
Concours Bordeaux Rosé, l’autre rosé.
Stratégie digitale 2016



Réinventer la présence de Bordeaux Rosé auprès de la cible : Bordeaux Rosé, une marque qui crée du lien.

Comment ?
-
Ancrer le produit dans des moments de vie
-
Attiser la gourmandise et la curiosité du consommateur
-
Créer une nouvelle communauté qui regroupe les fans de Bordeaux Rosé et qui attire une nouvelle cible : les personnes désireuses de découvrir de 
bonnes choses ou qui aiment partager de bons moments
-
La faire vivre dans un éco-système digital 360 privilégiant les Médias Sociaux

Storytelling

Le consommateur aime prendre du plaisir et découvrir de nouvelles choses et il aime surtout les partager et les faire découvrir dans un esprit 
convivial (moments de détente, apéros conviviaux...).

Message et concept

Les épicurieux, une communauté qui aime surprendre leurs papilles et s’inviter pour partager des bons moments avec Bordeaux Rosé.

objectif
Comment valoriser le Bordeaux rosé par une stratégie digitale dans le but de promouvoir le Bordeaux Rosé sur les médias sociaux ?

Problématique



"les épicurieux"



Faire de Bordeaux Rosé, LA grande 
découverte de tout épicurien ?

Convivialité + Simplicité + Créativité



Brand Content 
-
Des contenus qui intéressent les gens et nourrissent 
la marque
-
Des contenus distribués sur l’ensemble de l’écosys-
tème digital de la marque
-
Remettre le consommateur au centre de l’expérience 
en le faisant parler, animer les pages et créer un  
engagement fort.

stratégie 360
La campagne digitale permet la promotion de la 
marque sur les médias sociaux grâce à un dispositif 
cross-média.

positionnement  
+

visibilité

fidélisation
+

valeurs

inspirations
+

valeurs de 
marque

visibilité
+

déclencher l’acte 
d’achat



Une prise de parole qui place le consommateur au centre sous les traits de différents personnages appelés «les épicurieux».

Storytelling :
Un épicurieux en train de prendre du bon temps reçoit une invitation mystérieuse. Il découvre sur le message qu’il est convié chez Emile, 
un épicurieux désireux de faire découvrir et partager sa bonne trouvaille : Le vin Bordeaux Rosé.

Le message fort :
Le vin Bordeaux Rosé devient la bonne réference de tout épicurieux.

Création de spots vidéos déclinables avec différents personnages et moments de vie.
Les personnages ont un rôle important dans le dispositif,  ils permettent au consommateur de s’identifier rapidement à l’un des traits de  
caractère et permettent de l’impliquer d’avantage.

Episode 1 / Invitation rêveuse
Episode 2 / Invitation gourmande

(D’autres épisodes peuvent être déclinés sur le même principe avec d’autres personnages et d’autres invitations épicurieuses.)

la campagne digitale



il aime rassembler les gens, il est d’ailleurs 
l’investigateur de l’apéro entre épicurieux et 

est à l’origine des mystérieux messages.

Emile, 
l’épicurieux altruiste

les personnages



 elle aime flâner, prendre du bon temps et 
apprécie tous les petits bonheurs  

quotidiens.

Emma, 
l’épicurieuse rêveuse

les personnages



il savoure chaque douceur avec délice, 
chaque note doit être appréciée à sa 

juste valeur.

Alban, 
l’épicurieux 
gourmand

les personnages



elle voit toujours le verre à moitié 
plein !

Sophie, 
l’épicurieuse 

optimiste

les personnages



La campagne se déploie autour des différents personnages épicurieux de la marque mais également autour des invitations curieuses 
que l’on retrouve dans les spots vidéos web.

la campagne



Les personnages sont décrit toujours sur le même principe et permettent l’identification du consommateur. Bordeaux Rosé crée le lien et  
devient la référence de cette épicurieuse communauté !

la campagne



Deux spots vidéos ont été créés à l’occasion du lancement de la campagne digitale, mais d’autres épisodes pourront suivre avec de nouveaux  
personnages et de nouvelles invitations curieuses. Toujours sur un ton joyeux et détendu, les épisodes sont ancrés dans des moments de vie  
quotidiens.

la campagne digitale

Episode 1 / Invitation Gourmande Episode 2 / Invitation Rêveuse



Création d’une ligne éditoriale spécifique aux «épicurieux». 
La ligne éditoriale se décline ainsi : 1/Epicurieusement cuisine (astuces, conseils, bons plans) 2/Epicurieusement invité (idées originales autour 
du thème de l’invitation) 3/Les personnages épicurieux Bordeaux Rosé 4/ Jeux-Concours-Quizz (identification à la communauté.)

medias sociaux : facebook



«Guide quotidien» de l’épicurieux : Inspirer autour du produit 
==> conseils, concours, bons plans, bonnes découvertes partagées par la marque.

Concours Bordeaux Rosé (créer de l’activation) Conseils recettes (inspirer le consommateur)

medias sociaux : facebook



Déployer l’univers épicurieux au travers des personnages et du thème de l’invitation curieuse : Inspirer le consommateur sur la façon  
d’inviter ses amis / proches. Montrer que la marque est innovante et originale.

medias sociaux : facebook

Idées / Bonnes découvertes autour du thème de l’invitation



Partager les différentes vidéos sur les profils épicurieux : Influencer et donner à voir le produit dans un contexte innovant et gourmand. 
==> permettre l’identification du consommateur à l’un des profils, créer de la visibilité pour la campagne.

medias sociaux : facebook



Quizz “Quel épicurieux êtes-vous ?” 
Le quizz permet une diffusion rapide à ses contacts ou son réseau.  
Ludique, il permet à la cible de savoir à quel type d’épicurieux il ressemble, 
et donc de s’identifier à l’un des personnages Bordeaux Rosé. 
 
==> Encourager les utilisateurs à aimer la page et faire grandir  
l’auditoire.  
==> Créer de l’engouement pour la marque, faire de la visibilité,  
faire de l’acquisition + activation

medias sociaux : facebook



Inviter les consommateurs via un concours, à poster des photos ou videos de leurs apéros ou de leurs moments conviviaux avec Bordeaux 
Rosé suivi du hashtag #epicurieux #bdxrose  ==> activer la communauté / créer de l’engagement et de la visibilité sur les réseaux sociaux.

medias sociaux : instagram



Devenir une source d’inspiration quotidienne en 
mettant en scène des bonnes découvertes  
“épicurieuses” ou encore des moments de  
détente avec Bordeaux Rosé.

==> Définir Bordeaux Rosé comme une marque 
qui crée du lien, source d’inspiration et innovante.

medias sociaux : instagram



site : événementialiser
Rassembler le flux de contenu et incarner le discours en transmettant les valeurs et les inspirations de Bordeaux Rosé.





Opération 
Jouant toujours avec le principe des différents types d’invitations des vidéos, 
Bordeaux Rosé donne un rendez-vous au futur consommateur pour une découverte/
dégustation de leurs produits.

Comment ? 
Bordeaux Rosé disperse massivement des invitations sous plusieurs formats 
(avions en papier, gâteaux surprises, comédiens) dans des lieux de passage. 
L’invitation donne rendez-vous telle heure, telle date, tel endroit pour un apéro 
épicurieux avec dégustation des vins.

==> Attiser la curiosité des passants
==> Créer de la visibilité et rebondir sur la campagne digitale
==> Action de promotion permettant de déclencer l’acte d’achat.

street marketing
Dans la continuité du lancement de campagne «Les épicurieux»



Spots web «Les épicurieux» :

20 000€

Community Management :

10 000€

Street Marketing :

5 000€

Optionnel // Plateforme événementielle  :

15 000€

budget


