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Dans un marché extrêmement concurrentiel qui a profondément changé ces 

dernières années, le Syndicat des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur a pour 

volonté de promouvoir le Bordeaux Rosé auprès d’une cible jeune. 

Notre rapport présente l’étude et la réflexion que nous avons menées dans le 

cadre du concours Bordeaux Rosé 2016 organisé par le Syndicat.  

Notre équipe s’est attachée à trouver une idée innovante afin de répondre à la 

problématique, à savoir : 

 Comment dynamiser les ventes de Bordeaux Rosé au sein des réseaux 

de distribution afin de se démarquer de la concurrence ?  

 Comment valoriser le Bordeaux Rosé par une stratégie digitale ? 

Pour ce faire, nous avons dû tenir compte d’une part du marché actuel, de ses 

évolutions et des opportunités à exploiter, et d’autre part des contraintes 

législatives (loi Evin) et budgétaires (imposées par le règlement du concours). 
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1. Analyse de l’environnement 

1.1. La production de vins rosés 

 La production mondiale de vins rosés (hors effervescents) en 2014 a enregistré 

une progression de 10% par rapport à 2013 et de 16% depuis 2002, atteignant 

plus de 24 millions d’hectolitres (Source FranceAgrimer/CIVP). 

Quatre pays concentrent les trois-quarts de la production de vins rosés 

(chiffres 2014) :  

 La France, premier producteur mondial avec 7,5 millions d’hectolitres.  

Depuis 2002, elle a presque doublé sa production, qui représente 

aujourd’hui près de 30% des vins rosés produits dans le monde.  

 L’Espagne avec plus de 5,5 millions d’hectolitres, produit plus d’un 

cinquième de la production mondiale. 

 Les Etats-Unis, avec 3,5 millions d’hectolitres 

 L’Italie, avec 2,5 millions d’hectolitres. 

Par ailleurs, de nouveaux pays producteurs de vins rosés prennent de 

l’importance et ont augmenté leurs productions depuis le début des années 

2000 ; parmi eux, nous pouvons notamment citer l’Afrique du Sud (+200%), le 

Chili (+400%) et l’Australie (+450%).  
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 La France produit 7,5 millions d’hectolitres de vins rosés, un niveau 

historiquement haut. 

Les vins rosés représentent aujourd’hui près de 16 % de la production nationale 

contre environ 11 % il y a dix ans, signe d’une évolution de la production en lien 

avec les attentes des consommateurs. 

La production française de vin rosé est représentée à 44 % par des vins AOP, à 

45 % par des IGP et à 11% par des vins sans IG. 

La région Rhône-Provence est la première région productrice de rosé en France 

avec 35% de la production nationale, suivie de près par le Languedoc-

Roussillon (34%), puis la Loire (8%). La région de Bordeaux représente quant à 

elle 4% de la production française de rosé.  

 

Certaines régions sont spécialisées dans la production de vins rosés AOP, 

comme c’est le cas de la Provence, de la Loire et du Bordelais. 
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Dans la région du Languedoc, la production d’IGP est privilégiée. Les IGP Pays 

d’Oc représenteraient en 2014 environ 46 % de la production française de vin 

rosé IGP. 

 

1.2. La Consommation de vins rosés 

 Consommation mondiale 

Depuis plus d’une dizaine d’années, le marché des vins rosés s’internationalise, 

avec un développement des échanges tiré par de grands pays exportateurs.  

La consommation de vin rosé a enregistré une hausse de 20% en 10 ans, elle 

représente 10 % de la consommation mondiale de vin, avec 22,7 millions 

d’hectolitres en 2014. 

La consommation mondiale est surtout tirée par la progression de la 

consommation en France mais également par l’émergence de nouveaux pays 

consommateurs de vins rosés. 

La France et les Etats-Unis, principaux consommateurs de vins rosés, 

consomment près de la moitié des volumes dans le monde, avec 

respectivement 8,1 et 3,2 millions d’hectolitres consommés en 2014 ; ils sont 

suivis par l’Allemagne. 

Dans le reste du monde, des pays commencent à consommer de plus en plus 

de vins rosés avec des hausses significatives, notamment en Europe du nord 

dont le Royaume Uni (+250%), la Suède (+750%), mais aussi le Canada 

(+120%) ou Hong-Kong (+250%). 
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Le graphique ci-dessous illustre l’évolution positive de la consommation entre 

2002 et 2014 dans certains pays, notamment en France, au Royaume-Uni, en 

Belgique et aux Pays-Bas.  

 

 Consommation nationale 

La consommation de vin rosé en France est en forte progression : +43% entre 

2002 à 2014. 

Cette progression se fait au détriment des autres couleurs et en premier lieu 

du rouge. La part qu’occupe le vin rosé dans la consommation de vin en France 

est ainsi passée de 17 % en 2003 à 30 % en 2013, un des chiffres les plus élevés 

des grands pays consommateurs. Cette part atteint 18 % en Belgique, 13 % aux 

Pays-Bas, mais seulement 10 % aux Etats-Unis et en Allemagne et 6 % en Italie. 

En France le rosé est un produit tendance : 9 consommateurs de vin sur 10 

déclarent boire du rosé (soit un marché estimé à 36 Millions). 

Les habitants des Pays de la Loire se classent en tête des amateurs de rosé. 

Près de la moitié (43,5%) de la population de la région déclare 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 

(source : étude Inpes 2013). 

 

 Profil des consommateurs 

Le rosé accompagne de nouvelles tendances de consommation, de nouveaux 

styles de vie : une cuisine qui s’inspire des 4 coins du monde, des repas moins 

structurés, une recherche de la simplicité, de la découverte, de la convivialité 

et du plaisir immédiat.

http://plus.lefigaro.fr/tag/pays-de-la-loire


 

9 
 

Le consommateur apprécie une approche différente du vin, plus directement 

accessible, un vin synonyme de liberté.  

Il est en général de plus en plus sensible au rosé sec et clair.  

C’est chez les plus jeunes en âge de consommer de l’alcool (18-34 ans) que 

la consommation de vin rosé déclarée est la plus élevée (volume par habitant). 

Ce phénomène est visible dans la plupart des pays.  

Dans la majorité des pays, les femmes déclarent consommer plus de vins rosés 

que les hommes, exception faite des Etats-Unis, Australie et du Brésil.  

 

 

 Saisonnalité 

La consommation de rosé est souvent saisonnière : en France, 35% des rosés 

sont vendus en Grande Distribution en été contre 15% en hiver. Il est à noter 

que 45% des ventes de rosés de Bordeaux ont lieu durant la période 

estivale. 
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Le vin rosé fait ainsi partie des consommations « météo-sensibles », la météo 

pouvant influer à court terme (température, ensoleillement, etc.). Si la 

saisonnalité est marquée en France, elle l’est moins par exemple au Royaume-

Uni. 

 

 

1.3. Les échanges sur le marché des vins rosés 

Les vins rosés sont généralement consommés dans leurs pays de production. 

Ils sont par ailleurs moins souvent stockés et conservés que les autres vins. 

Ceci peut en partie expliquer pourquoi ils sont en moyenne moins échangés 

que l’ensemble des vins.  

Le marché s’est internationalisé ces dix dernières années, aussi les volumes 

de vins rosés échangés ont augmenté de 37% depuis 2002, atteignant les 9,8 

millions d’hectolitres en 2014.  

 Les importations 

En 2014, les importations mondiales de vins rosés tranquilles sont évaluées à 

9,6 Mhl. Plus de 80% des importations mondiales sont réalisées par des pays 

européens non producteurs à l’exception de la France. 

La France est un gros pays producteur, exportateur (4èmemondial) mais aussi 

le premier importateur car sa production ne couvre pas la demande intérieure. 

Elle a notamment recours aux importations de vins d’entrée de gamme. Une 

partie d’entre elles est utilisée pour la fabrication de BABV, un produit de plus 

en plus consommé dans l’hexagone. 
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La France représente 28% des importations totales de vins rosés, suivie du 

Royaume-Uni (15%), de l’Allemagne (15%), des Etats-Unis (8%). La 

Belgique et les Pays-Bas sont également de grands importateurs. 

 

 Les exportations 

Depuis 2002, les exportations mondiales de vins rosés tranquilles ont 

augmenté, stimulées par une forte demande provenant de grands pays 

consommateurs (cités plus haut).  

Les principaux pays exportateurs sont l’Espagne (46,3% des volumes), suivie 

par l’Italie, les Etats-Unis et la France avec des volumes comparables 

(compris entre 1,1 et 1,5 Mhl exportés en 2014). 80% du volume mondial des 

exportations de vins rosés sont réalisés par ces 4 pays. Les parts de marché 

des plus gros exportateurs ont évolué au cours des dix dernières années, les 

Etats-Unis et l’Afrique du Sud notamment prennent de plus en plus de place 

dans les flux mondiaux.  

 

1.4. La concurrence 

Vingt milliards d’euros, c’est le chiffre d’affaires que représente la 

consommation d’alcool en France chaque année, vins, bières et spiritueux 

inclus. Un marché extrêmement concurrentiel qui a profondément changé ces 

dernières années. Ciblant de plus en plus les femmes et les jeunes, il propose, 

particulièrement l’été, des produits mixant les parfums et où le sucre masque 

les taux d’alcool élevés. 
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 La concurrence directe 

Les rosés de Provence 

Avec 35% de la production nationale de vin rosé et 40% de la production des 

AOP, la Provence est le leader sur le marché français. Elle consacre 90% de sa 

production à cette couleur. Elle bénéficie d’une forte notoriété grâce à l’image 

haut de gamme de ses rosés AOP.  

 

Les rosés de Loire 

La Loire est la seconde région productrice en France, avec 20% des AOP 

produites.  

Elle regroupe les régions du Nantais, de l’Anjou, du Saumurois et de la 

Touraine. 

Les rosés de Loire détiennent une part de marché importante avec notamment 

les AOC Rosé d’Anjou, Cabernet d’Anjou, Saumur, Cabernet de Saumur, etc. 

 

Les rosés de la Vallée du Rhône  

La vallée du Rhône se place en troisième position avec 13% de la production 

de vin rosé AOP français. La tradition du vin rosé y est ancrée depuis plusieurs 

siècles ; on y trouve de nombreuses appellations, avec notamment le Tavel, un 

grand cru de la vallée du Rhône. 

 

 La concurrence indirecte 

Les boissons les plus consommées au moins une fois par semaine sont, dans 

l’ordre (source Inpes) : 

- le vin (37 %) 

- la bière (20 %) 

- les alcools forts (15 %) 

- les autres types d’alcools (cidre, porto, champagne, etc.), loin derrière. 
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La bière 

En dépit d’un marché qui a diminué de 30% en 30 ans (en raison d’une baisse 

générale de la consommation d’alcool en France depuis 1960), la bière 

demeure néanmoins le principal concurrent des vins en termes de 

consommation. 

Relativement à 2010, la bière apparaît plus souvent consommée en 2014 (+1,7 

point), pour les hommes comme pour les femmes, à l’inverse des autres types 

d’alcool (-1,3 point) (source Inpes – Avril 2015). 

Afin de faire de face à la concurrence, l’innovation se décline chez les vendeurs 

de bière. A titre d’exemple, Heineken a sorti en 2015 "Extracold", un breuvage 

qui se congèle et se consomme, une fois l’étoile sur l’étiquette passée du blanc 

au rouge, à zéro degré. 

 

Les boissons aromatisées à base de vin (BAVB) 

Face à Heineken ou Kronenbourg, la concurrence s’est durcie. Le rosé est 

monté en gamme et les vins aromatisés, qui s’affichent à coups de packagings 

colorés dans les rayons des supermarchés, ne cessent de gagner du terrain : 4 

millions de litres en 2011, plus de 30 millions en 2014. 

Le succès des vins aromatisés type "rosé pamplemousse et consort" comme 

Fruits and Wine (Marie Brizard), Very Frais (Castel), Arômes et Vins (CV 

Bourgogne) est fulgurant. Cette catégorie, inexistante il y a 10 ans, a explosé.  

Autre exemple : inspiré du Calimocho espagnol, le Merlocola fait un tabac au 

Canada. Il s'agit d'une boisson à base de vin composée de 70% de merlot (vin 

rouge) et 30% d'eau, sucre, arômes de cola. A l'origine de la démarche on 

retrouve les Grands Chais de France. 

 

Les cocktails prêt-à-boire 

Les cocktails n’ont jamais été aussi populaires : 3 Français sur 4 en 

consomment régulièrement.  

Surfant sur cette tendance, les groupes de spiritueux tirent leur épingle du jeu 

avec des cocktails prêt-à-boire. Ces cocktails déjà prêts, servis en boites ou en 

bouteilles individuelles, inondent, avec les vodkas aromatisées à la pêche, la 

fraise ou la vanille, un marché qui se compte en centaines de millions d’euros. 

 

http://www.fruitsandwine.com/
http://www.very-frais.com/en/
http://av-aperitif.com/
http://www.gcfplanet.com/fr/Accueil-2.html


14 
 

1.5. Les circuits de distribution 

En CHR les rosés se positionnent bien en restauration : 25% de rosés vendus 

en restauration à table et 37% de rosés vendus dans les autres débits de 

boisson.  

En GMS les rosés dépassent 28% des volumes de vins tranquilles vendus, et 

les valorisations progressent. 

 

 

1.6. Les contraintes de la loi Evin 

Depuis 1991, la loi Evin a pour objectif d'encadrer la communication des 

boissons alcoolisées pour protéger les populations à risque, en particulier les 

jeunes. En 20 ans, la consommation de vin a chuté fortement (-20% sur les 10 

dernières années). 

Vis-à-vis des textes précédents, la loi Evin innove en inversant le principe de 

liberté. Auparavant, tout était autorisé sauf ce qui était interdit. Dorénavant, 

tout est interdit sauf ce qui est limitativement autorisé, qu’il s’agisse des 

supports ou du contenu de la publicité. 
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Les supports autorisés : 
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2. Analyse interne  

2.1. La production des rosés de Bordeaux 

Le rosé de Bordeaux peut être produit sur l’ensemble du vignoble bordelais. 

 

Quelques chiffres : 

 3 Appellations d’Origine Contrôlées : le Bordeaux Clairet, le Bordeaux Rosé 

et le Crémant de Bordeaux Rosé 

 4 300 hectares de vigne  

  3 700 Hectares pour le Bordeaux Rosé  

 541 Hectares pour le Bordeaux Clairet  

 141 Hectares pour le Crémant Bordeaux Rosé  

 224 000 Hectolitres produits en 2015  

 187 000 Hectolitres produit pour le Bordeaux Rosé  

 26 000 hectolitres produit pour le Bordeaux Clairet  

 10 000 hectolitres produit pour le Crémant Bordeaux Rosé 

 30 millions de bouteilles, ce qui représente 4% de la production sur 

l’appellation de Bordeaux.  

 72% de la production des rosés de Bordeaux est réalisée dans l’Entre-deux-

Mers 

 1600 Vignerons  

 

2.2. L’identité des rosés de Bordeaux 

Diversité des cépages et des terroirs 

Le vignoble bordelais a la chance de bénéficier d’une large variété de terroirs 

où les cépages peuvent s’exprimer différemment. Il est exposé à un climat 

océanique, qui permet de révéler une belle fraîcheur, typique des rosés de 

Bordeaux. 

 Le Cabernet Franc apporte au vin finesse et fraîcheur, exprimant un 

bouquet à la fois fruité (framboise) et fleuri (violette).  

 Le Cabernet Sauvignon apporte de la couleur, de la longueur en bouche et 

une belle palette aromatique, révélant des arômes de fruits rouges mûrs, de 

cassis, de réglisse et d’épices. 

 Le Merlot confère au vin de la rondeur, de l’ampleur et un bouquet 

développé, aux parfums de fruits rouges plus charnus, tels que la prune et 

la figue.  



17 
 

 D’autres cépages participent à la richesse aromatique et à la variété des 

couleurs des rosés de Bordeaux : Malbec, Petit Verdot, et Carmenère. 

 

Elaboration : 

Sur Bordeaux il existe deux types d’élaboration du rosé :  

 La première technique s’apparente à la vinification des vins blancs secs, on 

parle alors de « rosés de pressurage direct ». Les rosés obtenus sont clairs 

et frais. Ils doivent être consommés rapidement (1 an).  

 La deuxième technique est celle des « rosés de saignée ». Elle est souvent 

utilisée pour l’élaboration du Clairet.  Les rosés obtenus sont plus colorés 

(courte macération préalable), plus riches en bouche et ont un potentiel de 

garde plus important (2 ans).  

 

2.3. La consommation des rosés de Bordeaux 

13 millions de bouteilles de rosés de Bordeaux ont été vendues en grande 

distribution en 2015, ce volume ayant triplé depuis les années 2000.  

Cette forte hausse des ventes s’explique grâce à la facilité de dégustation du 

rosé (les rosés de Bordeaux se consomment entre 1 et 2 ans après production). 

Le rosé inspire des moments de partage entre amis autour d’un apéritif, la 

convivialité, un pique-nique estival, la liberté et la légèreté. 

Une large diversité des consommateurs est donc touchée :  

 Les femmes aiment la fraicheur, la légèreté ainsi que la douceur et la 

rondeur du produit.  

 Les jeunes font de plus en plus du rosé leur boisson de prédilection en 

soirée. C’est grâce à eux que le rosé garde cette image « tendance ». 

 Le rosé plaît de plus en plus à une cible « quadragénaire », pères de familles 

qui aiment déguster un rosé avec de la structure et de la vivacité lors d’un 

barbecue ou bien d’un dîner entre amis.  

 Cependant, son image « tendance » décrédibilise malheureusement l’image 

du Bordeaux rosé auprès des amateurs de vin. 

 

2.4. La commercialisation des rosés de Bordeaux 

4 Millions de bouteilles de rosés de Bordeaux ont été exportées en 2015 vers : 

 La Belgique (1ère destination) 

 Les Pays-Bas (2ème destination) 

 Le Royaume Uni (3ème destination) 
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En France, les ventes en grande distribution ont doublé depuis 10 ans, 

atteignant 13 Millions de bouteilles en 2015. Le circuit de la grande distribution 

représente 7% des ventes de vins de Bordeaux, 3ème AOC Rosé vendue en 

France. 

45% des ventes se font durant la période estivale.  

Le prix moyen d’une bouteille 75cl de Bordeaux rosé est de 3,57€ en grande 

distribution.  

(Sources : FranceAgrimer, CIVB) 
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1. Le littoral : destination préférée des français et attractive pour 

les européens 

 Selon un sondage CSA d’Avril 2015, les Français choisissent majoritairement 

la France (41%) comme la destination idéale lorsqu'elle est nommée contre 

d'autres régions du monde. 

 

 Le littoral est leur destination préférée en été avec 40 % des nuitées 

touristiques et constitue un espace attractif pour les européens puisque 81% 

des nuitées étrangères sur le littoral sont européennes (sources : Direction 

Générale des Entreprises - Mémento du tourisme 2013 et  INSEE 2012). 

 

26% des français envisagent de partir au bord de la mer en été : 

 

Selon un sondage commandé en 2014 par Hotel.com, sur le littoral français, 

ce sont les côtes bretonnes et normandes qui attirent en premier lieu les 

français (12% de citations). Viennent ensuite la côte d'Azur (8%) et le Pays 

Basque (7%). 

 

 Les plus jeunes (18-24 ans) privilégient la France : 30% des citations, dont 9% 

se portent sur la Côte d'Azur, 6% sur le Pays Basque et 5% sur la Bretagne 

et la Normandie. 
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 54% des jeunes (18-34 ans) privilégient des vacances au bord la mer en 

France : 

 

2. Le camping : hébergement préféré des touristes français et 

étrangers 

 Le camping est un acteur majeur du secteur touristique  

En 2014, parmi les hébergements sur les zones touristiques du littoral, la 

fréquentation augmente uniquement dans les campings (+ 0,9 %), grâce à un 

retour de la clientèle française. 

 La France est l’un des leaders mondiaux du camping  

Un tiers des campings en Europe sont installés en France, ce qui en fait le 

premier parc du continent, devant l’Allemagne et le Royaume-Uni. Au niveau 

mondial, la France possède le second parc, derrière les Etats-Unis.   

Selon l’OT (l’Officiel des campings), on recense 8125 campings aménagés en 

Mars 2016.  

 Le camping est l’hébergement préféré des touristes français et étrangers 

En 2014, on dénombre plus de 73 millions de nuitées en camping pour les 

Français (un million de nuitées supplémentaires par rapport à 2013) et 36,6 

millions pour les étrangers toutes 

nationalités confondues, soit environ 67% 

de clientèle française et 33% de clientèle 

étrangère.  
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Sur la seule période de juillet-août 2014, 56 millions de nuitées ont été 

passées en camping par des Français. 

 

En 2014, un Français a passé en moyenne 5,3 jours en camping (source 

FNHPA), on peut donc estimer le nombre de touristes français ayant séjourné 

en camping à plus de 13 millions.  

Les Hollandais représentent à eux seuls plus d’un tiers des nuitées de 

l’ensemble de la clientèle étrangère en 2014 et totalisent presque autant de 

nuitées que les Britanniques et les Allemands réunis (soit 13 millions). Suivent 

l’Allemagne (7 millions de nuitées), le Royaume-Uni (6 millions) et la Belgique 

(4 millions).  
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 Concernant la répartition sur le territoire, le Languedoc-Roussillon, 

l’Aquitaine et la région PACA ont connu en 2015 des niveaux de réservations 

en ligne élevés, mais d’autres régions comme la Bretagne et le Poitou 

Charentes tirent également leur épingle du jeu.   La fréquentation augmente 

sur le littoral atlantique, portée par la clientèle française.  

 

 44% des français ayant séjourné au camping au cours des cinq dernières 

années sont des jeunes de 18-34 ans (Données Statista Avril 2013) 

Répartition des Français ayant séjourné au camping au cours  

des 5 dernières années en avril 2013, par catégorie d’âge 
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 L’offre du littoral a fortement évolué ces dix dernières années avec 

notamment le  développement d’une offre de camping de qualité. 

 Les campings classés bénéficient d’un meilleur taux d’occupation que 

les non-classés, cet indicateur variant assez peu d’une année sur 

l’autre.  

 Les campings 4 et 5 étoiles se démarquent, enregistrant quasiment  

80% des réservations et regroupent 33 % des emplacements 

 

 Les 3 étoiles représentent 30 % des campings français et 33 % des 

emplacements. Classement intermédiaire, il permet d’attirer les 

étrangers qui recherchent un bon niveau d’équipement et d’animation 

sans pour autant tomber dans l’offre « club » des quatre et cinq-étoiles. 

(Sources : Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air – FNHPA, 

INSEE, Statista, Thelis)  

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1542&page=sdb#def2
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1542&page=sdb#def3


25 
 

3. La tendance Food Truck 

 Quelques chiffres  

  350 food trucks sont référencés actuellement sur le territoire français. 

 On enregistre une progression de +1.200% en 2 ans. 

 On estime qu’un nouveau food truck est créé chaque jour. 

 La Mairie de Paris a enregistré 250 demandes en 18 mois. 

 Clientèle jeune : 30 ans de moyenne d’âge pour le client des food trucks. 

 

 L’état du marché des food trucks en 2015  

Le concept de food truck est né aux Etats Unis en 2008, et a éclos en parallèle 

de la crise économique qui a frappé le monde entier. Depuis, les food trucks se 

sont développés et sont arrivés tout naturellement en Europe. Le premier pays 

européen à avoir adopté le food truck est l’Angleterre, puis la France et enfin 

l’Allemagne.  

Le concept des food trucks est né en France en 2011, plus précisément à Paris 

avec l’ouverture du food truck « le Camion qui fume ». Depuis, les food trucks 

en France ont fait un petit bout de chemin, on peut en compter 350 sur notre 

territoire.  

L’état actuel des food trucks en France est en pleine croissance. Le marché se 

développe, la notoriété du concept augmente, de plus en plus d’acteurs 

participent au développement de ce dernier et les consommateurs sont de plus 

en plus éduqués par rapport au concept food truck. Le chiffre d’affaire global 

du marché ne cesse d’augmenter année après année, ce qui attire logiquement 

toujours plus de nouveaux acteurs. La tendance des food trucks est dans un 

cercle vertueux qui permet la croissance du marché.  

Le schéma ci-dessous montre que nous sommes clairement au début de la 

phase de croissance. Cela fait seulement 5 ans que le concept est arrivé en 

France et il commence à peine à se « mainstreamiser », c’est-à-dire à devenir 

connu de tous. L’année 2016 s’annonce prometteuse en Province où le marché 

reste encore à éduquer. 
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 Les tendances et perspectives des food trucks en 2016 

 La mainstreamisation du concept  

L’année a commencé avec la diffusion sur France 2 de l’émission « Mon food 

truck à la clef ». Cette diffusion a été une excellente chose pour tous les 

propriétaires de food trucks en France puisqu’elle a permis de communiquer 

à grande échelle sur ce concept. Différentes émissions de télévision telles 

que Top Chef sur M6 ou Touche Pas à Mon Poste sur D8 ont également mis 

en avant cette nouvelle tendance. En bref, différentes chaînes grand public 

pour toucher différentes cibles.  

De plus en plus de consommateurs vont chercher les food trucks d’eux-

mêmes. Il existe des applications pour trouver les food trucks les plus 

proches de notre position. (Food in truck, Easy food truck, But where is the 

truck, Mon food truck).  

 Une concurrence accrue. 2015 fut une année très prospère pour la création 

de nouveaux food trucks et l’essor de nouveaux projets. 2016 continuera 

dans cette lignée. Cela implique une concurrence accrue sur l’ensemble de 

la France. La concurrence est une bonne nouvelle pour le marché car elle a 

un effet naturel qui agit sur les propriétaires de food trucks pour améliorer 

sans cesse l’offre et le service ; ce qui permet de rester à niveau et se 

démarquer. C’est une sorte de booster naturel. 

 2016, l’année de l’innovation. Le marché des food trucks étant en pleine 

phase de croissance, l’innovation est le moyen qui permettra aux food 

truckers de se démarquer de la concurrence et d’avoir un avantage 

concurrentiel.  
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Aux Etats Unis, le marché étant bien avancé, les innovations sont 

nombreuses. Elles touchent plusieurs points de l’activité : l’offre, le camion, 

la cible, la communication ou bien les services complémentaires.  

 

En France nous pouvons constater que l’innovation est au goût des Wine 

Trucks. Il en existe déjà plusieurs. En voici quelques exemples :  

Le Wine truck de Saint-Emilion 

Les vins de Saint-Emilion se lancent dans la mode Food Truck. Les 

vignerons et sommeliers vont se rendre sur le terrain avec leur camion pour 

faire découvrir leurs vins. C’est une opération street marketing dans 

plusieurs villes en France, un partenariat avec les cavistes locaux, une 

présence sur les marchés et les festivals de musique.  

 

Le Wine Truck La Gramière  

Situé au village médiéval de Castillon du Gard, ce wine truck propose des 

dégustations du vin La Gramière directement dans les vignes avec coucher 

de soleil. Il se déplace également dans la région, sur les marchés et autres 

évènements.  
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 Les freins et les limites 

 La récupération des grandes marques 

Les grandes marques souhaitent elle aussi surfer sur la vague des food 

trucks. Les évènements food truck s’intègrent à leur stratégie marketing et 

commerciale, le but étant de faire le buzz pour obtenir de la visibilité. 

Exemple de Quick avec son food truck « Burger Bar by Quick » 

 

 Les emplacements 

Les autorités publiques étant très frileuses à l’idée de voir des food trucks 

fleurir dans les rues de leurs villes, il est possible de contourner ce frein en 

se rapprochant d’entreprises privées pour obtenir des emplacements 

intéressants. 
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III. ANALYSE SWOT  
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IV. STRATEGIE & PLAN 

D’ACTION
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1. Problématique 

Face à l’internationalisation du marché des vins rosés et à la concurrence 

directe et indirecte (mentionnées dans la préalable étude de marché), le 

Syndicat des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur souhaite promouvoir le 

Bordeaux Rosé dans une perspective de consommation modérée et 

raisonnée auprès d’une cible jeune.  

 

Dans ce contexte, et en tenant compte des contraintes législatives (loi Evin) 

et budgétaires, 2 problématiques sont traitées dans ce projet :  

 

 Problématique 1 / Trade marketing : Comment dynamiser les ventes 

en B to B, au sein des réseaux de distribution ? 

 

 Problématique 2 / Communication digitale : Comment valoriser le 

Bordeaux Rosé par une stratégie digitale dans le but de le promouvoir 

sur les médias sociaux ?  

 

2. Axes de réflexion  

L’étude de marché a révélé l’existence de belles opportunités, vecteurs de 

communication pour la promotion du Bordeaux Rosé : 

 Existence d’une cible jeune française et étrangère dans les campings 

de la côte Atlantique : 

 

 Le développement de la consommation mondiale est porté par les 

jeunes (18-34 ans) 

 

 On note une forte fréquentation des campings par les jeunes (44% des 

campeurs ont entre 18 et 34 ans). Le camping est l’hébergement préféré 

des touristes français et étrangers.  

 

 Les principaux campeurs étrangers viennent de pays gros 

consommateurs et importateurs de rosés : Pays-Bas, Royaume-Uni, 

Allemagne, et Belgique. 

 

 Le littoral est la destination préférée des touristes et la fréquentation 

augmente sur la côte Atlantique. 
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 Le rosé est un produit d’été (45% des ventes de rosés de Bordeaux se 

font l’été), et s’adresse donc clairement à ces touristes de saison estivale.  

 

 La tendance des Food-trucks, en pleine expansion s’impose comme un 

vecteur de communication évident, en réponse à la recherche de liberté, de 

simplicité et de convivialité des jeunes et plus particulièrement des jeunes 

campeurs.  

 

3. Objectifs 

Nous avons 3 objectifs : 

1. Promouvoir le Bordeaux Rosé le long de la côte Atlantique en B to B, en 

s’adressant : 

 Aux professionnels des snacks/bars et restaurants des campings 

 

2. Véhiculer une image tendance et jeune en s’adressant : 

 Aux jeunes touristes français sur la côte Atlantique 

 

3. Exporter l’image tendance du Bordeaux rosé au-delà des frontières 

françaises, en ciblant : 

 Les jeunes touristes étrangers venus des pays consommateurs de 

rosé : Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne et Belgique. 

 

4. Cible  

 Les prescripteurs : les professionnels de la restauration au sein des 

campings 

 

 Le cœur de cible : les jeunes touristes de 18-34 ans, français et étrangers, 

à qui nous nous adressons avec des moyens de communication adaptés à 

leur style de vie :  

 Le wine truck qui fait référence à la convivialité, la liberté  

 La Sangria Rosée by Bordeaux Rosé, qui surfe sur la tendance des 

cocktails 

 Les réseaux sociaux, les selfies qui font partie de leur quotidien 

 Un jeu concours, des goodies à gagner  
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Estimation chiffrée du cœur de cible (voir détail du calcul en Annexe 2) :  

4 529 participants 

 

 La cible : le but est de toucher également des consommateurs au-delà du 

cœur de cible : 

 Les touristes français et étrangers, âgés de plus de 34 ans, 

fréquentant les campings et leurs établissements, snacks/bars et 

restaurants. 

 Les jeunes au-delà des campings, via la communication du cœur de 

cible sur les réseaux sociaux, en France et dans les pays 

consommateurs de rosés (Hollande, Angleterre, Allemagne, 

Belgique). 

 

5. Positionnement  

Notre étude de marché a mis en évidence un fil conducteur entre le Bordeaux 

Rosé et notre cible jeune, permettant de définir son positionnement. Ainsi, le 

Bordeaux Rosé doit être perçu par les jeunes consommateurs comme synonyme 

de : 

 Liberté, convivialité, partage, plaisir : « l’esprit camping » 

 Tendance : engouement pour les BAVB et cocktails 

 Fraîcheur & légèreté  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

6. Notre proposition 

 

Le « Summer Wine Tour by Bordeaux Rosé » 

 

 Promotion du Bordeaux Rosé via le circuit d’un Wine Truck customisé aux 

couleurs du Bordeaux Rosé en Juillet/Août 2017 : 

 9 semaines  

 17 étapes – 33 campings 

 Zone géographique ciblée sur la côte Atlantique : de Saint-Jean-de-Luz à 

Bénodet 

 Dates des étapes choisies en fonction des évènements locaux : festivals de 

musique, évènements sportifs (Surf), etc. (voir calendrier - §7.3) 

 Etapes dans les campings 3*, 4*, 5* les plus prisés des jeunes touristes 

français et étrangers  

 Soirées d’animation dans les campings : Les Soirées Rosé by Bordeaux Rosé 

du jeudi au dimanche / trajet et logistique du lundi au mercredi 

 Exportation de l’image festive et jeune du Bordeaux Rosé via les jeunes 

touristes et les réseaux sociaux 
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7. Plan d’action 

7.1.  Dynamiser les ventes au sein des réseaux de distribution  

 Promotion auprès des snacks/bars et restaurants des campings 3*, 4* et 5*  

 Notre choix s’est orienté sur cette catégorie de campings car ils 

proposent des bars et restaurants ainsi que des animations pour leur 

clientèle. Nous envisageons ainsi de pouvoir utiliser leurs 

infrastructures le temps de nos soirées et de toucher la cible des 

restaurateurs et barmen. 

 

 Des flyers seront envoyés au préalable aux snacks/bars et 

restaurants avec la liste des producteurs partenaires, leurs 

coordonnées et la grille tarifaire. Ainsi, ils pourront commander 

directement auprès des producteurs s’ils le souhaitent afin d’être 

approvisionnés pour les soirées Bordeaux Rosé. Ces soirées 

draineront une clientèle potentielle importante pour eux. 

 

 Une dégustation des rosés sélectionnés est également programmée 

à chaque étape pour les gérants afin de promouvoir les producteurs 

de Bordeaux Rosé partenaires. 

 

 Les soirées Bordeaux Rosé et ces dégustations devraient convaincre 

les professionnels a priori réticents vis-à-vis du Bordeaux Rosé. 

 

 Promotion auprès des jeunes dans les campings 3*, 4* et 5*  

 

 Nous avons choisi de promouvoir le Bordeaux Rosé via le circuit d’un 

wine truck le long de la côte Atlantique : de Saint-Jean-de-Luz à 

Bénodet ; le wine truck Volkswagen sera tendance, synonyme de 

convivialité, de simplicité, de liberté. 

 

 En amont du Summer  Tour, des affiches seront envoyées aux 

campings afin d’informer les campeurs des soirées Bordeaux Rosé.  

 

 Les étapes se feront dans les campings 3*, 4* et 5* les plus prisés 

des jeunes durant l’été 2017.  
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Les 17 étapes  du Summer Tour : 

 Saint-Jean-de-Luz  

 Biarritz  

 Bayonne  

 Hossegor/La Benne   

 Biscarosse  

 Lège Cap-Ferret  

 Lacanau 

 Montalivet 

 Soulac 

 

 Saint Palais sur mer 

 La Rochelle 

 Les Sables d’Olonne 

 Saint-Jean-de-Monts 

 Baie de La Baule 

 Golfe du Morbihan 

 Lorient 

 Bénodet 

 

 Dans un premier temps, les jeunes découvrent le Bordeaux Rosé avec 

une dégustation offerte du cocktail d’accueil : la « Sangria Rosée by 

Bordeaux Rosé ». En effet, on remarque actuellement un engouement 

certain pour les cocktails et boissons à base de vin. Par ailleurs, les 

grandes tendances internationales en matière de cocktail sont à 

l’utilisation de produits frais, c’est pourquoi nous avons choisi de 

confectionner une sangria aux fruits frais d’été – Voir recette en 

Annexe 3. 

 

7.2.  Valoriser le Bordeaux Rosé par une stratégie digitale dans le but 

de le promouvoir sur les médias sociaux  

 Notre stratégie de communication sur les réseaux sociaux :  

 Créer la page Facebook et Instagram en amont du « Summer Tour » 

afin de profiter de la notoriété de Planète Bordeaux sur les réseaux 

sociaux pour créer un Buzz. Il faudra également demander aux 

propriétaires des campings de partager la page « Summer Wine 

Tour » sur leur propre compte Facebook.  

 Communiquer sur la page Facebook de façon journalière afin de 

donner des news sur les différentes étapes prévues sur le « Summer 

Wine Tour » By Bordeaux Rosé.  

 Publier régulièrement le programme du wine truck (dates, villes et 

campings) et plus particulièrement publier la veille ou l’avant-veille 

la prochaine étape du wine truck.  
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 Poster tous les jours des photos sur Intagram du Trip le long de la 

côte atlantique, prises par les deux stagiaires qui seront les 

principaux acteurs du « Summer Tour » et des « Soirées Rosé ». 

L’objectif est de faire partager leur arrivée dans chaque camping, de 

partager des photos du wine truck VW devant les différents 

paysages de chaque région.  

 

 

 

 

 Déroulement du concours : 

1. S’inscrire sur la page concours « Summer Wine Tour by Bordeaux Rosé » 

sur Facebook et Instagram : 

S’abonner au compte Instagram « Summer Wine Tour » by 

Bordeaux Rosé  

 

Liker la page « Summer Wine Tour » by Bordeaux Rosé  

 

2. Se prendre en photo : 

 Devant le Wine Truck ou le wall publicitaire Bordeaux Rosé avec la 

perche à selfie mise à disposition 

 Au minimum se munir de chapeaux Bordeaux Rosé, de lunettes 

Bordeaux rosé ou bien d’un verre de dégustation pour que la photo 

soit valide.  

3. La photo doit être publiée par les participants via leur compte Instagram 

et Facebook sur la page « Summer Wine Tour by Bordeaux Rosé » en 

ajoutant une phrase d’accroche et les hashtags #summerwinetour 

#bordeauxrosé 

4. Les participants récoltant le plus de « Like » sur leurs photos gagneront 

le concours et repartiront avec les goodies et une bouteille de Bordeaux 

Rosé. 

Mise en place d’un « Concours Selfie Bordeaux Rosé » 

Au cours de soirées sur le thème « Les soirées roses by Bordeaux Rosé » 

Avec diffusion des photos sur  
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 Résultats escomptés : 

La diffusion des photos sur les comptes Facebook et Instagram des 

participants permettra une promotion au niveau national mais également 

européen, grâce à la présence importante de touristes anglais, hollandais, 

allemands, belges, etc. dans les campings de la côte Ouest.  

Les abonnements des participants aux comptes Instagram et Facebook du 

« Summer Wine Tour by Bordeaux Rosé » leur permettront de suivre les 

actualités des évènements et les nouveautés mises en ligne
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V. BUDGET & PLANIFICATION 
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Voir budget détaillé en Annexe 4 

BUDGET "SUMMER WINE TOUR" By Bordeaux Rosé 

BUDGET MIS A DISPOSITION POURCENTAGE DU BUDGET UTILISÉ

Élément Montant

Budget Total 60 000,00 €

Revenus Dépenses

RÉSUMÉ

LES DÉPENSES Budget Total Total des dépenses 

Élément Montant 60 000 € 58 477 €
Wine Truck 22 000,00 €

Customisation Wine Truck 2 500,00 €

Essence / Péage 417,00 €

Matériel photo 14,99 €

Verrerie 168,00 €

Gobelets rigides customisés 4 950,00 €

Matériel musique (Ipod+Ampli) 399,00 €

Lunettes 4 000,00 €

Chapeaux 7 250,00 €

Ice Bags 1 740,00 €

Stickers 141,75 €

Rosé dégustation 3 000,00 €

Ingrédients Sangria 3 000,00 €

Transport bouteilles 500,00 €

Stagiaires (2 pers.) 2 140,00 €

Defraiement stagiaires 5 490,00 €

Affiches A1 122,50 €

Flyers pour professionnels 33,00 €

Flyers pour touristes 147,00 €

Wall concours photos 464,00 €

97%

Solde

1 523 €

0,00 € 5 000,00 € 10 000,00 € 15 000,00 € 20 000,00 € 25 000,00 €

Wine Truck

Customisation Wine Truck

Essence / Péage

Matériel photo

Verrerie

Gobelets rigides customisés

Matériel musique (Ipod+Ampli)

Lunettes

Chapeaux

Ice Bags

Stickers

Rosé dégustation

Ingrédients Sangria

Transport bouteilles

Stagiaires (2 pers.)

Defraiement stagiaires

Affiches A1

Flyers pour professionnels

Flyers pour touristes

Wall concours photos

Montant
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CALENDRIER Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août 

● Achat Wine Truck et 

Customisation 

● Achat des Goodies et 

Customisation 

● Achat du Matériel pour le Wine 

Truck (verres, matériel musique) 

● Promotion de l'opération 

auprès des producteurs 

partenaires

● Planning des références de vins 

par régions selon producteurs 

intéressés 

● Sélection des stagiaires 

● Création de la page Facebook et 

compte Instagram 

● Campagne auprès des campings 

pour trouver des partenaires 

● Campagne des évènements 

prévus sur les réseaux sociaux 

● Confection et impression des 

flyers et affiches 

● Soirées "Bordeaux Rosé" 

"SUMMER WINE TOUR " By Bordeaux Rosé 

2016 2017



 

44 
 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
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Notre équipe s’est mise à votre disposition pour répondre au mieux à votre désir 

d’accroître votre notoriété et votre image auprès d’une cible jeune.  

Dans notre stratégie marketing et communication, nous avons mis en avant 

l’aspect tendance, fil conducteur de notre analyse.  

D’après l’étude que nous avons menée, le Bordeaux Rosé est en effet un 

produit tendance, et donc adapté à la cible jeune. C’est pourquoi nous avons 

cherché dans les opportunités des vecteurs véhiculant cette image, sur 

lesquels nous appuyer pour proposer une idée innovatrice qui provoquerait un 

engouement chez le cœur de cible.  

Notre plan d’action se déroule sur une année (2017), mais il a pour but d’avoir 

un fort impact les années qui suivront. Le succès du Summer Wine Tour et des 

Soirées Rosé permettrait :  

 De commercialiser sur le long terme du Bordeaux rosé sur les points de 

restaurations des campings 

 Mais également de distribuer le Bordeaux Rosé dans les superettes, chez 

les cavistes et concurrents à proximité des étapes du wine tour. 

 D’exporter l’image tendance du Bordeaux Rosé dans les pays tels que 

l’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas.  

 D’organiser un Summer Wine Tour sur une période plus longue et sur une 

zone géographique plus étendue. 
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ANNEXE 1 – Campings : Fréquentation & Offre 2014 

Source : DGE - Memento du tourisme – Edition 2015  
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ANNEXE 2 - Estimation chiffrée de la cible 

 

 Estimation du nombre de touristes de 18-34 ans dans les campings 3*, 4*, 5* 

des régions concernées -  Aquitaine / Poitou-Charentes / Pays de la Loire / 

Bretagne : 

 7 160 000 touristes / an (cf tableau Annexe 1) 

 5 491 720 touristes en Juillet/Août (la période Juillet-Août représentant 76,7% de 

la fréquentation annuelle) 

 2 416 357 touristes de 18-34 ans en Juillet/Août (les jeunes de 18-24 ans 

représentant 44% des campeurs) 

 

 2 319 703 touristes de 18-34 ans en Juillet/Août dans des campings 3*, 

4*, 5* (96% environ des réservations étant faites dans les 3*, 4* et 5* / cf 

§II.2 : graphique « % de réservations par catégories ») 

 

 Estimation du nombre de campings 3*, 4* et 5* dans les régions concernées : 

 2 539 campings toutes catégories confondues 

 

 1118 campings 3*, 4* et 5*  

(44% des campings étant des 3*, 4* et 5* / cf graphique : §II.2 / graphique 

« Nombre de campings par catégorie ») 

 

 Estimation du nombre de touristes de 18-34 ans dans les 33 campings du 

Summer Tour : 

 2 319 703 touristes de 18-34 ans en Juillet/Août dans 1118 campings 3*, 4*, 5* 

 Soit 2 075 jeunes/camping sur 2 mois,  

 Soit 183 jeunes/camping/jour (2075/60 jours x 5,3 jours séjour moyen) 

 

 

Si on estime le nombre de participants à 75% des jeunes dans les 33 campings ciblés : 

183 x 75% x 33 

 Cœur de cible = 4529 participants 
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ANNEXE 3  



 

50 
 

ANNEXE 4 – Budget détaillé  

 Prix unitaire  Qté  Prix total Commentaires Sources devis 

Wine Truck  22 000,00 € 1 22 000,00 €   www.foodtrucknco.fr  

Customisation Wine Truck  2 500,00 € 1 2 500,00 €   www.foodtrucknco.fr  

Essence / Péage      417,00 € Voir détail page suivante www.mappy.fr 

Matériel photo  14,99 € 1 14,99 €   www.cdiscount.com 

Verrerie  2,80 € 60 168,00 €   www.chefsommelier.fr  

Gobelets rigides customisés 1,10 € 4500 4 950,00 €   www.exaprint.fr 

Matériel musique (Ipod+Ampli) 399,00 € 1 399,00 €   www.fnac.com 

Lunettes  1,60 € 2500 4 000,00 €   www.logolenses.com  

Chapeaux  2,90 € 2500 7 250,00 €   ODG  

Ice Bags  0,58 € 3000 1 740,00 €   www.icebag.fr 

Stickers 0,032 € 4500 141,75 €   www.onlineprinters.fr  

Rosé dégustation  3,00 € 1000 3 000,00 € 1000 bouteilles Producteurs locaux 

Ingrédients Sangria  1,00 € 3000 3 000,00 € 3000 dégustateurs www.grandfrais.com  

Transport bouteilles  0,50 € 1000 500,00 € 1000 bouteilles Calberson 

Stagiaires (2 pers.) 2,00 € 1070 2 140,00 €   www.easydroit.fr  

Défraiement stagiaires 90,00 € 61 5 490,00 € 
19€/jour/2 pers panier repas 
+71€ appartement pour 2 pers. 

www.easydroit.fr et Airbnb.fr 

Affiches A1 0,35 € 350 122,50 €   www.onlineprinters.fr  

Flyers pour professionnels 0,50 € 66 33,00 €   www.onlineprinters.fr  

Flyers pour touristes 0,021 € 7000 147,00 €   www.onlineprinters.fr  

Wall concours photos 464,00 € 1 464,00 €   www.onlineprinters.fr  

  TOTAL 58 477,24 €   

http://www.foodtrucknco.fr/
http://www.foodtrucknco.fr/
http://www.mappy.fr/
http://www.cdiscount.com/
http://www.chefsommelier.fr/
http://www.exaprint.fr/
http://www.fnac.com/
http://www.logolenses.com/
http://www.icebag.fr/
http://www.onlineprinters.fr/
http://www.grandfrais.com/
http://www.easydroit.fr/
http://www.easydroit.fr/
http://www.onlineprinters.fr/
http://www.onlineprinters.fr/
http://www.onlineprinters.fr/
http://www.onlineprinters.fr/
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Calcul budget transport 

Bordeaux  Montalivet = Carburant 9,61 € 

Montalivet  Soulac-Sur-Mer = Carburant 2,61 €  

Soulac-sur-Mer  Saint-Palais-sur-Mer = Carburant 2,30 € 

Saint-Palais-sur-Mer  Royan = Carburant 1,08 € 

Royan  La Rochelle = Carburant 8,41 € 

La Rochelle  Hossegor = Péage 35,50 € + Carburant 34,79 € = 70,29 € 

Hossegor  Biscarosse = Péage 8,10 € + Carburant 13,04 = 21,14 € 

Biscarosse  Saint-Jean-de-Luz = Péage 14,20 € + Carburant 16,37 € = 30,57 € 

Saint-Jean-de-Luz  Bayonne = Péage 3,50 € + Carburant 3,20 € = 6,70 €  

Bayonne  Biarritz = Carburant 1,48 € 

Biarritz  Cap Ferret = Péage 17,80 € + Carburant 20,24 € = 38,04 € 

Cap Ferret  Lacanau = Carburant 3,03 € 

Lacanau  Les Sables-d’Olonne = Péage 35,80 € + Carburant 36,24 € = 72,04 € 

Les Sables-d’Olonne  Saint-Jean-de-Monts = Carburant 6,19 € 

Saint-Jean-de-Monts  La Baule = Carburant 11,10 €  

La Baule  Saint-Gildas-de-Rhuys / Golfe du Morbihan = 9,33 €  

Saint-Gildas-de-Rhuys  Arradon = Carburant 4,76 €  

Arradon  Lorient = Carburant 10 €  

Lorient  Bénodet = Carburant 8,14 €  

Bénodet  Bordeaux = Péage 44,10 € + Carburant 56,17 € = 100,27 €  

 Total = 417,10 € 

 


