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Comment valoriser le Bordeaux Rosé 
par une stratégie digitale dans le but 
de promouvoir le Bordeaux Rosé sur 

les médias sociaux ?
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ÉTUDE DE MARCHÉ



La France

L’Italie

Les États-Unis

L’Espagne
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LA DEMANDE DE ROSÉ DANS LE MONDE

La production mondiale de vin rosé en 2012 
représente 9% de la production mondiale de vin.
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Les principaux pays producteurs de vin rosé
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EN FRANCE

La France est le premier importateur de vin rosé au monde.

Les premiers consommateurs mondiaux du vin rosé sont les États-Unis 
et La France qui représentent 50% de la consommation. Sachant que la 
France représente à elle seule 36% de la consommation.

On peut également observer que la courbe de vente du vin rosé est en 
nette augmentation durant l’été, par exemple le Bordeaux Rosé se vend 
bien mieux, il a environ 42% de vente en plus.
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A BORDEAUX

Production française de vin rosé AOP en 2013 par grande région viticole:

Provence: 40%
Loire: 20%

Vallée du Rhône: 13%
Bordeaux: 7%
Sud Ouest: 6%
Languedoc: 6%

...

La région de Bordeaux produit 7% de la  consommation de vins rosé en France.
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LES CONCURRENTS

LA PROVENCE

LA LOIRE

LA VALLÉE DU RHÔNE

Comme nous avons pu voir précédemment, le rosé de 
Provence est donc la première région productrice de rosé 
en France, elle possède 40% de la production.

Mais la Provence est une région qui produit essentiellement 
du rosé car dans la production de vin de Provence, le rosé 
représente 90% de la production.

La Loire est la seconde région productrice de vin rosé 
français  avec 20%, elle doit cette part de marché importante 
grâce aux AOC d’Anjou.

La vallée du Rhône se situe quant à elle en troisième 
position avec 13% de la production.
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LES AUTRES CONCURRENTS: LES ALCOOLS DE SOIRÉE 

LES BIÈRES LES COCKTAILS

Le vin reste l’alcool le plus consommé en France mais 
la plupart des personnes boivent également de la bière, 
comme par exemple en 2012, on a pu observer une hausse 
de la consommation de bière en France qui est monté à 
16%. 

Elle est d’ailleurs bien plus consommée durant l’été ou à 
l’approche des beaux jours.

Les femmes consomment beaucoup moins de bières que 
les hommes mais sont tout de même à 28%.

Mais l’un des plus grands rivals du vin reste le cocktail 
alcoolisé car ils sont très appréciés par les jeunes 
consommateurs (18/24 ans) ainsi que par les femmes. 
Cela représente environ 53% de la consommation, c’est 
un alcool de repas mais surtout de soirée ou de début de 
soirée.

Les alcools forts restent aussi très consommés mais surtout 
en soirée ou en boîte de nuit et beaucoup moins pendant 
les repas où avec des choses a grignoter.
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BORDEAUX ROSÉ

RÉSEAUX SOCIAUX SITE INTERNET APPLICATION

CÔTES DE
PROVENCE

VAL DE LOIRE

RHÔNE

SUD DE LA FRANCE

Instagram, Pinterest,
Facebook, Twitter,
Tripadvisor, Youtube

Instagram, Pinterest,
Facebook, Twitter,
Youtube

Non responsive,
multilingues,
focus rosé dans le
menu

Instagram, Pinterest,
Facebook, Twitter,
Youtube

Non responsive,
version mobile,
multilingues,
accès professionel

Organisation de séjours,
géolocalisation de caves
touristiques des
vignobles de Loire

Instagram, Facebook,
Twitter, Youtube

Non responsive,
version mobile

Non responsive,
version mobile

Facebook, Twitter,
Youtube, Vimeo

Non responsive,
version mobile

LE PRÉSENCE DES VINS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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BORDEAUX ROSÉ

FORCES FAIBLESSES

OPPORTUNITÉES MENACES

- Renommée des vins de Bordeaux
- Vin simple et festif
- Produit plaisir
- Boisson multi saisonnière
- Prix modérés et abordables
- Savoir faire reconnu et réputation en 
hausse

- Suprématie des Bordeaux Rouges dans 
l’imaginaire collectif
- Méconnaissance par les consommateurs 
des Bordeaux Rosés
- Manque de renommée du rosé
- Problème de communication

- Hausse de la consommation mondiale
- Défenses du marché des vins et régime 
des vins et régime économique de l’alcool 
au niveau national
- Ecologique = Vins bio
- Augmentation de la consommation de vin 
par les jeunes
- Attrait féminin pour le rosé
- Marché porteur / Hausse de la consom-
mation du rosé USA et Chine => augmen-
tation des exportations gage de qualité
- Communication par les réseaux sociaux

- Politique de prévention de l’alcoolisme
- Concurrence des rosés côtes de Pro-
vence
- Limitation de la publicité pour les boissons 
alcoolisés (loi Evin)
pour protéger les jeunes
- Baisse de la consommation de vin en 
Europe et stagnation/diminution
en France

L’ENVIRONNEMENT INTERNE
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LES CONSOMMATEURS



LES HABITUDES

LES FEMMES LES JEUNES

Chez les femme, entre 2008 et 2012, leur consommation 
de rosé a nettement augmenté.
Cette consommation est dû au fait qu’elles apprécient la 
fraîcheur, la douceur et la rondeur du produit.

En France, les 18-34 ans, qui font partie de la cible principale 
du Bordeaux Rosé, font augmenter la consommation de 
celui-ci car il est de plus en plus dans les esprits comme 
étant désaltérant, fruité, frais et jeune. 
Le vin commence a les intriguer du fait qu’il soit un produit 
culturel et convivial.
Nous avons également vu précédemment que les 
réseaux sociaux possèdent une part importante sur la 
communication auprès des possibles consommateurs, les 
jeunes sont une génération active sur les réseaux sociaux.
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LES CIBLES

LE COEUR DE CIBLE LA CIBLE SECONDAIRE

Nous avons choisi de cibler en particulier les étudiants 
bourgeois-bohèmes.

Mais la cible globale de notre stratégie digitale est les 
jeunes de la région Aquitaine.

• CIBLE
- Les étudiants bourgeois bohème

RÉFLEXION/
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FREINS

MOTIVATIONS

- Je ne connais pas bien le Bordeaux Rosé
- Je ne me vois pas acheter du rosé pour 
aller en soirée
- Ce n’est pas un alcool que je boirais en 
boîte de nuit.

- Je veux découvrir le terroir Bordelais.
- Le Bordeaux rosé m’intéresse pour son 
prix abordable.
- Bordeaux rosé peut m’apporter une diver-
sité dans les alcools que je consomme.

LES CIBLES
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LE PERSONAE

EMMA

22 ans, étudiante en histoire de l’art à la FAC.

A la fin de sa journée vers 17h, elle rentre chez elle 
tranquillement à vélo avant d’aller à son cours de Yoga 
qui commence à 18h30. A la fin de son cours, elle rentre 
chez elle et passe devant un stand Bordeaux Rosé place 
de la Victoire où elle s’arrête et découvre les box de 
mignonnettes de rosé. Elle en prend alors une et rentre 
chez elle. Elle reçoit un message de ses amis qui veulent 
aller boire un verre dans un bar cosy. 

Elle se prépare pour sortir et part de chez elle vers 20h la 
box sous le bras pour la faire partager à ses amis. Elle les 
retrouve chez un ami, et décide de commencer l’apéro par 
sa box découverte, elle fait alors découvrir de nouvelles 
saveurs à ses amis ainsi qu’à elle-même. Les conversations 
sont soutenues, ils parlent de musiques, des dernières 
tendances et de leurs semaines.
Il est environ 22h, le temps passe vite sous cette dégustation 
agréable, elle décide de rentrer car il faut qu’elle finisse 
son analyse en histoire de l’art.

Une fois chez elle, elle envoie un message sur les réseaux 
sociaux à ses amis pour leurs dirent qu’elle avait tout de 
même passé une bonne soirée même si celle-ci était brêve.

«TELLEMENT FRANÇAIS»

• Lancement d’une application

-Création d’une application originale

-Permet de faire des soirées 100% 
françaises
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LA COMMUNICATION



LA PROBLÉMATIQUE

Comment Bordeaux Rosé peut-il devenir 
porte-bannière du terroir bordelais en se 

revendiquant avant-gardiste ?
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Mettre en avant le Bordeaux Rosé en 
l’associant aux produits du terroir Aquitain. 
Le Bordeaux Rosé devient la clé du mode 

de vie à la bordelaise.

L’OBJECTIF

- 18 -



NOS INTERVENTIONS



LA CHARTRE GRAPHIQUE
LE LOGO
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LA CHARTRE GRAPHIQUE
LA TYPOGRAPHIE ET COULEURS
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LA CHARTRE GRAPHIQUE
DÉCLINAISONS
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LA CHARTRE GRAPHIQUE
LES UTILISATIONS
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LES STANDS ÉVÈNEMENTIELS

LE LIEU PHYSIQUE

L’équipe du «Secret Bordelais» sera présente sur la plupart 
des évènements culturels de Bordeaux et sa région, 
comme par exemple la Fête de Vin, les Épicuriales, les 
marchés divers, et autres fêtes a thèmes durant l’année. 
Cela constiuera une première approche auprès des 
consommateurs, où les stands proposeront une dégustation 
des différents Bordeaux Rosé, en associant des produits 
phares du terroir pour introduire notre concept de box.

Petit à petit, suivant l’engouement des consommateurs au 
projet, «Le Secret Bordelais» pourra être présent lors de 
vernissages d’expositions, mais pourra aussi développer 
ses propres ateliers de dégustation.
Cela aura pour but de nous faire connaître a un plus large 
public, mais aussi pour présenter de nouvelles choses et 
ne pas lasser le consommateur. De plus, les rencontres 
physique sont toujours plus valorisantes.
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LES RÉSEAUX SOCIAUX

LE LIEN

Il sera possible de nous retrouver sur les réseaux sociaux, 
notamment par la création d’une page facebook officielle, 
d’un compte twitter, et instagram, pour pouvoir relayer les 
photos que feront les consommateurs.
Cela leur permettra de suivre nos actualités, par exemple, 
les nouveaux partenariats culinaires, la box du mois 
prochain, un calendrier évènementiel ect...
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LE SITE ET L’APPLICATION

LE LIEU DIGITAL

Grâce aux rencontres lors des évènements, ou via les 
réseaux sociaux, les consommateurs auront connaissance 
de l’application et du site internet «Le Secret Bordelais». 
Ils leur permettront de se créer un compte personnel, 
où ils pourront répondre a une série de question afin de 
leur définir un profil, qui leur attribuera une première box 
«surprise» en fonction du profil établi.
En effet, l’application et le site sont les lieux où commander 
sa box, il sera également possible de retrouver les 
descriptions des anciennes box, ainsi que les produits 
proposés, un lien vers les producteurs et le lieu d’achats 
des produits.
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LE SITE ET L’APPLICATION
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LES BOX

L’OBJET

Nous avons mis en place un système de «box» afin de 
faire découvrir le Bordeaux Rosé, en l’associant avec des 
produits du terroir Aquitain. Les box sont en effet un 
produit en plein expansion et tendance.
Nous proposons quatre box différentes.

Celles ci sont a commander via l’application ou le site 
internet du «Secret Bordelais», lors de l’inscription le 
consommateur répond a une série de question permettant 
de définir quelle box lui conviendrait au mieux. Mais par 
la suite, le consommateur pourra décider de recevoir une 
autre box.
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LES BOX
DÉCOUVERTE

La box «Découverte» propose 
des produits typiques du terroir 
aquitain, afin de le découvrir.



LES BOX
EXPLORATRICE

La box «Exploratrice» propose 
des associations culinaires 
étonnantes.



LES BOX
GOURMANDE

La box «Gourmande» est idéale  
pour les amateurs de bons 
produits gourmands.



LES BOX
GASTRONOMIQUE

La box «Gastronomique» 
est proposée pour les 
consommateurs de produits un 
peu plus «hauts de gamme».



RÉSUMÉ DE NOTRE DISPOSITIF
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