


Vins tranquilles : Bordeaux Blanc, Bordeaux Supérieur Blanc, Bordeaux Rosé, 
Bordeaux Clairet, Bordeaux Rouge, Bordeaux Supérieur Rouge 
 
Vins effervescents : Crémant de Bordeaux 
  

 

 55 % du vignoble bordelais 
 58 207 hectares 
 2,9 millions d’hectolitres/an 
 387 millions de bouteilles 
 5877 Adhérents  
 27 caves coopératives  
 343 Maisons de Négoces 



  
 Retrouvez toutes les informations en ligne sur le site w w w .planete-bordeaux.fr 

Partagez avec nous votre instant Bordeaux Rosé sur les réseaux sociaux:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Hashtag générique : #planetebordeaux 

Hashtags Concours : #concoursbdxrose  #bordeauxrose 

 

http//www.facebook.com/planetebordeaux 

 

 

http//www.twitter.com/planetebordeaux 
 

 

http//www.instagram.com/planetebordeaux 

@PlaneteBordeaux 



  

Le Syndicat  propose aux étudiants de travailler sur le thème du « Bordeaux Rosé » à travers 3 catégories : 
 Communication Digitale  
 Design-Packaging 
 Marketing-Communication 
 

 17 octobre 2016 : Ouverture des inscriptions 
 17 mars 2017 : Clôture des inscriptions 
 17 avril 2017 : Clôture du dépôt des dossiers  
 De mi-avril à mi-mai 2017 : Présélection des lauréats 
 Mai 2017 : Oraux des finalistes devant le grand jury et annonce des résultats 

 

 6 eme édition 
 7 mois de concours  
 30 écoles participantes en France 
 Plus de 500 participants  
 10 dates de tournée Rosé Campus Tour : Paris – Rennes- Bordeaux-Toulouse 
 1 grande finale aux Vivres de l’Art à Bordeaux 



Comment devenir le challenger rosé du marché Français ? 
Présenter une stratégie de communication Bordeaux Rosé novatrice et originale qui propose 
une opération de promotion B to B et/ou une opération de promotion B to C en Aquitaine afin 
que le produit devienne le rosé tendance et incontournable du marché. 
  
Le dossier présentera une opération de promotion B to B et/ou une opération de  
promotion B to C Bordeaux Rosé destiné à la mise en avant de l’appellation afin de  
développer des parts de marché et de valoriser un produit fun, festif, facile d’accès, d’un 
excellent rapport qualité-prix. 
  
Le SWOT* du Bordeaux Rosé vous permettra d’établir un état des lieux du Bordeaux  
Rosé dans le but de proposer une stratégie de communication répondant à la demande  
du marché. (4 pages recto-verso maximum) 
La proposition ne devra pas dépasser un budget global justifié compris entre 20 000 et  
60 000 euros H.T.   
Il est demandé d’établir un planning prévisionnel des actions à court et long terme. 
*SWOT : Forces – Faiblesses – Opportunités – Menaces  
 



Le dossier sera à déposer en ligne sur : www.concours.bordeaux-rose.com en 
cliquant sur « Enregistrer votre dossier » au plus tard le 17 avril 2017 
 
Le document devra être enregistré au format PDF et ne devra pas comporter un 
maximum de 50 pages recto/verso 
 
Le poids de ce document ne devra pas excéder 50 Mo. 

http://www.concours.bordeaux-rose.com/
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Comment créer « l’ère Bordeaux Rosé » à travers une campagne digitale ? 
Proposer une campagne digitale d’animations Bordeaux Rosé novatrice et originale dans 
le but de  promouvoir l’appellation sur les médias sociaux pour créer le buzz sur la toile. 
  
Le dossier présentera une campagne d’animations digitale Bordeaux Rosé destinée à la 
mise en avant de l’appellation auprès du grand public sur les médias sociaux. 
Il présentera un ensemble d’animations : production de contenu numérique, relais digital 
d’opérations de street marketing, campagnes de buzz sur You Tube, jeux concours… 
La mise en ligne de supports de promotion sera à destination des médias sociaux de 
Planète Bordeaux : site Internet, réseaux sociaux, Planète TV…et autre médias :  
You Tube, Deezer  
  
La proposition ne devra pas dépasser un budget global justifié compris entre 10 000 et  
30 000 euros H.T.  
  
Il est demandé d’établir un planning prévisionnel des actions à court et long terme. 
 



Le dossier sera à déposer en ligne sur : www.concours.bordeaux-rose.com en cliquant 
sur « Enregistrer votre dossier » au plus tard le 17 avril 2017 
 
Le document écrit devra être enregistré au format PDF et ne devra pas comporter 
plus  50 pages recto/verso 
 
Le poids de ce document ne devra pas excéder 50 Mo

http://www.concours.bordeaux-rose.com/
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Comment susciter l’acte d’achat auprès des consommateurs à travers un packaging Bordeaux 
Rosé séduisant et  innovant ? 
Imaginer le design et le packaging (novateur, originale, connecté…)  du contenant Bordeaux 
Rosé de votre choix : magnum, bouteille 75 cl, BIB (bag in box)…accompagné de son emballage 
(coffret, poche…) 
  
Le design et le packaging sera destiné à inciter le consommateur à effectuer un acte  
d’achat dans les différents réseaux de distribution : GMS*,CHR*, caviste...  
L’objectif est de susciter la curiosité à travers le design et le packaging Bordeaux Rosé  
afin de mettre en avant un côté fun et classe du produit. 
  
Afin d’aller plus loin, vous avez la possibilité de proposer des objets en relation avec la 
consommation du Bordeaux Rosé : stop-goutte, tire-bouchon, ice bag, seau rafraîchisseur… 
  
Il est demandé de présenter et de justifier le budget global de votre proposition sur une base de 
production de 30 000 bouteilles. 
  



 
Le dossier sera à déposer en ligne sur : www.concours.bordeaux-rose.com en cliquant sur 
« Enregistrer votre dossier » au plus tard le 17 avril 2017 
  
Chaque dossier inclura un croquis et/ou visuel et un plan technique du projet 
accompagnés d’une note de présentation mentionnant : 
 
 le public auxquel le projet est destiné 
 la valeur ajoutée apportée par l’habillage et le packaging (esthétique, ergonomique, 

logistique…) 
 le « moment » de consommation   
 de manière générale, toute information susceptible d’éclairer le jury sur le projet 
  
Dans l’idéal, les croquis seront complétés par des éléments en volume et/ou des visuels 
en 3D (au format PDF 3D). 
  
Le document écrit devra être enregistré au format PDF et ne devra pas comporter plus 20 
pages recto/verso. 
Le poids de ce document ne devra pas excéder 50 Mo. 

http://www.concours.bordeaux-rose.com/
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 Aller sur le site : www.concours.bordeaux-rose.com   
 

 Cliquer sur l’onglet : Inscrivez-vous  
 

 Remplir le formulaire d’inscription 
   
 Après l’envoi de ce formulaire, vous recevrez la confirmation de votre 

inscription par mail ainsi qu’un numéro de dossier 
 
 Inscrire uniquement ce numéro sur votre dossier afin de respect l’anonymat 

lors de l’étude des dossiers rendus 

Les participants doivent déposer leur dossier sur www.concours.bordeaux-rose.com 
au plus tard le 17 avril 2017 soit l’intégralité des documents décrits dans le dossier 
technique de la catégorie concernée, au format PDF. 
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Enregistrement des dossiers par les étudiants sur le site du Concours 

Bordeaux Rosé 

 

Chaque école sélectionne 4 dossiers qu’elles souhaitent envoyer à la 

présélection du Concours Bordeaux Rosé 

Envoi des dossiers présélectionnés par chaque école aux membres du 

jury de présélection qui sélectionnent 3 dossiers par catégorie 

 

Présentation du projet devant le grand jury qui élira le gagnant, le 

second et le coup de cœur  



  

 1 chèque d’une valeur de 500 euros  
 1 magnum dédicacé Bordeaux Rosé par gagnant d’une valeur de 20 euros TTC  
 36 bouteilles de Bordeaux Rosé d’une valeur de 200 euros TTC  
 1 chèque fnac d’une valeur de 20 euros TTC  

 1 magnum dédicacé Bordeaux Rosé par gagnant d’une valeur de 20 euros TTC 
 36 bouteilles de Bordeaux Rosé d’une valeur de 200 euros TTC  
 1 kit de dégustation (6 verres de dégustation, tire-bouchon, stop goutte, tablier, ardoise…) 
 

 Communiqués de presse destinés aux journalistes 
 Mise en avant des dossiers sur le site internet de Planète Bordeaux, les médias sociaux 
 et les sites des partenaires 
 Mise en ligne des dossiers sur une base de données destinée aux 5800adhérents de la filière 
 Exposition des dossiers lauréats lors de la remise des prix du concours  


