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ANALYSE

Objectif
Le Syndicat des A.O.C Bordeaux et Bordeaux Supérieur
souhaitent promouvoir le Bordeaux Rosé auprès d’une cible 
jeune et susciter la curiosité du consommateur, via le pack.

Comment toucher cette cible ?
Quand j’ai pris connaissance du brief, j’ai vu que j’étais dans 
le coeur de cible. J’ai donc décidé de rencontrer mon groupe 
d’amis, et de faire avec eux un brainstorming pour savoir :

Pourquoi nous n’achetons pas
de rosé lors de nos sorties ?
Très vite, les premières réponses ont fusées « un vin
féminin, un vin d’été » le monde du vin fait  allusion au
« repas en famille, repas posé : restaurant, dégustation » 
plutôt qu’aux boissons que nous consommons lors de nos 
soirées et sorties.

Que faudrait il pour que ça change ?
D’une part, être plus moderne pour parler aux jeunes
(18-35 ans), s’éloigner de l’image «vieillotte» des gravures 
de châteaux, de vignes.
Réussir à parler aussi bien aux personnes de la gente
masculine que féminine. (Pour toucher une cible plus vaste).

Malgré tout cela, nous nous sommes dit qu’il manquait le 
petit plus, le concept qui attirerait notre curiosité dans le 
rayon, et ferait qu’on acheterait cette bouteille, plutôt qu’une 
autre.

L’idée des stickers m’est alors venue, ils graviteraient 
sur la bouteille.

On retrouverait la signature Bordeaux Rosé sur chacun 
d’eux, ce qui servirait à promouvoir le produit et le diffuser 
un peu partout. Chaque sticker aurait le même traité
graphique pour garder une cohérence et créer un univers 
sur chaque bouteille.

Déclinaison en 3 styles :

1 - Tattoo (cible hipster, branché)

2 - Street art, graffiti (cible urbaine)

3 - Culturelle (cible traditionnelle, touristique)

Pourquoi le décliner dans ces 3 styles ?
Ils englobent la quasi totalité des codes (vêtement, lieux, 
photos) que côtoient les jeunes adultes d’aujourd’hui.
Il ne faut pas oublier que jusqu’à 25 ans, les jeunes vivent 
dans une logique de construction identitaire et d’affirmation 
de soi. A travers ces bouteilles ils pourront donc affirmer 
encore plus leur identité.

Caractéristique :
Stickers à utiliser. Bouteille à bouchon dévissable. 

Point de ventes :
GMS (Grandes et moyennes surfaces) bars et restaurants.

Segmentation :
Format : 75 cl en GMS.
Envisagé en 50cl pour les CHR (Café/Hotel/Restaurant).
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PUBLICITÉ

DÉCLINABLE POUR
TOUTE LA GAMME !


