 
o Au Restaurant 
o Obligatoire 

Selon vous, combien de verres consommez-vous lors d'une soirée ? * 

o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
o 7 
o 8 
o 9 
o 10 
o + de 10 

En soirée, en groupe, privilégiez-vous l’achat d’une bouteille ou la consommation au verre ? * 

o Bouteille 
o Verre 

Êtes-vous concerné(e) par le fait d’avoir détesté le goût de l’alcool pendant longtemps et fini 

par en consommer aujourd'hui ? * 

o Oui 
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o Non 

Pensez-vous que le prix puisse influencer la consommation des individus ? * 

o Beaucoup 
o Moyennement 
o Pas d'avis 
o Peu 
o Pas du tout 

Vous êtes ... * 

o Un homme 
o Une femme 

De quelles catégories socio-professionnelle êtes-vous ? * 

o Agriculture 
o Artisan 
o Cadre, profession intellectuelle supérieure 
o Profession intermédiaire 
o Employé 
o Ouvrier 
o Retraite 
o Inactif 
o Etudiant 

Dans quelle tranche d’âge êtes-vous situé ? * 

o 18 - 25 ans 
o 25 - 35 ans 
o 35 - 45 ans 
o 45 - 55 ans 
o 55 ans et plus 

 

Nous avons récolté un résultat de 391 réponses sur le questionnaire, dont 99,5% de personnes 
consommatrices d’alcool.  
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La question, que buvez-vous le plus souvent comme alcool ? (Question à choix unique) 

 

Nous remarquons que le vin est l’alcool le plus consommé par 160 personnes soit 40% de notre 
échantillon.  

Le vin est le plus consommé, mais par quel type de consommateurs et à quelles occasions, c’est 
ce que nous allons chercher à savoir via les réponses de cette population. 

Nous allons étudier les réponses des personnes qui consomment principalement du vin comme 
alcool afin de comprendre ou toucher notre cible et par quels moyens. Cette population 
consomme le vin à différentes occasions :  

 

De plus nous remarquons que cette cible à différents types de fréquence de consommation. La 
cible des consommateurs de vin consomme majoritairement de l’alcool 1 fois par semaine. Ce 
qui est une consommation régulière et des perspectives de ventes pour Bordeaux Rosé.  

Vin
41%

Bière
33%

Spiritueux
22%

CONSOMMATION PAR TYPE D'ALCOOL

Vin Bière Spiritueux Apéritif	à	base	de	vin	 Vins	doux	naturels Cidre	 Elixir Eau	de	vie	

0 20 40 60 80 100

Evènements	/	Soirées	:	96%

Repas	:	68%

Vacances	:	66%

Weekend	:	65%

Dégustation	32%
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Des perspectives de ventes qui vont avec un panier moyen moyennement élevé pour cet 
échantillon. Le budget est principalement compris entre 0 et 100 € par mois. Nous remarquons 
aussi que les consommateurs de vin ont tendance à acheter des bouteilles plus que des verres 
lors de leur consommation avec 70% de personnes qui préfèrent acheter des bouteilles.  

De plus afin de cerner les habitudes de consommation de notre cible nous avons défini les lieux 
de consommation des alcools.  

 

Nous remarquons que les tendances de consommation sont majoritairement à l’extérieur, en 
particulier au restaurant et en bar boite. C’est pour cela que nous avons décidé de travailler sur 
le circuit CHR qui est un lieu de consommation de vin très important.  

 

 

0-30€
46%

30-100€
43%

100-150€
150-200€ 200-250€

BUDGET PAR MOIS CONSACRÉ À LA 
CONSOMMATION D'ALCOOL

0-30€ 30-100€ 100-150€ 150-200€ 200-250€

0-30€30-100€

0 20 40 60 80 100

Chez	des	amis	:	94%

Restaurant	:	93%

Bar/	Boite	:	87%

Domicile	:	77%

Au	travail	:	16%

Lieu	de	consommation
Lieu	de	consommation
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En globalité sur l’ensemble du questionnaire nous avons remarqué que le prix pouvait influencer 
sur l’acte d’achat quel que soit le canal de distribution :  

 

Enfin pour conclure, la population qui consomme majoritairement du vin et composé à 80% de 
femmes âgées entre 18 et 35ans.  

Beaucoup
33%

Moyennement
51%

Peu	
11%

Pas	du	tout
2%

Pas	d'avis
3%

INFLUENCE	DU	PRIX	SUR	LA	
CONSOMMATION	D'ALCOOL	

Beaucoup

Moyennement

Peu	

Pas	du	tout

Pas	d'avis
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Partie	2	:	Recommandations	
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PROBLEMATIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

	

Comment augmenter les ventes du Bordeaux rosé en volume sur le 
circuit CHR ? 
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CIBLES ET CANAUX DE DISTRIBUTION 
 
Dans le but de définir nos cibles ainsi que nos canaux de distribution, il est opportun d’analyser 
les habitudes de consommation et les consommateurs types.  

LA CONSOMMATION MONDIALE DE VIN ROSE  

 

Les Français ont consommé neuf millions d'hectolitres de vin rosé en 2013, soit 37% de la 
consommation mondiale. 

Selon une étude FranceAgriMer les Français sont les premiers consommateurs de vin rosé, 
devant les États-Unis (avec 12% de la consommation mondiale), et l'Allemagne (9%). Les 
habitants de la région Loire se classent en tête des amateurs de rosé. Près de la moitié (43,5%) 
de la population de la région déclarant en consommer au moins une fois par semaine. La région 
Midi-Pyrénées (42,4%) et le Languedoc-Roussillon prennent respectivement la deuxième et 
troisième place. Le vin rosé est tellement aimé des Français, qu'ils le consomment même sous 
d'autres formes. 

Grands amateurs de rosé, le Français en sont aussi les premiers producteurs devant l'Italie et 
l'Espagne. La production mondiale est estimée à 23,8 millions d'hectolitres en 2013. La France 
en a produit à elle seule 7 millions en 2013, et 7,5 millions en 2014. 

La France, 1er producteur de vin rosé au monde et 1er pays consommateur au monde. 

£ 24 millions d’hectolitres produits en 2013 (+8% en 11 ans) 
£ Le rosé pèse 16% de la production nationale, tous vins confondus 
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£ Le rosé pèse 21,5% de la production nationale de vins tranquilles 
£ La France consomme plus d’1/3 du vin rosé consommé en France 
£ Près d’une bouteille sur 3 de vin consommé en France est un rosé 

 
La répartition des volumes de vins par couleur, en CHR (en 2015) 

 

 
On note que le vin rouge représente 45% et donc détient la majorité face au vin rosé et au vin 
blanc.  

Cependant le vin rosé détient 29% en 2015, devant le vin blanc (26%). On voit donc un certain 
attrait pour le vin rosé qui tend à se développer.  

La répartition des circuits de distribution des rosés français en 2015 

 

 
 
On note que le rosé est majoritairement distribué en grande distribution (40%) comme 
beaucoup de produits de consommation (alimentaire et boisson), vient ensuite la distribution en 
CHR, à égalité avec la vente directe (18%). Ces deux canaux de distribution ont nettement 
progressé ces dernières années afin de concurrencer la grande distribution.  
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LES HABITUDES DE CONSOMMATION HORS DOMICILE (CHD) : CHR 
90% des Français prennent un apéritif, le midi ou le soir, au moins une fois par semaine. Le 
moment apéritif reste très prisé par les Français et près de 2,1 milliards d'actes de consommation 
sont comptabilisés chaque année. Si les apéritifs traditionnels – anisés, apéritifs à base de vin, 
amers, s'inscrivent en déclin constant (moins de cols bleus, nouvelles habitudes, …), de nouvelles 
boissons attirent le consommateur : vin blanc, vin rosé, cocktails, vins effervescents, … ont conquis 
de nouveaux consommateurs et surtout la clientèle féminine. 

Les apéritifs "conviviaux" restent les plus fréquents, mais on note un développement des apéritifs 
"opportunistes" en milieu urbain. 

§ Qui consomme le plus en CHR ? 

Les hommes en majorité (53%), âgés en moyenne de 42 ans, et résidant en région Île-de-
France  

En revanche, il est important de noter que ces dernières années, alors que la consommation de 
vin en CHR a augmenté pour les personnes entre 18 et 25 ans (65%), elle a diminué ou est 
restée la même pour 89% des 50 ans et plus. 

Autre fait marquant, les femmes ont développé leur consommation (27% déclarent consommer 
plus de vin qu’avant). 

§ Quel type de vin est privilégié ? 

Le vin rouge est toujours en tête de la consommation en CHR avec 60% contre 20% pour le 
blanc et 20% pour le rosé. 

Mais cette prédominance varie selon l’âge des consommateurs... Ainsi, pour les personnes âgées 
entre 18 et 25 ans, le vin blanc arrive nettement en tête avec 65%. Mais plus l’âge augmente, 
plus le vin rouge est choisi en CHR (77% pour les 50 ans et plus). 

Cette tendance change également selon les zones géographiques. En Île-de-France, 71% des 
consommateurs avouent préférer le vin rouge et cette tendance est encore plus marquée dans 
le Sud-Ouest (77%).  

Mais en zone de production, le vin rosé est fortement valorisé alors que dans le nord et l’est, 
53% des consommateurs s’orientent davantage vers le vin blanc et le vin rosé que le vin rouge. 

§ Les moments de dégustation 

Le repas reste le moment privilégié pour consommer du vin en CHR pour plus de 80% des 
personnes interrogées. 

Il est important de noter également que l’apéritif est devenu un vrai moment de consommation 
pour le vin en CHR (comme vu plus haut dans l’analyse) notamment chez les plus jeunes. 

Ainsi, entre 18 et 25 ans, ils sont 42% à choisir ce moment pour apprécier le vin alors que l‘on 
chute à 11% pour les 50 ans et plus. 
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Nous avons donc choisi de nous concentrer sur le canal CHR. En effet ce choix s’explique par 
plusieurs paramètres :  

£ Bien que la vente par volume soit beaucoup plus importante en grande distribution, les 
moyens de communication et stratégiques ainsi que le budget alloué, sont limités pour 
agir.  

£ De plus, le fait que le Bordeaux Rosé, en linéaire, est placé tout près de ses concurrents 
il parait plus intéressant de créer une stratégie sur le moment T de la consommation, 
et non sur l’acte d’achat.  

£ Le marché de la vente hors domicile est plus varié, moins figé et le travail sur la 
notoriété du produit sera mieux entendu, mieux perçu et plus crédible par des 
professionnels (sommeliers, barmans…) que par des prints publicitaires ou chef de 
rayons.  

£ Enfin, obtenir une position de leader est un travail de longue haleine que nous pensons 
judicieux d’articuler ainsi, car les retours sur investissements pourront avoir des 
répercussions sur les ventes du produit Bordeaux Rosé, en grande distribution. 

LES CANAUX DE DISTRIBUTION A PRIVILEGIER  
£ Brasserie, bistrots, pizzerias, bars d’hôtels, cafés,  
£ Boites, bars de nuits  
£ Food truck qui possèdent la licence III  
£ Gîtes, Maisons d’hôtes  
£ Hôtels 2/3/4 * 
£ Festivals de musique (Big Festival, Weather Festival, Garorrock, Emmaüs, …) 

LES CIBLES  
§ La cible principale  

£ Hommes et femmes à partir de 18 ans (majorité pour consommer de l’alcool).  
§ Le coeur de cible  

£ Hommes et femmes de 18 à 25 ans (la consommation a augmenté pour cette cible à 
privilégier)  

£ Hommes et femmes de 50 ans et plus (stagnation de la consommation pour cette 
cible, en CHR, à rebooster)  

§ Les cibles secondaires 
£ Guides touristiques, bloggeurs (lifestyle, wine & food) 

Nous avons pris en compte dans le domaine de la restauration, que 2 types de restaurants sont 
concernées : les restaurants indépendants et les restaurants de chaînes intégrées. 

Il y a un fort avantage à travailler avec les chaînes intégrées, grâce aux négociations établies 
entre le siège et notre marque, chaque établissement du groupe appliquera la stratégie 
adoptée et suivra le mouvement de nos actions. En proposant du Bordeaux Rosé dans les 
restaurants de chaîne intégrée, nous feront augmenter les parts de marché sur un marché élargit 
au national. Nos négociations entre la marque et le siège national sont alors primordiaux. 
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Une stratégie globale peut-être mise en place avec de nombreux leviers qui dynamiseront les 
ventes, dans un cas de chaîne intégrée, il s’agit d’une stratégie globale et générale au groupe 
concerné. 

Cependant, les restaurants indépendants ne sont pas pour autant à négliger. Nombreux aussi 
géographiquement parlant, ils sont de réels acteurs de la vente du Bordeaux Rosé. La stratégie 
à adopter n’est pas la même. Nous allons plutôt mettre en avant une stratégie plus personnelle 
et individuelle à l’établissement. Adapter notre stratégie au positionnement et à l’image du 
restaurant concerné à chaque fois. Il sera alors possible d’établir des actions qui seront plus 
proches de l’identité du restaurant indépendant contrairement à tout ce qui est chaîne intégrée 
où la différenciation entre chaque restaurant est moins possible à mettre en avant. 

Toutes les caractéristiques et éléments de ces deux cibles différentes sont prises en compte par 
notre stratégie et dynamiseront à leur façon et de manière adaptée les ventes de chaque 
domaine, que ce soit en restaurant indépendant mais également en chaîne intégrée. 
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AXES STRATEGIQUES  
UNE TENDANCE : LA MIXOLOGIE 
Notre axe global de différenciation : La mixologie 

Une étude réalisée en 2014 par Nielsen et CGA, leaders mondial de l’information et des insights 
sur les achats des consommateurs à montrer que la tendance cocktail déclenché d’abord à New 
York, Londres et ensuite à Paris tend de plus en plus à se développer dans l'hexagone 
comprenant également la province. 

« Le cocktail est synonyme de voyage pour les consommateurs et répond à une demande 
d’évasion et d’expérience organoleptique » commente Benjamin Kuentz, Directeur de CGA-
Nielsen en France. « Il rejoint ainsi la jeunesse actuelle, très globe-trotter, et qui aime retrouver 
en France, à son retour, le goût de ses pérégrinations ». 

En France les jeunes sont les plus gros consommateurs de cocktails alors pour répondre à la 
demande qui se fait de plus en plus grande, les barmen doivent faire preuve de créativité dans 
leur offre afin de se différencier de leurs concurrents. 

Pour notre stratégie de présence Café Hôtel Restaurant, nous avons donc décidé d’utiliser cette 
tendance qu’est la mixologie afin de tendre à modifier la vision que l’on peut avoir sur la 
boisson rosée, qui sont souvent associé à la saison estivale, et de permettre également la 
consommation de vin rosé sur toute l’année en proposant une offre de cocktail à base de vin 
rosé. 

CONCOURS DE FLAIR ET DE COCKTAILS INTER-BARS. 
Un concours de flair et de cocktails inter-bars sera organisé sur Bordeaux puis développé dans 
différentes villes de France. Bordeaux Rosé enverra à tous les bars de Bordeaux (143) une 
invitation emballée dans un shaker aux couleurs de bordeaux pour inviter les barmaids à 
participer au concours “ Rosé Shaké”. Une campagne sur les réseaux sociaux sera créée pour 
inviter les bordelais à encourager leurs barmaids et à venir voir les évaluations lors des soirées.  

Les barmaids devront s’inscrire en ligne afin de participer au concours en envoyant une vidéo 
d’une démonstration de flair.   

Suite à cette vidéo, des barmans seront sélectionnés pour participer à ce concours.  

10 Barmaids seront sélectionnées afin d’être jugés sur leur recette créative, leur technique, leurs 
connaissances, leur capacité à jongler avec les bouteilles et accessoires. 

£ La recette créative : l’impact du nom, le visuel, l’équilibre, les saveurs… 
£ L’élaboration technique : hygiène, précision des dosages, logique… 
£ Connaissance et flair : QCM avec des questions sur la culture bar mais également la 

culture vin rosé et pourquoi pas Bordeaux Rosé. 

Un jury sera présent lors des soirées et sera composé du meilleur bartender français 2015 Paul 
Silvers, un sommelier, un salarié de Planète Bordeaux.  
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Chaque Barmaid ayant été sélectionné devra lors d’une soirée dans son bar, accueillir le jury 
et réaliser des figures de flair à base de Bordeaux Rosé. Le but des soirées/ concours est de 
faire venir du monde dans les 10 différents bars, de vendre du Bordeaux rosé et de 
communiquer autour des atouts du Bordeaux rosé dans les cocktails.  

La page Facebook “Rosé Shaké” communiquera sur les dates des soirées/ concours inter-bars, 
ainsi que sur les recettes proposées. 

Le bar gagnant gagnera 1 an d’édition spéciale Bordeaux Rosé, et la barmaid gagnant 
gagnera une formation avec le célèbre Paul Silvers ainsi qu’un weekend « Bien-Etre » et Vignes 
dans les châteaux du Bordelais. Hébergement pour deux personnes à l’intérieur d’un Château 
du XVIII siècle au cœur des vignes, dîner gourmand au château ainsi qu’une visite guidée des 
deux caves de Châteaux viticoles avec dégustations. 

Ce concours a pour objectif de toucher les bars et leurs barmans. 

À la suite de ce concours, après les dégustations, après les créations, ce concours pourra générer 
des ventes supplémentaires et du référencement nouveau dans de nouveaux établissements 
clients. C’est une manière différente de redécouvrir ou découvrir le Bordeaux Rosé et le 
travailler, pour ainsi déboucher sur une “révélation” pour certains. 

Budget  

£ Shakers invitation : 5€ par shaker : 715€ 
£ Jury : 2000€ 
£ PLV dans les bars : 6000 € 
£ Château : 209€ 

ROSE MONDAY 
Une fois par an, dans les 5 villes françaises que nous avons sélectionnées (Paris, Marseille, Lyon, 
Nice et Bordeaux bien sûr) nous allons organiser les Rosé Monday. 

Cet événement sera le plus gros événement qui visera tout le CHR et par des animations diverses 
et ciblées nous allons apprendre et faire découvrir de manière ludique et festive le monde de 
Bordeaux Rosé et comment il peut rejoindre et fidéliser nos clients actuels et/ou futurs clients du 
CHR. 

Entre 200 et 300 invités par soirée. 

§ Pour les bars et discothèques : une démonstration de cocktail à base de Bordeaux 
Rosé. 

Par cette démonstration, les bars de nuit et les discothèques pourront comprendre et découvrir 
que le Bordeaux Rosé ce n’est pas un vin que l’on boit qu’à table où à l’apéritif entre amis, mais 
qu’on peut aussi le mettre en lumière lors de leurs soirées en lieu de consommation. 
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§ Atelier mise en avant du Bordeaux rosé sur les cartes des boissons, cela visera les 
Room Service Hôtel, les bars, les restaurants. 

Découverte des typo différentes, des logos de Bordeaux Rosé. Atelier création de carte et 
design de carte. Mise à disposition également d’iMac pour que les clients puissent tester et 
intégrer à leurs cartes et menus. 

Cela leur permettra de comprendre qu’il est possible d’intégrer le Bordeaux Rosé à leur carte 
de room service par exemple, pour les hôtels ou encore de le mettre à disposition dans le mini 
bar et pourquoi pas inciter leurs clients à aller à la consommation également au bar de l’hôtel 
qui l’aura également référencé. 

§ Les accords mêts et vins 

Cet atelier visera plus les restaurateurs pour leur faire découvrir tous les accords mets et 
Bordeaux Rosé qu’ils ont à leur disposition et pourquoi pas stimuler leur créativité et leurs goûts 
à ce propos. 

Les invités de ces soirées : ce sont des soirées orientées B2B et seront invités les barmans, les 
serveurs, les restaurateurs, les gérants et acteurs divers et variés des hôtels, bars, restaurants. 

§ Budget par Rosé Monday  
£ Lieu, location de la salle : gratuit. Nous partons du principe que la soirée est 

organisée chez un client de Bordeaux Rosé. Nous lui offrons, une soirée Bordeaux 
Rosé (Rosé Monday) qui lui apportera, visibilité, bonne réputation, notoriété et qui 
accroitra son image auprès du B2B. Les invités à la soirée, pourront même faire des 
recommandations sociales sur ce lieu, où l’événement va réellement le mettre en 
lumière. 

£ Décoration, habillage de la salle : matériel Bordeaux Rosé pour tout ce qui est PLV 
+ Poster Frame A3 environ 1€ le Poster Frame (multiplié par 15), draps et 
décorations Bordeaux Rosé personnalisée (30€ x 2 ou 3) 90€. 

£ Animations : DJs : locaux et danseuses prestataires indépendants. DJs 1000€ la soirée 
et 5 danseuses à 300€ par personne donc 1500€, pour des animations et danses 
classes et chics. 

£ Communication sur la soirée : Flyers uniquement et ensuite communication sur les 
réseaux sociaux. Mais une communication très personnalisée dans le sens ou les 
invitations seront données de main à main par le commercial Bordeaux Rosé qui ira 
voir ses clients actuels et futurs clients, pour favoriser un lien social et une meilleure 
explication sur le thème de la soirée etc. 80€ l’impression de 300 enveloppes et 30€ 
pour 300 cartons d’invitation. 

£ Total hors boisson : 2540€ 
£ Traiteur nourriture, à compter 5*300 : 1500 € par soirée 
£ Boissons : environ 30 bouteilles de soft = 60€, environ 100 bouteilles de Bordeaux 

Rosé = 350€, environ 8 bouteilles d’alcool fort = 120€, environ 30 bouteilles de 
champagne = 450€. 
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Il faut savoir que toutes ces boissons vont être utilisées soit pour une consommation “normale” ou 
“traditionnelle” soit pour l’élaboration des cocktails by Bordeaux Rosé, l’autre rosé. 

Total de la soirée : 3 980€ donc on peut arrondir à 4000€ la soirée. 

Visuel des invitations : 
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OBJECTIFS 
 

§ Faire découvrir ou redécouvrir le Bordeaux Rosé 

Aujourd’hui, l’appellation fait face à un manque de notoriété face à son principal concurrent de 
Provence. Peu de personnes savent que la région bordelaise ne produit pas seulement du vin 
blanc et du vin rouge. Les consommateurs ne se dirigeant pas spontanément vers l’appellation 
Bordeaux Rosé, le réseau CHR va permettre de faire découvrir une nouvelle manière d’aborder 
le rosé et de le déguster sous une nouvelle forme. 

§ Stimuler leur créativité 

En ne se contentant pas de faire de simples visites commerciales dans le réseau CHR mais en 
créant de réels événements autour de la marque, le but est de favoriser les propositions 
spontanées de la part du réseau CHR, du Bordeaux Rosé à ses clients. Une fois convaincu par le 
produit, les différents bars et restaurants proposeront plus aisément du Bordeaux Rosé à ses 
clients, aussi bien sous sa forme classique que sous forme de différents cocktails uniques. 

§ Dynamiser les ventes et référencer le Bordeaux Rosé dans ces établissements 

Le Bordeaux Rosé est trop peu référencé différents bars et restaurants. Même si celui est 
référencé, il est difficile de convaincra les consommateurs de partir sur un Bordeaux Rosé plutôt 
qu’un côte de Provence. En ayant été directement en contact avec les différents directeurs de 
restaurants & bars et les bars mans, les propositions auprès des clients seront plus instinctives et 
naturelles car un argumentaire aura été développé pour toucher le consommateur. 

Cette expérience mêlant convivialité, festivité et découverte permettra d’impliquer nos clients 
qui auront vécu une expérience réellement participative. De plus, le développement en B to B 
permettra le développement en B to C, en 3e marché et en GMS par la suite. 
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MOYENS STRATEGIQUES DE LA COMMUNICATION 
 
Pour garantir les actions (concours de flair et Rosé Monday) que nous souhaitons mettre en place 
sur le réseau CHR, des moyens à mettre en œuvre sont nécessaires. Ainsi nous avons effectué une 
sélection de différents POS (Point of Sale) Materials dont les distributeurs de Bordeaux Rosé 
bénéficieront. Ces différents objets publicitaires garantiront alors la mise en place de la 
stratégie mais permettront également le placement de notre marque durant les activités afin 
d’augmenter la notoriété de la marque. 

Voici les objets que nous avons sélectionnés : 

£ Limonadier- 3,84€ 
£ Stop-goutte - 0,04€ 
£ Shaker - 5€ 
£ Liteau - 0,50€ 
£ Seau à glace - 9,98€ 
£ Tapis de bar - 2,96€ 
£ Sous verre - 0,04€ 
£ Cuillère à mélange - 4,95€ 
£ Mesure de bar gradués - 3,20€ 
£ Passoire à shaker - 4,68€ 
£ Vasque - 13,77€ 
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 BUDGET 
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Conclusion	
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n choisissant de travailler sur la cible en CHR, notre but est de convaincre ce réseau de 
toutes les possibilités qu’offre l’appellation Bordeaux Rosé à ses potentiels consommateurs. 
Une fois que le consommateur sera convaincu par les qualités du Bordeaux Rosé, il n’en 

sera que plus facile pour lui de se diriger vers cette appellation en GMS. Notre stratégie a pour 
but d’augmenter significativement la notoriété de Bordeaux Rosé auprès des amateurs afin que 
cette appellation soit enfin reconnue à son juste titre à travers la France. 

E 


