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 L'écriture sainte expose «Vinum bonum laetificat cor hominis». Certes ... « le bon vin 
réjouit le cœur des hommes »... et ce depuis l'Antiquité, mais la plupart le déguste sans 
vraiment en connaître les secrets.  
 
En effet, c'est au Proche-Orient que le vin est apparu il y a huit mille ans, traversant les plus 
grandes civilisations de l'Antiquité, et inspirant de très grands chefs-d’œuvre. 
 
La culture du vin s'est propagée sur des milliers de kilomètres, jusqu'aux côtes de 
l'Atlantique et de l'Océan Indien. Ainsi, le premier vignoble de France a été implanté à 
Massalia, l’actuelle ville de Marseille, 600 ans avant J-C ; les Gaulois contribuèrent à l’histoire 
du vin en France en améliorant les procédés de vinification par le vieillissement en fût de 
chêne. Cependant, ce n'est qu'au Moyen Age qu’est apparu le vin tel que nous le 
connaissons de nos jours. 
 
 Aujourd'hui, le vin français est reconnu mondialement et fait parti de notre 
patrimoine. C'est un produit vivant et humain. Il résulte d’une multitude de paramètres 
naturels mais n’existe que par le travail méticuleux de l’Homme. En ce sens, le vin nous 
rapproche de la nature, de la terre et de ses bienfaits. Ce dernier invite à la dégustation 
et nous encourage à utiliser tous nos sens : l’ouïe (dès l’ouverture d’une bouteille), la vue, 
l’odorat et le toucher (en bouche). Il procure des émotions, des sensations, se partage et 
entraine la convivialité. Le vin révèle l’équilibre et l’harmonie et nous rapproche de notre 
humanité.  
 
 
Mais créons un focus sur le vin rosé... 
 
 En France, les indicateurs sont au "rose" depuis plusieurs années : la consommation 
de vin rosé n'a jamais cessé de progresser depuis 1990, pour atteindre en 2013, le chiffre 
record de 30% de la consommation totale de vin. En 23 ans, la consommation de rosé a 
quasiment triplé ! (données CIVP d'après IRI Symphony). 
 
En France, le Rosé est "tendance" et bénéficie d'un réel engouement auprès du grand 
public : près de 9 consommateurs de vin sur 10 déclarent boire du vin Rosé, soit un marché 
total estimé à 36 millions de consommateurs de vin Rosé. 
 
 Plus qu'un effet de mode, le Rosé a su s'imposer dans la société actuelle. Il 
correspond, en effet, à l'évolution de nouvelles tendances de consommation et accompagne 
l'émergence de nouveaux styles de vie : des repas moins structurés, le développement de la 
cuisine du monde, la simplicité, la découverte, la convivialité et la recherche du plaisir 
immédiat. 
 
 Avec le Rosé, le consommateur découvre une approche un peu différente du vin, plus 
directement accessible, affranchie de la lourdeur des codes traditionnels, un vin plus 
empreint de liberté. 
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Découvrez nous.... 
 
 Notre équipe, composée de 5 personnes passionnées par le monde du vin, vous 
propose ses services afin de répondre, par le biais d’une nouvelle stratégie publicitaire, aux 
problèmes qui se posent aujourd’hui sur le marché de l’AOC Bordeaux Rosé. 
 
 
Notre mission... 
 
 Renforcer votre positionnement et votre image, accroître la notoriété de votre AOC 
et vous aider à développer vos ventes. 
 
 
Notre souhait... 
 
 Développer les recettes qui vous permettront de susciter l’émotion et la 
mémorisation auprès de vos différentes cibles. Et tout ceci dans le respect de la loi Evin et de 
l’éthique liée à la consommation d’alcool. 
 
 Face à des publics de plus en plus éclairés et exigeants, nous vous aiderons à 
valoriser vos origines, traduire vos valeurs, révéler vos atouts et vous mettre en scène pour 
vous permettre de vous différencier. Nous vous aiderons à définir ce qui compose l’ADN de 
vos projets. 
 
 Communiquer implique de savoir raconter, et nous aimons raconter de belles 
histoires. Notre travail passe par l’analyse, pour comprendre les fondamentaux de votre 
marque ; la réflexion, pour révéler ce qui lui est essentiel; la narration et la création, pour 
valoriser son univers. Avec, toujours, une exigence de sincérité pour transmettre fidèlement 
vos valeurs. Pour que votre histoire prenne forme et se raconte dans le temps, nous 
identifierons pour vous les divers chemins d’accès possibles pour mieux communiquer. 
 
 

« Créons ensemble votre prochaine histoire ! »
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Notre équipe a répondu à l'appel d'offre du "Syndicat des Bordeaux et Bordeaux 

Supérieur" afin de: 
•  Promouvoir le Bordeaux Rosé dans une perspective de consommation modérée et 

raisonnée auprès de leur cible grand public afin qu'il devienne un produit connu et 
reconnu sur le marché français. 

  
•  Proposer une stratégie marketing-communication "Bordeaux Rosé, l'Autre Rosé" 

pour dynamiser les ventes de Bordeaux sur le marché national avec une action 
consommateur et une action professionnelle (CHR, cavistes, GMS,...) 

  
Dans un premier temps, notre équipe a réalisé une analyse externe mettant en avant 

les points cruciaux du marché, de l'environnement et des publics concernés par le Bordeaux 
Rosé. 
  

Puis, nous avons effectué une analyse externe portant ainsi un focus sur la concurrence 
identifiée directe ou indirecte de cette AOC. 
  

Sans oublier l'analyse SWOT résumant les Forces, les Faiblesses, les Menaces et les 
Opportunités de cette AOC. 
  

Dans un deuxième temps, afin de détailler et de mieux connaître nos consommateurs, 
nous avons créé un sondage, diffusé via les réseaux sociaux et via interview "face to face". 
 

Les conclusions tirées de ces diverses analyses et de ce questionnaire ont permis à notre 
équipe, dans un troisième temps, d'identifier les leviers de croissance et définir une 
stratégie marketing/communication (recommandations + plans d'actions) adaptée à notre 
projet dans le but d’atteindre les objectifs fixés par le Syndicat des Bordeaux et Bordeaux 
Supérieur.  
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En 1873, le médecin Théophile Roussel faisait adopter la première loi luttant contre 
l’alcoolisme. Elle servait à pénaliser l’ivresse publique. 
Un siècle plus tard la loi Evin fut créée pour encadrer l’incitation à consommer de l’alcool, les 
promotions et de créations publicitaires. 

Dans les années 90, à la suite de nombreuses campagnes contre l’alcoolisme, le 
gouvernement de Michel Rocard charge Claude Evin, alors ministre de la santé de préparer 
une loi visant à lutter contre ce dernier. 

Le 1er janvier 1993, la loi Evin entre en vigueur après avoir été votée le 10 janvier 
1991, elle s’inscrit alors dans la politique de santé publique de l’époque. 
 
Les sept principes fondamentaux de la loi Evin 
 
I- Aucune communication commerciale ne doit encourager une consommation excessive ni 
constituer une critique de l’abstinence ou de la sobriété. 
2- Aucune communication commerciale ne doit créer de confusion quant à la nature et au 
degré alcoolique des boissons faiblement alcoolisées, susceptibles d’empêcher les excès ou, 
à l’inverse, tirer parti du degré alcoolique élevé des produits. 
3- Aucune communication commerciale ne doit suggérer que les boissons alcoolisées sont 
dotées de propriétés thérapeutiques, ont un effet stimulant, sédatif, anti-conflictuel, ni 
vouloir démontrer qu’elles peuvent améliorer les performances physiques, psychiques ou 
intellectuelles. 
4- Aucune communication commerciale ne doit présenter la consommation de boissons 
alcoolisées comme une aide pour surmonter des problèmes individuels ou collectifs, ni 
illustrer ou mentionner des succès obtenus grâce à celle-ci. 
5- Aucune communication commerciale ne doit démontrer que les consommations de 
boissons alcoolisées contribuent à la réussite sentimentale, sportive ou sexuelle et constitue 
un signe de maturité et un attribut de la virilité qui est indispensable à la réussite sociale. 
6 Aucune communication commerciale ne doit associer la consommation de boissons 
alcoolisées à des situations de chance, d’exploit, d’audace ou d’exercice d’un sport. 
7- Aucune communication commerciale ne doit associer la consommation de boissons 
alcoolisées à la conduite de véhicules à moteur ou au maniement de machines 
potentiellement dangereuses. 
 

La réglementation de la publicité en faveur de l’alcool est un numéro d’équilibriste 
entre liberté du commerce et protection de la santé publique. Le législateur s’est attaché à 
encadrer cette publicité tant sur ses supports que sur son contenu. 
 
 
Les différents moyens de communication autorisés pour la loi Evin 
 
• La communication publicitaire pour l’alcool est autorisée: dans la presse écrite mis à part la 
presse destinée à la jeunesse. 
• En respectant des tranches horaires bien précises, elle est autorisée en radio, le mercredi 
entre 00 : 00 et 07 :00 et les autres jours de la semaine entre 00H00 et 
17H00. 
• Dans les lieux de vente, sur les affiches et les enseignes. 
• Par envoi postal de circulaires commerciales, de catalogues ou de brochures 
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• La communication publicitaire pour l’alcool peut être inscrite sur les véhicules de livraison 
(Nom du produit, du fabricant, des agents ou dépositaires seulement). 
• Pendant les fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcoolisées locales et à 
l’intérieur de celles-ci. 
• Dans les musées, universités, confréries ou stages d’initiation œnologique ou 
présentations dégustations. 
• Pour les objets nécessaires à la consommation des boissons alcoolisées. 
• Avec des informations sur les sites internet. 
• Toute publicité à la télévision et au cinéma est interdite. 
 
 
Les contenus autorisés 
 

La publicité pour les boissons alcoolisées est limitée à l’indication du degré d’alcool 
mais aussi: la dénomination, l’appellation, la composition, l’origine, nom et adresse du 
fabricant, des agents ou des dépositaires, moyen de production et le mode de 
consommation. 

Mais est aussi permise la description objective de la couleur, des caractéristiques 
gustatives et olfactives du produit, la référence au terroir, aux distinctions obtenues, aux 
appellations d’origine. 

Les effets de la consommation d’alcool ont vu une baisse d’un peu plus de 20% sur le 
territoire français entre 1990 et 2008. Les marques d’alcool sont amenées à revoir leur 
manière de communiquer auprès des consommateurs et faire preuve d’imagination et de 
créativité. Peu après, internet devient le média et l’outil incontournable, n’étant pas dans les 
supports autorisés, la publicité en ligne est interdite. 
 
 
 
Les sanctions 
 

Les contrevenants aux articles liés à la publicité pour l’alcool encourent une peine de 
7500 à 75000 euros d'amende. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant 
des dépenses consacrées à l'opération illégale. 
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A. Analyse Externe : Le marché, l’environnement, les publics 
 

Avant de pouvoir travailler sur un projet commercial par rapport à cette étude, il est 
bon de déterminer le contexte économique du vin rosé. Effectivement avant de vouloir 
positionner un produit, nous devons connaître son marché à l'échelle nationale et 
internationale. Nous commencerons donc cette étude par réaliser une étude de marché.  
 

1. L’environnement du marché 

 
 
>> La production mondiale : 
 

La production mondiale de Rosé s’élève à 22,5 millions d’hectolitres en 2012. Le vin 
Rosé pèse de plus en plus dans la filière vin mondiale, de 8,5% de la production de vin en 
2002, il représente, depuis 2010, environ 9% de la production mondiale de vin. C’est ainsi la 
couleur qui connait le plus de développement ces dernières années en termes de volume de 
production, valorisation, volumes échangés au niveau international et consommation dans 
de nombreux pays. 
 

M

 
 
 

La France a produit en 2012 plus de 6,3 millions d’hectolitres de vin rosé. Les vins à 
appellation d’origine protégée (AOP) représentent aujourd’hui plus de 40% de la production 
française de vin rosé. 

Avec 4,6 millions d’hectolitres produits en 2012, l'Italie est le deuxième plus grand 
pays producteur de vin rosé. Suivent les Etats-Unis et l'Espagne avec respectivement 3,3 et 
2,3 millions d’hectolitres produits en 2012. Ces deux derniers pays produisaient chacun 
environ 20% de la production mondiale de vin rosé en 2002 mais ont peu à peu délaissé ce 
segment ces dix dernières années. La France a ainsi conforté sa place de premier producteur 

Source   :  CIVP/FranceAgriMer  –   Agrex Consulting   
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mondial et a vu sa production progresser de 24% entre 2002 et 2012. L'Italie a devancé les 
Etats-Unis en 2006 et l'Espagne en 2007. La production italienne de vin rosé a quant à elle 
augmenté de 30% en dix ans. Historiquement, certains pays consacrent l’essentiel de leur 
production aux vins rosés. C’est le cas de l’Uruguay (7ème plus grand pays producteur de vin 
rosé au monde) et de pays du Maghreb comme la Tunisie (14ème). Outre l’Allemagne et 
l’Afrique du Sud, qui se place en 2012 derrière l’Espagne en termes de volume de vin rosé 
produit, des pays de l’hémisphère sud ont également vu leur production se développer. De 
grands pays producteurs comme le Chili, l’Australie ou l’Argentine se sont ainsi lancés dans 
la production de vin rosé. 
 
 

 
 
 
>> La production en France : 
 

 Entre 2002 et 2013, la production de vins rosés en France a progressé de +31%.   
 
La récolte 2013 en vin rosé s’élève à 7 millions d’hectolitres, soit une augmentation de  
+4,5% comparée à la récolte précédente.   
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 La production de Rosé en France atteint en 2013, 16,5% du total vin contre 10,2% 
en 2002.  
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 La Provence est la 1ère région en France productrice de vins rosés AOC : 
 

Avec 141 millions de bouteilles de vins rosés AOC cette année, la Provence confirme sa 
position de leader : elle est la 1ère région en France productrice de vins rosés AOC avec 
35% du total.   

 

 
La Provence est d’ailleurs la seule région viticole à consacrer + de 87% de sa production à 
cette couleur. En Provence, la production de Rosé est, depuis longtemps, une spécialité, 
un art de vivre.  
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>> La consommation de vin rosé dans le monde : 
 
 

La consommation mondiale de vin rosé a augmenté de 15% en 10 ans (22,3 millions 
d’hectolitres en 2012 contre 19 millions d’hectolitres en 2002); elle représente, depuis 2010,  
environ 9% de la consommation total de vin.  

La consommation de vin rosé est concentrée sur le marché européen. En 2012, 70% 
des vins rosés consommés le sont sur ce marché. La France, premier pays consommateur de 
vin rosé au monde, représente 36% de la consommation mondiale de ces vins soit environ 
8,1 millions d’hectolitres, des chiffres qui augmentent régulièrement tant en volume qu’en 
pourcentage de la consommation mondiale. Les Etats-Unis sont le deuxième plus grand pays 
consommateur de vin rosé avec 2,9 millions d’hectolitres consommés en 2012. Cette 
consommation est en légère baisse ces cinq dernières années et la part des vins rosés dans 
la consommation globale de vin aux Etats-Unis a diminué. Ces deux pays représentent près 
de la moitié de la consommation globale de vin rosé. 
 

 
      Source : CIVP/FranceAgriMer – Agrex Consulting  
 
 

 Répartition de la consommation mondiale de rosé en 2012 – Total 22,3 mhl : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : CIVP/FranceAgriMer – Agrex 
Consulting  
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>> La consommation en France : 
 
 

La consommation de vin Rosé en France continue d'augmenter, en 2013, elle 
représente 29,7% de la consommation totale. La consommation de Rosé n'a jamais cessé de 
progresser depuis 1990 : en 23 ans, elle a quasiment triplé !  

 
 

 
 
La consommation de vin rosé a progressé auprès des femmes (31% en 2012 soit +8 

points entre 2008 et 2012); elle est également trans-générationnelle ; même si on note une 
progression auprès des jeunes (18-24 ans) avec +4 points entre 2008 (28%) et 2012 (32%). 
Plus de 9 consommateurs de vins sur 10 consomment du vin Rosé, soit un marché total 
estimé à 36 millions de consommateurs de vin Rosé !  
 
 

2. L’évolution du marché 
 

Le Rosé correspond à l'évolution de nouvelles tendances de consommation et 
accompagne l'émergence de nouveaux styles de vie : des repas moins structurés, le 
développement de la cuisine du monde, la simplicité, la découverte et la convivialité. 
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 Le vin Rosé s’internationalise : 
 

Accélération des flux mondiaux autour du Rosé : 1 bouteille sur 3 traverse une frontière 
avant d’être consommée !  
 

 
 
 

 La France est le troisième pays exportateur de vin Rosé avec 13% du volume total 
 
 

 
 
 

Les estimations des ventes obtenues grâce au suivi d’un panel portant sur la grande 
distribution montrent que les vins rosés prennent une place de plus en plus importante dans 
les vins achetés par les consommateurs. 
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Alors qu’ils représentaient environ 13% des vins achetés il y a vingt ans, leur part de 
marché approche aujourd’hui les 30%, gagnant notamment des parts de marché au 
détriment des vins rouges.  

D’après une étude réalisée sur les ventes de vins en cafés, hôtels et restaurants, les 
vins rosés sont en progression sur ce circuit de commercialisation qui représente 20% des 
débouchés des vins rosés français. Si leur présence varie selon le type d’établissement, cela 
est essentiellement lié aux occasions de consommation qui leur sont associées. 

 Le vin rosé est en effet privilégié lors de moments de convivialité et en particulier à 
l’apéritif. La couleur rose est en outre présente sous d’autres formats et types de produits en 
développement, c’est le cas de boissons aromatisées à base de vin (ou BABV) comme le 
«rosé pamplemousse» dont les ventes en Grande Distribution sont en progression constante 
depuis plus de trois ans. Les prix des vins rosés se placent généralement en deçà de ceux des 
autres couleurs. Même si une variabilité existe entre vignobles et qu’une nette dynamique 
de valorisation est sensible dans certains d’entre eux, les vins rosés restent un produit 
accessible pour le consommateur tout en bénéficiant d’une très bonne image, moderne et 
conviviale. 
 

 
 

Le marché des vins rosés s’est développé ces dernières années sous l’impulsion d’une 
plus forte demande mondiale. Au-delà de l’émergence de nouvelles cibles, la consommation 
de ces vins a également progressé dans la plupart des pays où ils étaient implantés, en 
dehors de l’Espagne qui a vu sa consommation diminuer ainsi que des Etats-Unis et de 
l’Allemagne où celle-ci stagne. Ces évolutions ont conduit à un accroissement des échanges 
sur le marché mondial des vins rosés. 

La progression de ces vins est particulièrement sensible en France, 1er producteur et 
1er consommateur de vins rosés au monde. Signe du dynamisme de cette couleur, où l’offre 
vin est déjà très diversifiée, le secteur des boissons développe de nouveaux produits qui se 
déclinent aujourd’hui en rosé. 
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3. Le profil des consommateurs 
 

 Achats vin : qui sont les acheteurs/consommateurs ?  
 

Les chiffres de cette étude sont issus d’une étude Ipsos pour Lavinia, datée d’octobre 
2012. Cette étude statistique basée sur la méthode des quotas (sexe, âge, région, chef de 
famille) prend comme référence un échantillon représentatif de la population française de 
1.000 individus. Les participants étant tous âgés de 18 ans et plus. 
 

 Achat de vin : qui sont-ils ? 
 

o 74% des personnes interrogées déclarent acheter du vin ou du champagne au 
moins une fois par an. 

o 13% déclarent s’y connaître bien, ou très bien, en vin ou champagne. 
o 8 Français sur 10 déclarent avoir consommé du vin ou du champagne sur les 

12 derniers mois. 
o Les Français consomment du vin à une fréquence de 2.8 reprises par semaine 

(un ou plusieurs verres). Ils sont 65% à consommer du vin au moins une fois 
par semaine. 

o La fréquence d’achat de vin ou de champagne, pour le foyer, est de 1.7 fois 
par mois. Lorsqu’il s’agit de vin à offrir, la fréquence est de 0.5 fois par mois. 

o 9 Français sur 10 achètent leur vin conditionné en bouteille. 
o 1/3 des Français achètent leur vin en carton. 
o 1/4 des Français ont déjà acheté leur vin conditionné en cubit ou bag-in-box. 
o Le principal lieu d’achat est le supermarché (61%) suivi du producteur (18%) 

puis le caviste (16%). 
 
 40% des Français préféreraient acheter leur vin directement chez un producteur, 
dans l’idéal, plutôt que dans un supermarché. Les « connaisseurs » représentent les profils 
des personnes s’y connaissant « un peu », « bien » ou « très bien » en vin. 
 

 Pour 6 acheteurs sur 10, l’achat vin est un plaisir dès la décision d’achat. Cette notion 
de plaisir à l’achat touche 9 « connaisseurs » sur 10. 

 Pour 5 acheteurs sur 10, l’achat de vins est un véritable rituel. Cette notion de rituel 
touche 2 connaisseurs sur 10. 

 L’ambiance d’achat est un facteur très important pour 22% des acheteurs de vin et 
pour 29% des connaisseurs. 

 La possibilité de déguster sur place est très importante pour 27% des acheteurs et 
pour 46% des connaisseurs. 

 71% des connaisseurs ayant participé à une dégustation vont acheter au moins une 
bouteille, contre 36% des acheteurs. 
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Achats de vins tranquilles en 2011  
Répartition en volume par couleurs et catégories  
 
 
 

 
 
    Source KANTAR Worldpanel – élaboration FranceAgriMer 
 
 

Les vins rouges pèsent pour 58 % dans les achats de vins tranquilles par les ménages, 
les Rosés pour 25 %, et les Blancs pour 17 %.  
  

Les AOC pèsent pour 50 % dans les achats de vins tranquilles par les ménages, les IGP 
de cépage pour 15 %, les IGP standard pour 13 %, les Vins de France (sans IG) pour 11 %, les 
vins étrangers pour 8 % et les vins sans IG en provenance de l’UE pour 3 %.  
  

Répartis par couleurs, les AOC prédominent dans les achats de vins rouges et de vins 
blancs, et les IGP, avec et sans dénomination de cépage, dans les achats de vins rosés.  
 
 

 Les vins rosés : 
  

53,6 % des ménages français ont acheté du vin rosé pour leur consommation à 
domicile au cours de l’année 2011, soit un taux de pénétration en recul de 2,3 % par rapport 
à 2010.  
  

Le marché des vins rosés reste porteur avec des acheteurs moins nombreux, mais qui 
en achètent en revanche davantage, en témoignent les indicateurs d’achats positifs : + 9,3 % 
vs 2010 pour un niveau moyen d’achat de 17,1 litres, + 3,7 % vs 2010 pour les actes d’achats 
annuels au nombre de 7 et + 5,4 % vs 2010 pour les quantités achetées par acte d’achat 
(2,44 litres).   
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En 2011, les vins rosés pèsent pour 25 % en volume dans les achats de vins 

tranquilles des ménages pour leur consommation à domicile.  
  

Vin tranquille rosé : évolution des achats des ménages 2011 vs 2010 et moyenne 2008/10 
QA/100 en 2011 = 914 litres 

 (+ 6,8 % vs 2010 et + 12,2 % vs moy 2008/10) 

 
Niveau Moyen d'achat (en litres)         Nbre Actes Achat/Acheteur 
Quantités Achetées/Acte (en litres) Pénétration (%)  

 
    Source KANTAR Worldpanel – élaboration FranceAgriMer 

 
 
Les vins IGP pèsent pour 40 % en volume dans les achats de Rosés, les AOC pour 39 

%, les Vins de France (sans IG) pour 11 %, les vins étrangers pour 8 % et les vins sans IG de 
l’UE pour 2 %.  
  
 Les ménages de la tranche d’âge « 50/64 ans » constituent le cœur de clientèle du 
vin rosé (42,6 % de PDM volume), avec un taux de pénétration de 61,8 % (- 1,1 % vs 2010), 
un niveau moyen d’achat de 24,9 litres (+ 14,3 % vs 2010) pour 8,85 actes d’achats annuels 
(+ 4,6 % vs 2010).  
  

Le Bag In Box pèse pour 31 % dans les achats de vins rosés en 2011, à ce jour le BIB 
représente 40% des achats. 
 

 

4. Les Canaux de Distribution 
 
 De nos jours, la commercialisation des produits viticoles est une démarche 
professionnelle qui nécessite un vrai investissement de la part des distributeurs. Chaque 
circuit attire différents types de clients, à la recherche de vins spécifiques : vins d’entrée de 
gamme, milieu de gamme, vins bio, grands crus, facile à boire… Nous devons donc nous 
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approprier des moyens nous permettant d’optimiser nos ventes dans chaque canal de 
distribution, savoir qui vend quoi, et par quel moyen, permet à l’amateur de cibler le bon 
canal en fonction de ses désirs. 
 
 D’après FranceAgriMer, 23 millions de Français auraient acheté des vins tranquilles 
pour leur consommation à domicile. La Grande Distribution reste leader avec 63% des parts 
de marché en volume suivi du hard discount avec 18% des ventes. Les cavistes et les ventes 
directement à la propriété représentent moins d’une bouteille vendue sur dix en France 
(respectivement 5 et 4 %). Sans oublier la vente par correspondance qui renouvelle la façon 
de vendre le vin, représente entre 1 et 2 %. 
 
 

Vente de vins tranquilles par circuit de distribution (volume juillet 2012) 

 
 
 

a) La vente en Grande Distribution 
 

La Grande Distribution a pris son envol en France dans les années 1960, après la 
guerre, avec son développement de la population, le besoin de reconstruire, son envie de 
vivre et inconsciemment ou pas son envie de consommer. Leur but était de mettre au 
service de la population tous les biens de consommation courante au meilleur prix.  
 
 Les Leclerc, Auchan, Carrefour, Intermarché, Système U, Casino et autres sont nés par 
la volonté d’hommes visionnaires et ambitieux qui avaient un vrai sens du commerce. Et 
qu’on le veuille ou non, le vin, en France, était à cette époque un des biens de 
consommation courante le plus important ! Le vin, partie de notre histoire, de notre 
patrimoine, de notre culture régionale et nationale a donc fait son entrée dans les linéaires. 
 
 L’enseigne Leclerc est le premier leader avec environ 18% de part de marché, suivi de 
Carrefour et Auchan.  
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On compte quatre groupes : 
 
 La Grande Distribution (GD), possédant trois grandes catégories (Alimentaire, Bazars, 

Produits Frais). 
 Les Grandes Surfaces Spécialisées (GSS). 
 Les grands magasins, alimentaire ou pas. 
 Les petits commerces, moins de 1000 m2. 

 
 
Pour rappel : 
 
 Hyper Marché, plus de 2600 m2 
 Super Marché, 400 à 2599 m2 
 Superette, 120 à 399 m2 
 Libre service, moins de 120 m2 
 GMS (Grande et Moyenne Surface), plus de 400 m2 

 
  Pendant la campagne 2013-2014, les ventes de vins tranquilles ont enregistré un 
total de 9.7 millions d’hectolitres vendus pour un chiffre d’affaires correspondant à 4 
milliards d’euros, le marché affiche une croissance de 0.3% en volume et 4% en valeur par 
rapport à 2012/ 2013. 
 
 

Le marché des vins tranquilles par couleur  (source : France AgriMer) 
 

 
 
 
 Les ventes de vin rosé en Grande Distribution est en augmentation avec de 2.9 
Millions d’hectolitres vendus en 2013/2014 (+1.4% par rapport à l’année d’avant) 
représentant 1 milliard d’euros (+7%). 
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>> Les ventes en Bag In Box (BIB) : 
 
 En 2013, le Bag In Box représentait 3.3 millions d’hectolitres de vins tranquilles 
conditionnés en Grande Distribution pour un chiffre d’affaires de 851 millions d’euros, soit + 
8% en volume et + 13.9% en valeur par rapport à 2012. 
 
 Les vins tranquilles conditionnés en Bag In Box représentent 50 % de vins rouges, 40 
% de vins rosés et 10 % de vins blancs. Le format 5 litres est le plus courant avec 61 % de 
part de marché suivie de 27 % pour les 3 litres et de 12 % pour les 10 litres. Bien que le 
marché des vins tranquilles reste concentré sur la bouteille de 75 cl, qui représente 55 % en 
volume dans les ventes, ce format perd depuis plusieurs années des parts de marché au 
profit du Bag In Box. 
 
 

Evolution des ventes de vins tranquilles en Bag In Box (France AgriMer) 

 
 
 
 En 2013, le Bag In Box, qui représente un tiers des ventes en volume et 21 % des 
ventes en valeur sur le total vins tranquilles reste le format en croissance, de manière 
transversale, via une progression conjuguée de la demande et de l’implantation 
promotionnelle. 
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>> Le marché des AOP rosées par régions de production 
 
 
 Concernant les ventes de vins rosés par appellations, la Provence se situe en 
première position suivie du Val de Loire, de la Vallée du Rhône et de Bordeaux avec 9% de 
part de marché. 
 

Evolution des AOP rosées par régions de production (France AgriMer) 

 
 
 Les régions Provence-Corse et Val de Loire, qui détiennent respectivement 38% et 
26% de part de marché en volume dans les ventes des AOP rosées, pénalisent fortement ce 
segment en raison de pertes en Côtes de Provence, Rosé d’Anjou et Rosé de Loire, et ce 
malgré une demande active en Cabernet d’Anjou via les marques de distributeurs. 
 
 Les estimations des ventes obtenues grâce au suivi d’un panel portant sur la Grande 
Distribution montrent que les vins rosés prennent une place de plus en plus importante dans 
les vins achetés par les consommateurs. Alors qu’ils représentaient environ 13% des vins 
achetés il y a vingt ans, leur part de marché approche aujourd’hui les 30%, gagnant 
notamment des parts de marché au détriment des vins rouges. 
 
 
>> Le positionnement du Bordeaux Rosé dans le marché des AOC : 
 
 
 Nous étudions dans cette partie le positionnement de l’AOC Bordeaux Rosé, 
reprenant l’évolution entre 2013 et 2014 par volume, valeur et prix moyen. 
 

BORDEAUX ROSE 2014 2013 Evolution en % 

Par volume 101.8 mhl 107.4 mhl -5.2% 

Par valeur 46.5 m 47.4 m -1.9% 

Par prix moyen le 
litre 

4.57 € 4.41 € +3.5% 
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Comparatif avec les autres régions (Source France AgriMer) 

 
 
 
A Noter: 
 
 Des investissements conséquents sont réalisés de nos jours dans ce secteur : 
aménagement soigné du rayon, formation du personnel, multiplication des Foires aux Vins à 
l’automne… 
 
 
>> Le phénomène « Foire aux Vins » : 
  
 Cela fait 41 ans que les Foires aux Vins ont été créées et, de fait, leur succès ne se 
dément pas. En 2013, malgré la morosité et l’attentisme ambiants, une légère progression 
des ventes fût constatée avec une croissance (en valeur) certes faible, mais de 2 % tout de 
même. Sachant qu’il s’agit d’un marché d’un demi-milliard d’euros, 2 points de croissance 
représentant néanmoins la bagatelle de 10 millions d’euros, ce qui représente un million et 
demi de bouteilles ! 
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Installation Foire aux Vins Intermarché - Limoges (2014) 

 

 
 
 

Installation d’un îlot pour Château La Verrière (Rosé, Rouge Blanc) 
Foire aux Vins Intermarché - Limoges (2014) 

 

 
 
 
 

b)  La vente dans les Cafés, Hôtels, Restaurants (CHR) 
 
 C’est le groupe le plus hétérogène, nous trouvons aussi bien le restaurant tenu par 
un chef étoilé que la restauration d’entreprise. Ils représentent certaines ressemblances 
avec la vente en Grande Distribution car ils utilisent une démarche de référencement avec 
négociation de prix. Le parcours pour arriver à être référencé est long.  
 
 Une baisse des ventes apparaît nettement, liée à la concurrence des eaux minérales, 
aux contrôles d’alcoolémie, et à une baisse générale de la fréquentation. Nombre de 
consommateurs se plaignent également des marges excessives réalisées sur les vins. Depuis 
quelques années la vente de vin au verre se développe énormément, permet au 
consommateur de découvrir de nouveaux produits à moindre coût et sans risque de 
dépasser le taux alcoolémique maximum.  
 



 

 30 

 
 En 2013, nous comptons 183 300 Etablissements dont 27 000 débits de boissons 
(Cafés, Bars, Bars à Thème, Discothèques, Casinos et autres lieux de la nuit), 90 100 
restaurants, 31 200 hôtels, 35 000 restaurants rapides. Tous les types de fournisseurs sont 
utilisés pour l’approvisionnement en vin, cependant les fournisseurs directs (domaines 
viticoles, caves coopératives, négociants en vin et agents) dominent largement.  
En 2014, deux établissements sur cinq se sont approvisionnés auprès d’entrepositaires et de 
grossistes (France Boissons par exemple) 
 
 Sur l’ensemble du secteur CHR, les précédentes enquêtes ont permis de montrer que 
le segment de la restauration avec service à table constitue le segment le plus intéressant 
pour la filière Vins. 
 
 
>> La vente de vins tranquilles en restauration : 
 
 Nous constatons que tous contenants, millésimes et couleurs confondus les vins de 
Bordeaux, de Provence et de la Vallée du Rhône sont les trois origines de vin les plus 
proposées en restauration à table. Les vins qui proviennent des vignobles de Bourgogne et 
de la Loire sont présents dans près de trois restaurants sur cinq. 
 
 Le vin rouge reste la couleur la plus vendue en restauration, même si les vins blancs 
ont très légèrement augmenté à égalité avec les vins rosés qui peuvent avoir été victimes de 
la météo défavorable. 
 

Répartition par couleur en CHR 

 
  
 
 En termes de contenants, le format bouteille de 75 cl est le plus représenté, même si 
l’apparition de la désirée (50cl) commence à lui voler la vedette, mais elle a encore du mal à 
se faire accepter par les producteurs.  
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 Ensuite vient l’offre du vin au verre, d’après France AgriMer, les résultats conduisent 
à constater que l’offre de vin au verre est devenue incontournable pour les établissements. 
Désormais la quasi-totalité des établissements en propose. Ainsi, les restaurateurs français 
prennent conscience de l’importance de cette forme de vente, qui leur permet de répondre 
aux attentes de leur clientèle, de relancer leurs ventes de vin et d’améliorer leur rentabilité. 
 

Répartition des volumes de vins tranquilles par contenant (France AgriMer) 

 
 
 
>> La vente de vin rosé en CHR : 
 

Pour la vente des vins rosés, les restaurateurs proposent, en général, l’AOC Côtes de 
Provence (71%). Elle reste leader depuis plusieurs années, mais nous constatons de forte 
progression du Languedoc-Roussillon. 

 
 

Part de marché des AOP rosés en restauration 
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La Provence est toujours en tête suivie du Val de Loire, la Vallée du Rhône, le 
Languedoc et Bordeaux. L’AOC Bordeaux rosé en restauration souffre de l’image des vins 
rouges de sa région qui sont fortement représentés sur les cartes des vins des restaurateurs. 
 

c) La vente au caviste 
 
 L’approche des cavistes est intéressante pour un producteur car il reste souvent un 
bon prescripteur, en majorité de vrais spécialistes, des dégustateurs avertis mais aussi des 
passionnés du vin. Ceux-ci sont plus ou moins spécialisés par vignobles ou par types de vins. 
La clientèle des cavistes est assez différente de celle de la grande distribution. Elle reste 
assez largement masculine, CSP+ et dotée d’un pouvoir d’achat conséquent, alors que la 
clientèle qui en achète du vin en Grande Distribution est plus mixte et concerne toutes les 
catégories socioprofessionnelles. 
 
 Le métier de caviste est avant tout un métier de conseil. Il doit donc posséder de 
bonnes connaissances « dites générales », que ce soit sur les cépages, les techniques de 
vinification, les vignobles, les appellations… Il doit savoir expliquer tous les détails de ses 
produits, de l’histoire du château, l’histoire du propriétaire, l’anecdote incontournable ou 
pas… 
 
 Pour compenser la baisse globale des fréquences de consommation des vins par les 
ménages, de plus en plus de cavistes proposent régulièrement des cours de dégustation, 
organisent des soirées thématiques, ou encore des séances d’initiation à la dégustation. 
 
 
>> Les cavistes franchisés : 
 
 Le meilleur exemple reste la maison NICOLAS dont la notoriété s’est affirmée grâce à 
une communication publicitaire intense, sur les murs avec en 1921 la naissance du 
personnage-symbole de Nicolas ou sous la plume du dessinateur Dransy. Le livreur aux 32 
bouteilles fait le tour du monde… Cette entreprise a toujours su innover, même à partir de 
ce produit vieux comme le monde, qu’est le vin. Il a été le premier à proposer la vente de vin 
en bouteilles, et non à la mesure, à organiser des livraisons à domicile, à offrir une gamme 
complète des vins de France et des vins de terroirs, à lancer le Beaujolais Nouveau sur Paris, 
à renouveler l’attrait des vins de pays et de nos jours à proposer des vins étrangers 
provenant des quatre coins du monde. 
 
 

Le livreur aux 32 bouteilles par Dransy 
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d) La vente sur internet : 
 
 
 Le boom de la vente de vin en ligne n’est plus un mythe. Dans le monde, 5% des 
ventes de vin se font en ligne, selon l’étude e-Performance Barometer 2013. Et cette 
tendance est encore plus marquée en France. Dans l’Hexagone, la vente de vin en ligne 
représentera un chiffre d’affaire de près de 900 millions d’euros en 2014, soit 8% à 10% de 
l’ensemble des ventes nationales de vin. Ce marché devenu terriblement concurrentiel 
réunit plus de 350 sites français d’e-commerce du vin. 
 
 Tout d’abord, les cavistes en ligne, comme Millésima, Wineandco, Lavinia ou Vinatis, 
qui se consacrent entièrement à la vente de Vins et Spiritueux. A l’instar des commerces 
traditionnels, ils achètent les vins directement aux producteurs et aux négociants. 
 
 Il existe ensuite les sites de ventes privées tels Vente-Privée, Ventes à la Propriété, 1 
jour 1 vin. Ils remportent un vif succès grâce à la simplicité de leur offre et à des prix 
négociés en amont auprès du producteur. 
 
 Nous prenons l’exemple de l’enseigne Lavinia.com, crée en 1999 en Espagne sous 
l’impulsion de Thierry Servant (Ancien PDG de l’Oréal) et Pascal Chevrot. Le groupe réalise 
plus de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires. Nous y trouvons des vins du monde entier, 
notamment de Chine, et les sommeliers de la cave parisienne sont disponibles au téléphone 
pour conseiller les internautes dans leurs achats. 
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B. Analyse externe : Les concurrents 
 
 

1. Au niveau mondial 
 
 
 Le marché mondial des vins rosés tranquilles est un marché qui se développe et qui 
s’internationalise. 
 
La production mondiale de vins rosés s’établissait à 22,8millions hl pour 2012 soit 9% de la 
production mondiale de vin. 
Sur ce marché, la France avec plus de 6,3 millions hl soit 28% de PDM est à la fois le premier 
producteur mondial et le premier pays consommateur de Rosé. 
Ses principaux concurrents sont l’Italie 4,6 millions hl (20%),les Etats-Unis 3,3millions hl  
(15%), et l’Espagne 2,3 millions hl (10%). 
 
Depuis les années 2000, ces quatre concurrents réalisaient les 3/4 de la production mondiale 
de vins rosés. Cependant ce marché devient de plus en plus concurrentiel. 
En effet, depuis une quinzaine d’années, nous constatons l’émergence de pays dite du 
Nouveau Monde qui, en tant que nouveaux concurrents, viennent bousculer la donne. 
 
Certains de ces pays consacrent l’essentiel de leur production au vin rosé. 
Il en est ainsi de l’Uruguay 7ème producteur mondial, de la Tunisie, du Chili, de l’Australie, et 
de l’Argentine. Entre les deux mondes, c’est également deux visions du produit qui se 
concurrencent : 

- Une vision du Terroir, avec des produits protégés par des AOC qui valorisent une 
identité forte et la haute qualité, mais un accès plus complexe bien qu’il légitime 
sa notoriété à l’international. 

- Une vision des Cépages : qui va identifier le vin par rapport à un ou plusieurs 
cépages, avec des vins plus simples, plus faciles d’accès d’où une concurrence qui 
pousse les pays à toujours plus d’innovation et d’investissements afin de produire 
des produits toujours plus qualitatifs. 
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2. Au niveau National 
 
 

Les vins Rosés de Provence 

 
 

 
 
>> La Production : 
 

Environ 600 producteurs (540 caves particulières et 60 caves coopératives) et 40 
sociétés de négoce y produisent chaque année 1,2 millions d'hectolitres, soit l'équivalent de 
160 millions de bouteilles (88,5% en rosé, 8% en rouge et 3,5% en blanc) sur une superficie 
totale de 26 000 hectares. 

La Provence est la 1ère région en France productrice de vins Rosés AOC avec 35% de 
la production nationale, elle fournit environ 5,6% des rosés du monde. 
 
 
>> Le Marché : 
 

84% des volumes Vins de Provence sont vendus dans l'hexagone, dont 40% dans la 
région même de la production. La vente dans la région constitue d'ailleurs un réel atout. 

En 10 ans, nous observons des transferts de volumes : les Vins de Provence sont 
moins présents en Hard Discount et davantage présents dans le circuit vente directe et à 
l'export. 

Nous constatons une accélération significative des exportations des vins Rosés de 
Provence : +15% entre 2012 et 2013. Une des raisons de cette augmentation : l'explosion de 
la demande des Etats-Unis : +40% d'exportation de vins Rosés de Provence entre 2012 et 
2013, ce qui positionne ce pays comme le marché export n°1 des Rosés de Provence avec 
27.3% du total. 

En 2013, le chiffre d'affaires pour les Vins de Provence s'élève à 71 millions d'Euros 
soit une augmentation de +390% en 10 ans ! 
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>> Chiffres clés AOC Vins de Provence : 
 

- Superficie : 26 000 hectares sur 3 départements (Var, Bouches du Rhône et Alpes 
Maritimes). 

- Volume : 1 195 000 hl (Equivalent à +160 millions de bouteilles). 
- Répartition de la production Provence par couleur : Rosé : 88,5%, Rouge : 8%, Blanc 

: 3,5%. La filière viticole : 600 producteurs (540 caves particulières et 60 caves coopératives).
 -  40 sociétés de négoce. 

- La Provence, leader en production de vins Rosés AOC en France avec 35% de la 
production. La Provence fournit environ 5,6% des Rosés du monde 
 
 
La Stratégie Commerciale: 
 
>> Le Produit : 
 

Avec 40% de la production nationale de rosé, le leadership de la Provence est stimulé 
par la croissance du marché du Rosé qui a le vent en poupe. 

Mais le succès du Rosé de Provence, c’est aussi une volonté d’amélioration 
qualitative des produits grâce à des nouvelles méthodes de pressurage et à une meilleure 
gestion du froid selon le Directeur du CIVP. 
 
 L’image du Rosé de Provence est focalisée sur une indenté forte : Le terroir, la 
couleur, les arômes. 

Ce qui caractérise les vins Rosés de Provence, c’est une couleur rose pâle qui en fait 
la typicité, une robe limpide, lumineuse. 

 Une grande complexité aromatique avec des notes à la fois de fruits frais exotiques, 
mais également de notes florales, d’épices qui permettent un équilibre entre fraîcheur et 
rondeur. 
 

Coté stratégie, la concurrence due à la conversion de nombreuses régions sur le Rosé 
tant sur le plan national qu’international fait peser la menace d’un effet « pallier », un risque 
de saturation du marché. 

Par conséquent afin de rester leader, la Provence veut continuer à miser sur la 
qualité, l’image et la valorisation du produit plutôt que sur les volumes. 

Ainsi une stratégie qui se développe est celle du marché de « niche » des Rosés 
élevés en barriques pour une période de 6 mois. 

En Provence de nombreux vignerons y consacrent une portion de leur production de 
vins rosés même si cela ne représente qu’une faible part des rosés commercialisés. 

En effet, les vins Rosés commercialisés appartiennent aux catégories « entrée de 
gamme » et « cœur de gamme » c’est-à-dire des vins obtenus par pressurage direct, avec 
une maturité des raisins peu avancée, ce qui donne des vins avec peu d’alcool et avec une 
acidité soutenue, peu concentrés en composés phénoliques et dont la durée de garde est 
inférieur à 18 mois . 

Ces vins sont des vins dits « de soif » .Ils sont appréciés pour leurs arômes fruités. 
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Partir sur un marché de niche, c’est au contraire miser sur des vins rosés haut de 
gamme, obtenus par macération et saignée avec une maturité des raisins avancée, des 
concentrés phénoliques qui autorisent une belle aptitude au vieillissement. Ces vins rosés 
sont positionnés comme "vin de gastronomie" et peuvent, à l’instar des vins rouges être des 
vins de garde. 

Quel que soit le positionnement affiché, les éléments discriminatoires pour le 
consommateur vont être le prix, ainsi que les qualités sensorielles du vin rosé.  

Le choix de miser sur la qualité et non sur les volumes a une incidence sur le prix. 
Ainsi, le prix du vrac est passé de 110€ /hl à 150€ /hl. 

Les prix à la consommation ont également connu une hausse progressive mais le fait 
d’avoir des prix différenciés sur les différents circuits de distribution permet d’en amortir la 
hausse. 

Enfin la région adopte une stratégie résolument tournée vers l’export, notamment 
vers les Etats-Unis qui offrent une grande fenêtre d’opportunités. 

Une politique d’investissement significatif axée sur le budget de communication à 
l’Etranger. 
 
 
 

Les vins du Val de Loire 
 
 

L’interprofession des vins du Val de Loire, InterLoire, regroupe 50 appellations et 
dénominations, ce qui en fait la 3e interprofession des vins d’appellation de France.  

Elle rassemble les vignerons et négociants du Nantais, de l’Anjou, du Saumurois et 
de la Touraine. 
 
 
>> Terroir : 
 
Les vins du Val de Loire couvrent 41 000 ha, répartis sur 5 départements, de Nantes à Blois. 
Ils tirent leur diversité et leur typicité en partie de la mosaïque de terroirs que l’on retrouve 
dans le Val de Loire.  
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>> Cépages : 
 

Si les terroirs sont multiples, il y a aussi une large palette de cépages (souvent 
utilisés seuls dans les vins) qui rendent les vins du Val de Loire si différents. 

Du côté des Blancs: le célèbre Chenin, le Sauvignon, le Chardonnay, le Melon de 
Bourgogne, la Folle Blanche, la Malvoisie, le Chasselas et le Romorantin. 

Du côté des Rouges: le Cabernet Franc, le Gamay, le Grolleau, le Cabernet Sauvignon, 
le Pineau d’Aunis, le Pinot Noir, le Côt et le Pinot Meunier. 

Parmi tous ces cépages, les 6 cépages majeurs sont le Cabernet Franc, le Chenin, le 
Gamay, le Sauvignon, le Melon de Bourgogne et le Grolleau. 
 
 
>> Production : 
 

Les vins du Val de Loire = 2 700 viticulteurs, 190 négociants et 13 caves coopératives. 
 
La production se répartit entre des vins tranquilles (36% de Blancs – 1er producteur 

de vins blancs d’appellation, 29% de Rosés – 2e producteur de vins rosés d’appellation, et 
20% de Rouges) et des fines bulles (15% – 1ère région AOC de vins de fines bulles hors 
Champagne). 

La majorité de la production des vins du Val de Loire est destinée au marché 
intérieur avec 45% des volumes qui sont vendus en vente directe, cavistes et CHR et 39% en 
GMS. L’export ne représente que 16% des ventes, avec une prépondérance du Royaume-
Uni, de la Belgique, de l’Allemagne, des Pays-Bas et des Etats-Unis qui absorbent 3/4 des 
volumes exportés. 
 
 
 La Stratégie Commerciale: 
 
 

Pour 2013, le marché « amont » c’est-à-dire les sorties de chais des vins de Loire et 
destinés à la commercialisation (récolte + stocks) a été de 1,9 millions hl un volume en 
baisse, la récolte du millésime ayant été inférieure (1,5 millions) il a fallu compenser par les 
stocks. 

Nous constatons un marché majoritairement tiré par les Blancs (37%) sortis de chais, 
les bulles (16%) et le Crémant de Loire qui est un produit avec un fort potentiel de 
production. 

Néanmoins, il convient de ne pas négliger une tendance qui se confirme sur le long 
terme d’une « rosification »du vignoble (27%) avec une hausse de +11% sur ces 5 dernières 
années. 

Ainsi, le Cabernet d’Anjou avec (+6%) dépasse en 2013 les 300 000hl et se positionne 
comme l’un des moteurs du vignoble. Avec le rosé d’Anjou, le 
gros plant et le quart de chaume, ces produits tirent leur épingle 
du jeu. 

L’image des Rosés offrent plusieurs facettes qui sont 
autant d’axes de développement qui seront exploités pour la 
communication de l’interprofession. 
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Le Cabernet d’Anjou, produit emblématique est un vin léger qui autorise la rêverie, 
la flânerie l’évasion, un vin hédoniste qui renvoie au plaisir.  

C’est un vin ancré dans la région de Loire et dans son passé historique celui des 
châteaux et de la noblesse, qui renvoie à la richesse. Enfin, c’est un vin qui évoque la 
campagne, et donc le calme. 

 
Un vin multifacettes, dont l’axe serait : détente - noblesse – authenticité - magie de la 

forêt. Mais ce qui implique également de trouver un équilibre entre puissance - fraîcheur et 
légèreté. 

 
 Ses concurrents placés dans le top 6 sont dans l’ordre :  

 Le Rosé d’Anjou (58%), le Bordeaux (35%), Tavel (26%) Rosé de Loire (23%) 

 Les points forts du produit : critères qui favorisent l’acte d’achat, sont l’accessibilité 
détente légèreté, avant le goût et la confiance. 

 Les points faibles sont ceux d’un vin qui doit s’affirmer comme adapté à la détente la 
pause, rafraichissement 

D’une sucrosité délicate avec la difficulté que cela peut présenter dans un contexte ou le 
sucré n’est pas valorisé. 
 

Les principales conclusions d’un rapport établi par AUDIREP en 2010 pour le compte de 
l’Interprofession des VINS DE LOIRE sur l’image et la perception des vins rosés de Loire par 
les consommateurs en vue de l’établissement d’une stratégie pour la filière vin ont conduit à 
adopter une stratégie à l’horizon 2016 qui viserait à affirmer l’identité du territoire 
notamment autour des vins rosés en partant de leur image. 

L’idée était de mettre en avant un marché unique dans le monde des AOP qui 
comprendrait : 

- Les vins rosés d’équilibre entre « fruité - sucré - fraîcheur - plaisir ». Un vin équilibré 
savoureux élégant  

Et deux gammes : 
- Rosé d’Anjou et Cabernet d’Anjou. 

 
 
 

Le Tavel 
 

Dans l’univers du vin, il y a le Blanc, le Rosé, le Rouge et... le Tavel 
 

Le Tavel est un grand cru de la Vallée du Rhône, il est, aux dires de nombreux 
gastronomes, considéré comme le meilleur Rosé du monde. 

Sur les coteaux bordant la rive droite du Rhône entre le pont d’Avignon et le pont du 
Gard, se niche un terroir d’exception… le «Royaume de Tavel».  Sur ce terroir panaché de 
lauzes, de galets, de sable et de cailloutis, s’expriment pleinement de nobles cépages qui 
donnent naissance à ce crû unique dédié au Rosé. 
 

Le Tavel, est un vin d'Appellation d'Origine Contrôlée produit sur les communes de 
Tavel et de Roquemaure, dans le Gard. 
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Le Tavel n’est pas seulement un vin d’été mais un vin de tout un repas, que l’on peut 
consommer tout au long de l’année. Il peut être dégusté dans sa prime jeunesse, mais aussi 
dans de vieux millésimes. 

Le Tavel a cette faculté d’avoir plusieurs vies : une enfance sucrée et fleurie, une 
adolescence corsée et épicée, un grand âge poivré et étoffé.  

Le Tavel est exporté dans tous les pays du monde et très apprécié en Belgique, en 
Angleterre, en Allemagne, aux USA mais aussi en Asie, en Russie… 

Le Tavel s’accommode avec toutes les cuisines du monde : saveurs épicées, colorées, 
exotiques… 

Le Tavel est présent dans tous les grands restaurants de notre planète. 
 
 

Le Clairet 
 

Avec une qualité en constante progression et une production multipliée par 12 en 
vingt ans, le vignoble bordelais s'inscrit désormais parmi les premiers producteurs de vins 
rosés. Seul le vignoble de Bordeaux offre aux consommateurs deux produits distincts : 
Bordeaux Rosé et Bordeaux Clairet.  
  Seuls ont droit à l'Appellation d'Origine Contrôlée Bordeaux, initialement reconnue 
par le décret du 14 novembre 1936, les vins tranquilles blancs, rosés, clairets ou rouges 
répondant aux conditions particulières fixées dans le cahier des charges validé par l'I.N.A.O. 
le 29 mai 2008. 
 
 
>> Les principales règles de production : 
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Conduite du vignoble: Pour les nouvelles plantations, à partir du 1er juillet 2008, les vignes 
doivent présenter une densité minimale de 4.000 pieds à l'hectare. Cette densité peut être 
réduite à 3.300 pieds/ha sous réserves d'un écartement maximum de 3 mètres entre les 
rangs, de 0,85 m entre les pieds et  d'une hauteur de palissage de 1,50 m. Des mesures 
transitoires de mise aux normes sont prévues pour les vignes existantes.  
 
Rendement maximum: 62 hl/ha  
 
Degré maximum autorisé : 13° 
 
 
>> Les principales caractéristiques : 
 

D'une séduisante robe rose clair, le Bordeaux Rosé est issu d'une macération courte 
(quelques heures). Le jus dépourvu de tanins est ensuite vinifié comme un vin blanc. Allègres 
et fins, les Bordeaux Rosés embaument les fleurs (rose, iris) et les fruits du jardin (fraise, 
pêche, cerise), les fruits confits, les agrumes et les épices.  

Le Bordeaux Clairet,  héritier du french Claret,  premier vin produit dans le bordelais, 
perpétue la tradition des vins rouges légers du 18ème siècle. Vinifiés à partir des mêmes 
cépages que les rosés, la vendange est éraflée puis, après 24 à 48 heures de macération, on 
obtient un jus d'un rose plus soutenu. Les arômes intenses de fruits rouges se distinguent 
par un soupçon de tanin qui rend les Clairets plus structurés et vineux, plus charnus et corsés 
que les rosés. 
 

Légers et délicats, les Bordeaux Clairets se savourent dans la fleur de leur jeunesse. 
Avec eux, pas de règle imposée, on les déguste sans façon, dès l'apéritif, jusqu'au bout du 
repas. 

  
Bordeaux Clairet reflète toute la capacité de Bordeaux à répondre à l'attente des 

nouveaux consommateurs, en particulier les femmes et les jeunes et à s'adapter à de 
nouveaux modes de consommation. 
 
 
 
 

Focus Alcools Forts 
 
 
Outre  la  concurrence  observée  d’une  part  entre  les  différentes  couleurs  de  vin, 

mais  également  entre  les  différents  Rosés,  le  marché  des  Alcools  Forts  y  détient une 
place  prédominante  à  ne  pas  négliger. 
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CONSOMMATION DE SPIRITUEUX EN France   Volume-  Millions de caisses de 9L 

 
          Etude IWSR 2013 
 
 
 

CONSOMMATION DE SPIRITUEUX EN France   Volume-  Millions de caisses de 9L 

 
          Etude IWSR 2013 
 
 
 
 

Tandis que la consommation de vin diminue, celle des Alcools Forts type Whiskies, 
Vodka, Rhum, Bourbon augmente marquant ainsi l’ouverture du marché et des 
changements dans les habitudes de consommation. Le commerce des Spiritueux se fait 
massivement en grande surface, il s’agit donc d’une concurrence directe du Rosé et donc 
plus particulièrement du Bordeaux Rosé, qui, comme évoqué précédemment est en grande 
partie acheté par les consommateurs en grandes  surfaces. 
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Focus sur les Prémix, les Alcools, et autres vins transformés : ces boissons, très 
tendance, procèdent du mélange entre une boisson alcoolisée de marque (spiritueux, le plus 
souvent), et d’un soda  ou jus de fruits. 
 

Aussi appelées « alternatives », elles sont classées dans la catégorie des boissons 
titrant à plus de 1,2% d’alcool, mais sont souvent comprises entre 5et 8%. 

D’un packaging très accrocheur, elles ciblent essentiellement les adolescents et 
jeunes adultes qu’elles séduisent par leur sucrosité et les possibilités de mélanges 
aromatiques, qu’elles autorisent. 

Les "Alcopops" eux, ont vu le jour dans les années 1990. Si le principe est le même, le 
mélange, lui, se fait avec de l’alcool éthylique ordinaire. Mais il existe des Alcopops à base de 
vin, de vin de fruits  et de malt de bière. 

 
Nous trouvons parmi ces produits, les Whiskies Cola, le Bacardi Mojito (Rhum 

Supérieur+ arômes agrumes, pamplemousse). Le Gin Fizz, le Rhum Cola, la Smirnoff Ice, 
Desperados (bière à base de Rhum). 
 
Au nombre des Prémix Vins, nous trouvons : 

 
- Les Rosés Pamplemousse, les Rouges Griottes, les Blancs Pêche. 
- Ces dernières étaient encore inconnues il y a 5 ans. 
- 16,5 millions de litres vendus en 2013. 
- Le prix d’une bouteille rendu consommateur est d’environ 2,30€ 
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C. Analyse interne : Présentation de l’AOC Bordeaux Rosé 
 

Le Bordeaux Rosé est un vin tranquille de couleur « rosé » bénéficiant d’une 
Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) soumis à un cahier des charges validé par l’Institut 
National de l’Origine et de la Qualité (INAO). Cette appellation protège le produit niveau 
national, sur le territoire Français, et au niveau Européen avec son équivalent : l’Appellation 
d’Origine Protégée (AOP). 
 

Pour répondre au cahier des charges de l’INAO, le Bordeaux Rosé doit être produit 
dans la zone de production viticole de Bordeaux. Plus précisément, il peut être produit quel 
que soit la sous-zone : Médoc, Graves, Cotes, Libournais, Entre-Deux-Mers… Le rendement 
concernant la production de Bordeaux Rosé est limité à 62 hectolitres par hectare de vigne.  
Le titre alcoométrique volumique total ne doit pas dépasser les 13%. 

Les cépages utilisés dans la vinification du Bordeaux Rosé sont également des 
cépages typiques du vignoble Bordelais: Merlot, Cabernet-Sauvignon, Cabernet-Franc. 
 
  

L’appellation bénéficie donc de la diversité de la zone avec des sols de graves, 
d’argiles, de sable et de calcaire. Ainsi qu’un climat océanique qui donne au vin son 
caractère. 

Le Bordeaux Rosé est produit sur une surface d’une superficie de 4 725 hectares. 
 

Pour ce qui est de l’aspect technique, la fabrication du vin de Bordeaux Rosé suit 2 
types méthodes spécifiques : 

 Par macération : La couleur rosée est obtenue par une macération de 
quelques heures (12 heures environ), suivie d’une vinification identique à 
celle effectuée dans la conception de vins blancs.  

 Par saignée : Le jus extrait par saignée de cuve de vin rouge, c’est-à-dire en 
ne faisant couler qu’une proportion d’environ 20 % de la cuve, est enfin 
fermenté. 

 
Ce vin rosé de Bordeaux est connu pour être un vin plutôt fruité, souple et bien frais. 

Ils accompagneront donc parfaitement à table des plats d’été et frais par exemple. Sa 
température de service idéale est à peu près entre 8 et 11°C, et celle-ci est vivement 
recommandée si vous voulez profiter de tous les arômes de ce vin. 
 

Le Bordeaux Rosé représente une production moyenne de 240 000 hectolitres par an 
en appellation Bordeaux et Bordeaux Supérieur. Une quantité négligeable sur des aires de 
production où le vin rouge est ultra-dominant, mais qui est en constante progression depuis 
trois ans.  

C’est un fait, le Rosé est à la mode, il séduit de nouveaux consommateurs, et 
Bordeaux veut sa part du gâteau. Cependant l’image du vin de Bordeaux n’est pas associée 
au rosé. A l’heure où les consommateurs veulent des vins de plus en plus pâles, légers,  
«faciles à boire», les producteurs bordelais ont dû faire leur aggiornamento pour espérer 
rivaliser avec leurs confrères provençaux. 
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• Dans le but de recueillir des informations précises concernant le marché, l'image et la 
notoriété du vin rosé et plus particulièrement du Bordeaux Rosé, nous avons créé un 
questionnaire que nous avons distribué auprès d’un échantillon de consommateurs via les 
réseaux sociaux et des entretiens « face to face ». En 15 jours, nous avons recueilli 234 
réponses à l'échelle nationale sur un panel varié de personnes majeures de tout âge et de 
toute catégorie socio professionnelle.  
 
 Découvrez l’analyse précise ci-dessous !  
 

 
>> Le profil des personnes répondant au sondage : 

 
Une large majorité de femme a répondu à notre enquête (61%) et elles nous confirmé être 
des consommatrices de vins rosés. 
Notons que le profil des répondants à ce sondage appartient à la tranche d'âge des 18-24 
ans (41%). 
 
Le profil des personnages ayant répondu à ce sondage appartient majoritairement à 3 CSP 
différentes: 

 Etudiants à 39% 

 Employés à 29% 

 Cadres, professions intellectuelles supérieures à 14% 
 
 

1°) Consommez-vous du vin Rosé ? 
 

 
 

94%  des personnes interrogées disent consommer du Rosé, indépendamment du 
sexe, de l’âge ou de la CSP. 
 
 

 
 
 

94% 

6% 

Oui 

Non 
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2°) A quelle occasion, consommez-vous du vin Rosé? 

 

 
 

Concernant les modes de consommations, nous constatons que la majorité des 
personnes interrogées préfèrent consommer du vin rosé à l’apéritif (36%) et en soirée (28%). 
Cependant, une proportion non négligeable de répondants en consomme également à 
l’heure des repas. 

Au final, nous notons que le vin Rosé est une boisson alcoolisée appréciée en toute 
occasion.  
 
 

3°) A quelle fréquence, consommez-vous du vin Rosé ? 
 

 
 

Concernant la consommation de vin rosé, 44% disent n’en consommer que très 
rarement et 38% de façon régulière dans le mois. Néanmoins, il en ressort que le vin rosé 
est une boisson qui se consomme régulièrement ou occasionnellement selon la typologie 
des répondants. 
 

Déjeuner; 
14% 

Diner; 
21% 

Apéritif; 
36% 

Soirée; 
28% 

1% 

11% 

38% 
44% 

6% 

Tous les jours 

1 à pls fois/ semaine 

1 à pls fois / mois 

rarement 

Jamais 
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4°) Répartition de la fréquence de consommation par sexe 

 

 
 

De manière générale, quel que soit la fréquence de consommation, les femmes sont 
souvent celles qui consomment plus de vin rosé par rapport aux hommes. 
 
 

5°) Répartition de la fréquence de consommation par tranche d’âge  
 

 
 

Concernant l’âge des répondants déclarant boire du vin rosé, les consommateurs les 
plus fréquents sont la tranche des 40 ans et plus. Alors que les jeunes, eux, n’en 
consomment que rarement (principalement pour la période estivale) ou au mieux 1 à 
plusieurs fois par semaine. 
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6°) A quelle fréquence, achetez-vous du vin Rosé ? 

 

 
 

Concernant la fréquence d’achat, cette dernière est assez bien "corrélée" à la 
fréquence de consommation. 
 
 

7°) Répartition de la fréquence d’achat par sexe  
 

 
 

Grâce aux réponses recueillis, nous notons que les femmes sont prescriptrices lors 
des achats de vins.  
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8°) Répartition de la fréquence d’achat par âge 

 

 
 

En revanche, concernant l’acte d’achat, nous constatons que les 18 – 24 ans ne sont 
presque jamais acheteurs contrairement aux 35 – 40 ans. 
 
 

9°) D'où provient le vin Rosé que vous consommez ? 
 

 
 

Les 3 régions préférées concernant le vin rosé par les personnes interrogées sont 
Provences/Corse (37%) et viennent ensuite, quasi ex-æquo le Bordeaux Rosé et le 
Languedoc Roussillon. 
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10°) Où achetez-vous votre vin Rosé ? 

 

 
 

Nous constatons que plus de la moitié des répondants achète leur vin en Grande 
Distribution (59%) recherchant avant tout le choix et les gammes larges des vins proposés. 
Les cavistes viennent ensuite et sont appréciés par nos répondants pour leur proximité et 
leurs expertises, plus loin derrière, la vente à la propriété (9%). 
 
 

11°) Quel conditionnement choisissez-vous lors de votre achat de Vin Rosé? 
 

 
 

Indéniablement, presque 80% des répondants achètent leur vin rosé en bouteille de 
75cl. Notons les ventes remarquées du « Bag-In-Box » avec prêt de 20%. 
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12°) Combien seriez-vous prêt à dépenser pour une bouteille de vin Rosé ? 

 

 
 

Sur une échelle relativement grande, les consommateurs seraient prêts à mettre 
entre 3€ et 9€ pour une bouteille de vin rosé. Au demeurant, la majorité se concentre sur 
une fourchette allant de 5€ à 7€. 
 
 
13°) Quels sont vos principaux critères de choix lors d'un achat une bouteille de vin Rosé ? 

 

 
 

Nous constatons que les premiers critères de choix d’un vin rosé se portent sur 
l'Appellation d’Origine Contrôlée (38%) et le prix du produit (21%). Fait complémentaire, le 
packaging et la couleur retiennent l'attention des personnes interrogées. 
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14°) Consommez-vous du vin BORDEAUX ROSE ? 

 

 
 
 59% des personnes interrogées ne consomment pas de Bordeaux Rosé. 
 
 

15°) Quelle image, avez-vous du vin BORDEAUX ROSE ? 
 

 
 

53% des répondants affirment soit ne pas connaître le Bordeaux Rosé, soit lui 
attribuer une image de milieu de gamme.  
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16°) Si oui, sur une échelle de 1 à 4, quelle note lui donneriez-vous ? 

 

 
 

40% des répondants affirment apprécier le Bordeaux Rosé, 30% disent le trouver 
bon et 20% ne le trouve pas à leur goût. 
 
 

17°) Combien seriez-vous prêt à dépenser pour une bouteille de vin BORDEAUX ROSE ? 
 
 

 
 

Comme pour la plupart des références de vins rosés, les répondants sont prêts à 
mettre 5 à 7€ dans une bouteille de Bordeaux Rosé. Mais une grande partie des attentes se 
concentrent sur la fourchette allant de 3 à 5€. 
Il en ressort que le Bordeaux Rosé se situe dans une tranche de prix correct pour les 
consommateurs. 
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18°) Pensez-vous que le vin BORDEAUX ROSE soit plus cher que les autres vins rosés 

français ? 
 

 
 

Les consommateurs de Bordeaux Rosé estiment que ce dernier n’est pas plus cher 
qu’un autre vin rosé français. 
 
 
 

19°) Qu'attendez-vous d'un vin BORDEAUX ROSE ? 
 

Couleur claire, fruité, fraîcheur, aromatique, bon rapport qualité prix, qualitatif, 
différent d'un Rosé de Provence... 
 
 
 
 
 

20°) Seriez-vous tenté par un atelier dégustation "Spécial Vin BORDEAUX ROSE "? 
 

 
 

Plus de la majorité des répondants seraient tentés par un atelier dégustation spécial 
Bordeaux Rosé ce qui pourrait être un axe média intéressant afin de communiquer sur 
l'identité de ce vin. 

Oui 

Non 

Oui 

Non 
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21°) Si oui, quel prix accorderiez-vous à cette animation ? 

 

 
 

Les personnes interrogées sont prêtes à dépenser en grande majorité moins de 10€ 
pour assister à une animation/dégustation ayant pour thème le vin Bordeaux Rosé. 
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 Suite aux précédentes études que notre équipe vous a fournies dans ce rapport, nous 
avons procédé à une analyse complète afin de dégager 4 axes :  
 

 2 axes concernant l’état du marché et décrivant les opportunités, desquelles le 
Bordeaux Rosé peut profiter pour se développer, et des menaces inhérentes commerce de 
vins et spiritueux et qui seront des contraintes à toutes mesures envisagées 

 Les 2 autres axes concernent les forces et les faiblesses de l’AOC Bordeaux Rosé. Les 
forces décrivent les points positifs que l’appellation a su développer ou dont elle bénéficie. 
Les faiblesses, au contraire, mettent en évidence les axes d’amélioration possibles. 
 
 
>> Opportunités : 
 
 Les Rosés sont très largement achetés en Grande Distribution, avec 63% des parts 
de marché en volume. Ce qui permet aux consommateurs d’avoir un accès facile à un très 
grand nombre de produits. En effet les ventes d’AOC Rosé ont progressé de 7% entre 2011 
et 2012 dans de ce canal de Distribution. 
 En deuxième place des distributeurs les plus sollicités, viennent les cavistes avec 19% 
des achats. Ils représentent donc une part non négligeable du marché. On voit de plus en 
plus de cavistes qui étoffent leur gamme de vins rosés. 
 

La consommation mondiale de vin rosé a augmenté de 15% en 10 ans (22,3 millions 
d’hectolitres en 2012 contre 19 millions d’hectolitres en 2002); elle représente, depuis 2010,  
environ 9% de la consommation totale de vin. La consommation de vin rosé est concentrée 
sur le marché européen. En 2012, 70% des vins rosés consommés le sont sur ce marché. La 
France, premier pays consommateur de vin rosé au monde, représente 36% de la 
consommation mondiale de ces vins soit environ 8,1 millions d’hectolitres. La consommation 
de vin rosé en France continue d'augmenter, en 2013, elle représente 29,7% de la 
consommation totale. 

La consommation de vin rosé a progressé auprès des femmes (31% en 2012) et on 
note une progression auprès des jeunes (18-24 ans) 

Les modes de consommation ont également évolué au niveau du conditionnement, 
notamment avec la progression du Bag-In-Box qui représente 40% des achats de Rosé. 
Le vin rouge est même en régression au profit des vins rosés. 
 39% des consommateurs achètent leur Rosé en AOC. La même proportion affirme y 
donner une importance dans l’acte d’achat. 
 

Le Rosé correspond à l'évolution de nouvelles tendances de consommation et 
accompagne l'émergence de nouveaux styles de vie: des repas moins structurés, le 
développement de la cuisine du monde, la simplicité, la découverte et la convivialité. Le vin 
Rosé est en effet privilégié lors de moments de convivialité et en particulier à l’apéritif. Il 
bénéficie d’une bonne image, moderne et conviviale. 

Les consommateurs sont également plus sensibles aux accords mets et vins avec les 
rosés, notamment avec des plats nouveaux, exotiques ou épicés. 

Nous voyons apparaître des packaging et des étiquettes plus modernes et plus 
dynamiques pour s’accorder avec le marché des jeunes et un clientèle plus féminine. 
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>> Menaces : 
 
 Le marché des Vins et Spiritueux et plus particulièrement du rosé est extrêmement 
concurrentiel. En effet, il est largement dominé par les Vins de Provence qui représentent 
84% des volumes vendus sur le territoire français. Mais viennent aussi les concurrencer, les 
vins de Loire et les Rosés étrangers qui « boulottent » quelques parts de marché.  
 Vient s’ajouter à cela les boissons aromatisées à base de vin (ou BABV) comme le 
«Rosé Pamplemousse» mais aussi les Spiritueux qui sont consommés avec des Soft Drinks 
pendant des moments festifs et de convivialité, au même titre que le Rosé. 
 

Au-delà de la concurrence, le cadre légal imposé par la Loi Evin empêche certaines 
actions de communication et freine en conséquence la consommation. 

Au même titre, les campagnes de prévention routière contre l’alcoolémie au volant, 
ont fait évoluer les modes de consommation. 
 
 
>> Forces : 
 

Le Bordeaux Rosé a la chance d’être protégé par une AOC qui l’a relie directement à 
la puissance et à la notoriété de l’appellation Bordeaux et du vignoble Bordelais.  
 

L’appellation lui confère une diversité de cépages (Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Petit Verdot, Malbec et Carmenère) et donc de grande possibilité de 
production et d’assemblage pour ses Rosés. Cette variété peut se décliner sur une large 
palette chromatique : du rose cristallin au rose vif.  

Elle lui donne également la possibilité de développer une amplitude 
gustative importante: fruité, floral, épicé, fraîcheur, douceur, rondeur… 
 

Dans l’enquête administrée, 70% des personnes interrogées ont considéré le 
Bordeaux Rosé comme un vin de qualité. 

Il ressort également de cette enquête que les consommateurs de Bordeaux Rosé 
estiment que ce dernier est à un prix raisonnable. Les répondants sont prêts à mettre 5 à 7€ 
dans une bouteille de Bordeaux Rosé. Mais une grande partie des attentes se concentrent 
sur la fourchette allant de 3 à 5€. Le Bordeaux Rosé se situe donc dans une tranche de prix 
correct pour les consommateurs.   
 
 En ce qui concerne les plans de communication, plusieurs manifestations ont su 
mettre en avant le Bordeaux Rosé, comme : les Oscars Bordeaux de l’été, Apéro Bordeaux 
sur le thème du Bordeaux Rosé, Ambassadeur du Bordeaux Rosé 2014 ou Campagne de 
communication et promotion du CIVB. 
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>> Faiblesses : 
 
 Une des premières faiblesses du Bordeaux Rosé est un effet pervers d’une de ses 
forces. En effet il bénéficie de la notoriété de l’appellation Bordeaux et du vignoble Bordelais 
dans son ensemble. Cependant, Bordeaux est perçu comme un fief du vin français très 
traditionnel et moins enclin à la nouveauté. De plus, les vins du bordelais sont considérés 
comme des vins rouges ou blancs mais le vignoble n’est pas vu par le consommateur comme 
producteur de rosé.  
 Nous perçevons également une confusion du consommateur entre le Bordeaux 
Clairet et le Bordeaux Rosé. 
 
 De ce problème de notoriété et face à une concurrence féroce des Rosés de 
Provences, le Bordeaux est peu consommé. La progression des ventes de Bordeaux Rosé, en 
2012, a été moins vive que celle de ses concurrents. 
 
 En terme de distribution, l’AOC est représenté à seulement 13% chez les cavistes, ce 
qui représentent à peine 7% des références de rosé. De plus, l’offre est extrêmement 
régionalisée. 
 En CHR, le prix de la bouteille se situe en moyenne entre 10€ et 25€. Quand chez un 
caviste, nous trouvons des bouteilles à partir de 5€ et allant jusqu’à 25-30€.  
 
 Même si des plans de communication ont été développés, ces dernières années pour 
l’appellation, nous assistons principalement à un développement de ses campagnes au 
niveau local. Mais il existe peu de plan de communication au niveau national car 
certainement trop onéreux. 
 
 Au même titre, les Bordeaux Rosés ne sont pas assez représentés dans les 
rayonnages avec une récompense de concours qui est un très bon facteur d’achat de la part 
du consommateur.
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A. Stratégie Marketing 
 

1. Problématique 
 

Depuis la mise en place de la Loi Evin, il devient de plus en plus dur de communiquer 
sur l’alcool et notamment sur les vins. Cependant, nous allons vous proposer de lancer une 
campagne de communication qui devrait mettre en avant toutes les qualités de l'AOC 
Bordeaux Rosé tout en restant en cohérence avec le cadre juridique.  

 
Et ainsi, redynamiser l’image des Bordeaux Rosés, accompagner médiatiquement le 

repositionnement de cette appellation « pépite » du vignoble bordelais, associer 
le Bordeaux Rosé à une identité forte, tendance et accessible à tous, quelques soit les lieux 
de vente (Grande Distribution, CHR, Cavistes...) 
 
 

2. Objectifs & Signature 
 

Pour cela, nous vous invitons à découvrir la campagne de communication Médias et 
Hors Médias "volontairement décalées" exprimant la " mise en lumière" des Vins Bordeaux 
Rosé. Cette campagne locale et nationale s’accompagnera d’ « un double niveau de lecture 
grâce à un parti pris créatif et moderne». 
 
>> En conclusion, nos objectifs sont précis: 
 
 
- 1er objectif : 
 
 "Casser" les codes marqués des grands vins de Bordeaux, en optant pour une 
communication et une image plus jeune, plus actuelle, plus tendance, plus lumineuse,...pour 
plaire à une cible dynamique et exigeante. Surfer sur l’image tendance du Rosé en mettant  
en avant le côté méconnu du  Bordeaux Rosé. 
 
 
- 2ème objectif:  
 
Faire en sorte que le Bordeaux Rosé devienne un réflexe d'achat auprès d'une cible 
désireuse d'acheter du vin rosé et ainsi, imposer sa légitimité face à une concurrence féroce. 
 
 
- 3ème objectif:  
 
Fidéliser les consommateurs actuels de Bordeaux Rosé puis recruter de nouveaux 
consommateurs à travers des modes de consommation contemporains (dans le but 
d'accompagner les ventes de Bordeaux Rosé et le valoriser dans les divers circuits de 
distribution et au sein de son territoire). 
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>> Signatures  
 

« La Renaissance Bordeaux Rosé » 
 
 

Cette nouvelle signature audacieuse et pleine d'espoir, confirme l'envie de briser les 
conventions et d'imposer le Bordeaux Rosé comme un acteur majeur et reconnu du marché 
des vins rosés en France.  
 
Autres déclinaisons:  - De l’Apéritif au Dessert, Soyez Bordeaux Rosé!  
 
    - Destination Bordeaux Rosé ! 
 
 
 
 

3. Cible 
 
 
 

Comment promouvoir le Bordeaux Rosé en France auprès de la cible grand public 
20-45 ans et redynamiser son identité? 
 

 
Grâce aux résultats de notre sondage, nous avons fait le choix d'axer notre 

communication sur 4 cibles types: 
 

- Les femmes (18-40 ans): Les principales acheteuses de vins méritent toute notre 
attention et nous devons employer les meilleurs moyens de communications pour 
conforter leurs achats. 
 

- Les adultes (45-65 ans) constituent le cœur de la clientèle, souvent fidèle à 
l'appellation.  

 
- Les jeunes (18-30 ans) : cible à valoriser et à fidéliser grâce à des techniques de 

communications proche de leur quotidien (réseaux sociaux, jeux concours, ...). Ils 
représentent les acheteurs de demain mais restent néanmoins très volatiles et 
indécis malgré un prix de vente de ce vin attractif. 

 
- Prescripteurs professionnels : cavistes, restaurateurs, journalistes, amateurs avertis. 
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4. Choix du Positionnement 
 

Avec l'arrivée des beaux jours, nous redécouvrons les joies de flâner en terrasse et les 
repas au jardin. Alors pour voir la vie encore plus rose, pourquoi ne pas déguster du 
Bordeaux Rosé ? 

 
C’est un fait, le Rosé est à la mode, il séduit de nouveaux consommateurs, et 

Bordeaux veut sa part du gâteau.  
 

Néanmoins et les résultats de notre enquête l'attestent: l’image du vin de Bordeaux 
n’est pas associée au Rosé. A l’heure où les consommateurs veulent des vins de plus en plus 
pâles, légers, « faciles à boire », les producteurs bordelais devront se "moderniser" pour 
espérer rivaliser avec leurs confrères provençaux. Fort de ce constat, nous avons choisi avec 
cette nouvelle campagne de communication, de créer la rupture pour devenir "la référence" 
dans l'esprit du consommateur de vin. 
 

Le Bordeaux Rosé, symbole de plaisir, de partage et de détente, mérite de sortir de 
l'ombre et imposer son breuvage charismatique tout comme ont pu le faire ses "grands 
frères" avant lui. 

 
Après l’accroche « Bordeaux Rosé, L'autre Rosé », nous souhaitons élargir le message 

en insérant le Bordeaux Rosé aussi bien dans l’esprit de sa région d’origine mais aussi dans 
celui des régions environnantes grâce à une signature impactante: "La Renaissance Bordeaux 
Rosé". 
 

Ces nouveaux visuels se déclinent en trilogie : « trois parenthèses » faisant référence 
à un nouvel axe stratégique de l’appellation Bordeaux Rosé et ainsi renforcer son image à 
travers ses valeurs fortes.   
 
 
Un plan média à 360° 
 

Un budget global est consacré à la diffusion de ces visuels au travers d’un plan média 
(de mai à décembre 2016) mixant Presse Ecrite (avec des titres régionaux et nationaux pour 
une audience estimée à plus de 20 millions de lecteurs), affichage extérieur (Paris, Aquitaine 
et nouveauté hors région à Marseille) et campagne radio nationale au cours de l’été. Sans 
oublier, les actions Relations Presse Digitale, une opération évènementielle et des 
opérations Trade Marketing en Grande Distribution/ Caviste /CHR nécessaires pour 
promouvoir cette nouvelle campagne. 
 
 

Bordeaux Rosé, préparez vous à son renouveau ! 



 

 66 

B. Marketing Mix - Recommandations Marketing & Communication 

Le Marketing Mix regroupe l’ensemble des décisions et actions marketing prises pour 
assurer le succès d’un produit, service, marque ou enseigne sur son marché. 
 

Les décisions et actions du marketing mix sont prises dans 4 grands domaines qui sont : 
 

 La politique produit 

 La politique prix 

 La politique distribution 

 La politique communication 

 
Fort de cette définition et de l'analyse SWOT effectuée en 1ere partie de notre étude, 

nous allons traduire chaque politique citée ci-dessus afin de mieux cerner notre plan de 
communication dédié à notre problématique.  
 
 

1. Politique de Produit 
 

Au cours de cette étude, nous avons présenté le Bordeaux Rosé comme un vin 
considéré comme qualitatif, naturel, frais, aux palettes de couleurs roses multiples, 
gourmand, fruité, convivial et synonyme de partage, se dégustant en toute ocassion tout 
au long de l'année mais principalement en Aquitaine.  

 
En revanche, ce dernier connaît quelques "déboires" en termes de ventes, laissant 

ainsi la place belle aux concurrents agressifs tels que les Rosés de Provence. Notons 
également que ce dernier peine à se faire apprécier des puristes du vin et recontre des 
difficultés à se distinguer de son cousin "le Bordeaux CLAIRET". Bon nombre de personnes 
les confondent d'où un problème de positionnement sévère pour le Bordeaux Rosé ! 

 

 

2. Politique Prix 
 

Il ressort de notre enquête que les consommateurs de Bordeaux Rosé estiment que 
ce dernier est à un prix raisonnable en Grande Distribution. Ils sont prêts à mettre 5 à 7€ 
dans une bouteille de Bordeaux Rosé. Mais une grande partie des attentes se concentrent 
sur la fourchette allant de 3 à 5€. Au final, le Bordeaux Rosé se situe dans une tranche de 
prix correct pour les consommateurs.  

En CHR, le prix de la bouteille se situe en moyenne entre 10€ et 25€. Quand chez un 
caviste, nous trouvons des bouteilles à partir de 5€ et allant jusqu’à 25-30€ 
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3. Politique de Distribution 
 

Il apparaît dans notre étude de Marché que 63% de la distribution de rosé se fait en 
Grande Distribution, ce qui en fait le canal de distribution le plus important donc à 
privilégier. Le réseau des cavistes n’est cependant pas à négliger puisque selon notre 
enquête 19% des achats se font dans ce type de magasin. 

 
Il est important de mentionné que le Bordeaux Rosé est sous représenté dans la 

vente en CHR, il représente seulement 7% des références proposées. De plus, ce dernier est 
surtout présent sur la région Aquitaine et peu sur le reste de la France. 
 

 

4. Politique de Communication 
 
Notre équipe vous propose de découvrir le Plan de Communication à 360° que nous avons 
pensé et réalisé, permettant d'avoir une vision exhaustive de divers moyens utilisables pour 
promouvoir le Bordeaux Rosé.  
 
N'ayant pas obtenu de fourchette budgétaire concernant cette campagne, nous vous invitons 
à choisir l'un ou les moyens de communications proposés ci-dessous en fonction de vos 
besoins et budgets .... 
 

a) Explications des partis-pris créatifs de la campagne 
publicitaire 

 
 

3 affiches publicitaires aux 3 signatures différentes dévoileront notre ambition. 
Celui de créer une nouvelle identité pour refléter le renouveau et un univers résolument 
moderne, cassant ainsi les codes du vin traditionnellement utilisés. 
 

Notre intention créative a été de diriger ces valeurs vers un territoire de 
communication encore non exploité. Nous avons pour ambition de cultiver notre différence 
et d’émerger au sein d’un univers traditionnel. 
 
- Mise en avant d'une communication sophistiquée et impactante.  
 
- Une déclinaison de l'univers du Bordeaux Rosé qui conserve l' élégance et la fraîcheur. 
 
- Des créations volontairement "explicites" pour assurer une reconnaissance visuelle et la 
compréhension forte du consommateur. 
 
- Mise en avant spécifique de la bouteille de Bordeaux Rosé, élément clef et central de notre 
campagne qui partagera certains instants conviviaux de la vie des consommateurs. 
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1ère affiche: La Renaissance Bordeaux Rosé 
 

 
Telle est notre ambition: redynamiser l'AOC Bordeaux Rosé et lui apporter toute la 

dynamique dont il manque cruellement. Le Rendre appétant dans le but de donner envie 
aux amateurs de vins de le consommer.  

Notre charte graphique exprime le renouveau de ce breuvage. Le passage d'un état à 
l'autre ! 

D'un univers où le rosé se fait discret à un univers où son charisme explose et se mêle 
à la lumière. 

Le Bordeaux Rosé devient moderne, tendance et ses couleurs pastelles et chaudes 
lui confèrent un côté fruité, croquant et gourmand. 
Sa nouvelle image intrigue, suscitant la curiosité et l'intérêt. Grâce aux mots mentionnés 
sur la partie droite de l'affiche, le Bordeaux Rosé est facilement identifiable. Il se veut 
convivial, festif, fun et atypique tout comme les éléments graphiques choisis pour créer 
cette affiche. 
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2ème affiche: De l'Apéritif au Dessert, Soyez Bordeaux Rosé ! 
 

 
 

Le Bordeaux Rosé se veut gourmand s'accordant à merveille avec de nombreux 
plats allant de l'entrée au dessert. Le but de cette affiche est d'ancrer cette réalité dans 
l'esprit des passants et de suggérer le Bordeaux Rosé aux consommateurs.  
 

Notre souhait de conserver les éléments graphiques et les partis pris créatifs 
présentés lors de la 1ere affiche est voulu afin de garder une ligne directrice dans l'esprit du 
passant ou du consommateur. 
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3ème affiche: Destination Bordeaux Rosé 
 

 
 

Le Rosé incarne la fraîcheur, l'été, le partage, la convivialité dans l'esprit des 
consommateurs. 

Rendre légitime et ancrer le Bordeaux Rosé sur son territoire est notre ambition 
première ! Néanmoins, il faut véhiculer ce message à Bordeaux mais aussi au delà de ses 
terres.  

C'est pourquoi, nous visualisons un décor maritime phare et culte de la Côte 
Atlantique : Le Bassin d'Arcachon symbolisant et incarnant les valeurs du Bordeaux Rosé.  

Les couleurs sont chaudes et les messages clairs, invitant les consommateurs à 
découvrir ou re-découvrir  la fraîcheur de l'univers Bordeaux Rosé. L'invitation aux voyages 
en bord de mer et en ville, à Bordeaux par exemple, est palpable ce qui permet de créer un 
univers offrant charme, authenticité… Le temps est comme suspendu dans la douceur de 
vivre à la « Bordelaise »… 
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>> Point Juridique : 
 

Comme annoncé au début de cette présentation, il est bien de veiller à toutes les lois 
existantes concernant la consommation d'alcool et de valider avec un juriste toute publicité 
et information relative à la consommation de vins. 

   
 Voici les validations et différentes lois:  
   
 1) Loi No 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux 

patients, à la santé et aux territoires, dit "Loi Bachelot" ou "Loi Hôpital, patients, santé, 
territoires" 

 
(2) Les principales règles relatives à la vente de boissons alcooliques figurent au Livre 

III (Lutte contre l'alcoolisme) Titres II à V du Code de la santé publique. Ces dispositions sont 
complétées par les règles applicables aux taxes, entreposage et transport des boissons 
alcooliques figurant aux articles 434 et s. du Code général des impôts  

 
(3) Loi No 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, 

dite "LCEN" ; Loi No 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au 
service des consommateurs, dite "Loi Chatel" ; Loi No78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée, dite "Loi informatique et libertés" 

 
(4) Loi No 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et 

l'alcoolisme, dite "Loi Evin" 
 
(5) Conseil d'Etat, Rapport public "Internet et les réseaux numériques", La 

Documentation française, 1998 
 
(6) AARP (ex BVP), recommandation sur l'alcool, nouvelle version revue en juin 2010 

(http://www.arpp-pub.org/recommandations-deontologiques.html) 
 
(7) TGI de Paris, ordonnance de référé du 2 avril 2007 : Anpaa / Bacardi Martini 

France, Bacardi Martini Production 
 
(8) TGI de Paris, ordonnance de référé du 8 janvier 2008 : Anpaa / Heineken ; CA Paris 

14é ch. du 13 février 2008 : Heineken Entreprise / Anpaa 
 
(9) Forum des droits sur l'internet, recommandation "Publicité en ligne et alcool", 15 

décembre 2008 
 
(10) Article L3351-1 et s. du Code de la santé publique. 



 

 72 

b) Développement d'une nouvelle identité visuelle 
 

L’identité visuelle est un des éléments primordiaux d’une stratégie de 
communication. Elle regroupe tous les éléments permettant de transmettre des valeurs et 
ainsi, partager l'état d’esprit du produit. 
 

L’identité visuelle doit résumer l'histoire du produit afin de donner l’occasion aux 
personnes qui le rencontre de mieux le connaitre. Le but étant de l’identifier rapidement et 
facilement. Pour cela, tous les éléments de la « carte d’identité graphique » doivent suivre le 
même axe et une même logique.  
 
 Les bénéfices directs et indirects que va véhiculer une identité visuelle seront les 
suivants : 
 
L’image : L’identité visuelle transmet de façon directe une image facilement et rapidement 
identifiable. 
La notoriété : Plus vous communiquerez avec votre identité sur votre produit, plus la 
notoriété de votre produit ou entité augmentera. 
L’appartenance : La transmission de vos valeurs et de votre état d’esprit, par votre identité 
visuelle, aux personnes qui pourront se rassembler et adhérer à ces dernières. 
Le positionnement : Il désigne la manière dont le produit est perçu par ses consommateurs 
potentiels. Réussir son positionnement, c’est être identifié dans un environnement 
historique et culturel, et faire parler de soi.  
 

C'est pourquoi, nous avons créé une collerette spécifique reprenant certains mots 
décrivant l'ADN de l'AOC. 

Cette collerette sera présente sur toutes les bouteilles de Bordeaux Rosé vendues en 
Grande Distribution, en CHR et au sein des cavistes. Une communication simple et efficace 
permettant au Bordeaux Rosé d'être facilement repérable par le consommateur dans les 
rayons grâce à ses couleurs roses "pastel", totalement Bordeaux Rosé ! 

 
 
 
 
Descriptif du support : 
 
- Forme rectangulaire avec un trou sur la face supérieure 
- Dimension : 10x21 cm 
- Diffusion de 3,5 millions de collerettes  
 
 
BUDGET global collerette: 38 195 € HT 
 
- Création support: 150 € 
- Impression support: 3.5 millions de collerettes. 
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CAMPAGNE DE COMMUNICATION - AFFICHAGE 

 

 
 Diffusion de la campagne d'affichage 

 
 Ce média est utilisé pour cibler la masse populaire comme les passants, les 
utilisateurs des transports en commun ou les automobilistes. Ce type de canal est efficace 
lorsque vous voulez informer une cible large d’un évènement particulier ou pour lancer un 
produit. Donc idéal pour la cible privilégiée du Bordeaux Rosé (20-45 ans). 
 
  
 Le principal atout de ce média est qu’il joue beaucoup sur la notoriété du produit et 
sur le déclenchement de l'acte d'achat. Plus vous avez d’affichage, plus votre produit se fait 
connaître. Les affichages sont très pratiques dans les grandes villes. Une grande diversité de 
choix de support est également à la disponibilité des entreprises (abris-bus, bus, gares, 
tramway, métro).  
 
 C'est pourquoi, nous mettrons en place une campagne d'affichage nationale. Les 
principales régions concernées seront: Sud-Ouest, Paris/Ile de France et PACA afin de capter 
une cible large. Le choix des emplacements se veut stratégique. En effet, certains lieux très 
fréquentés restent des sites où l'affichage urbain sera nécessaire (les métros et les bus, des 
services en ajustement constant avec les transformations des pôles urbains, et les gares, qui 
bénéficient de situations privilégiées dans l’espace urbain). 
 
 Après un appel d'offre adressé à tous les annonceurs nationaux, la société MEDIA 
TRANSPORTS / METROBUS a été sélectionnée pour suivre et gérer la campagne 
d'affichage. 
 

MEDIA TRANSPORTS est la régie publicitaire des transports du groupe Medias & 
Régies Europe (M.R.E.), qui réunit l’ensemble des régies du groupe Publicis, 3ème groupe 
mondial de communication. Acteur incontournable de la publicité dans les univers du métro, 
du bus et des gares, MEDIA TRANSPORTS est partenaire des trois plus gros opérateurs de 
transports RATP, SNCF et RFF ainsi que des autorités organisatrices de transports locaux. 
 

MEDIA TRANSPORTS exploite la quasi-totalité des dispositifs publicitaires présents 
dans les transports collectifs de l’Ile-de-France (Bus, Métro, RER et Transilien) et couvre 875 
gares SNCF, réparties sur l’ensemble du territoire, l’ensemble des TGV, ainsi que 50 
agglomérations majeures de province avec le bus, le tramway et le métro. 
 

Plus de 100 000 faces publicitaires sont commercialisées par METROBUS dans les 
univers du métro, du bus et du tramway, 22 000 dispositifs publicitaires équipent les gares 
commercialisées par MEDIAGARES. Premier acteur à avoir déployé massivement des 
dispositifs digitaux 70 pouces dans l’univers des transports, MEDIA TRANSPORTS s’inscrit 
dans une démarche d’innovation permanente afin d’apporter au marché publicitaire, des 
solutions adaptées, innovantes et efficaces pour chaque objectif de communication. 
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 Lors d'une vague d'affichage (7 jours début mai 2016), à Paris et dans les grandes 
villes telles que Marseille, Nantes, Toulouse, Nice, Strasbourg, l'AOC Bordeaux Rosé 
bénéficiera d’une forte visibilité (3 types de campagnes spécifiques pour chaque ville) sur 
5 000 panneaux publicitaires (Bus, Tramway, Métro) pour un budget global de 409 761 €HT 
pour une vague.  

 
 Achat d'espaces Affichage - mai 2016: 4049 flancs de bus panoramiques / 390 Game Covers 

Métro ... 

 
 
 Cette campagne nous permettra de générer plus de 10 millions de contacts.  
 
 

 
 

 
 

BUS

Réseau Format Jour de Départ Durée  Nb de faces Audiance  Tarif € HT 

Marseille Flancs européens 193x68 cm Mardi 7 j 444 1 000 346 16 652

Marseille Flancs panoramiques ½ parc 275x68 cm Jeudi 7 j 258 1 062 254 27 090

Nantes Flancs européens 193x68 cm Mardi 7j 89 291 645 3 293

Nantes Flancs panoramiques ½ parc 275x68 cm Jeudi 7 j 258 434 433 25 026

Rennes Flancs européens 193x68 cm Mardi 7 j 360 228 688 11 880

Rennes Flancs panoramiques ½ parc 275x68 cm Jeudi 7 j 174 227 998 16 530

Nice Flancs européens 193x68 cm Mardi 7 j 83 / 3 569

Nice Flancs panoramiques ½ parc 275x68 cm Jeudi 7 j 79 551 829 7 900

Strasbourg Flancs classiques 152x68 cm Mardi 7 j 255 334 862 8 415

Strasbourg Flancs panoramiques ½ parc 275x68 cm Jeudi 7 j 125 343 131 12 500

Toulouse Flancs classiques 152x68 cm Mardi 7 j 273 593 763 9 009

Toulouse Flancs panoramiques ½ parc 275x68 cm Jeudi 7 j 205 652 918 20 500

Paris Flancs européens 193x68 cm Vendredi 7 j 2200 6 370 531 99 000

Paris Flancs panoramiques ½ parc 275x68 cm Mercredi 7 j 2950 7 052 377 230 000

METRO

Réseau Format Jour de Départ Durée  Nb de faces Audiance  Tarif € HT 

Marseille game covers 2 m2 Jeudi 7 j 80 218 763 7 880

Rennes game cover 2m2 mercredi 7 j 20 / 3 065

Toulouse game cover 120x174 lundi/mercredi 7 j 80 / 11 120

Paris stickers couloirs 160x60 / 7 j 30 stickers/ / 16 750

7 stations
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TRAMWAY

Réseau 7 jours 14 jours 21 jours 28 jours

Marseille 11 900 16 450 20 900 23 400

Paris 1 14 600 19 950 25 300 28 050

Paris 2 4 900 6 500 8 100 8 950

14 portes  10 doubles et 4 simples

1 rame et 3 voitures

1 rame et 6 stickers
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 Plan de communication percutant réservé à BORDEAUX: "la 
publicité au cœur de la mobilité" 

 
 

Comme vous l'avez constaté, Bordeaux n'a pas été cité lors dans le plan d'affichage 
décrit au-dessus.  

C'est tout à fait normal puisque nous avons souhaité développer un plan de 
communication spécifique, inédit et décalé pour la ville de Bordeaux, "ville de cœur du 
Bordeaux Rosé". 
 

 Concept: 
 
 "Taguer légalement" les spots Bordelais les plus fréquentés avec notre signature: "La 
renaissance Bordeaux Rosé".  
 

Une communication d'un nouveau genre en accord avec les mairies des villes 
concernées, un outil de street marketing, qui se différencie des publicités 
conventionnelles. La société CleanTag® réalisera le projet. Cette communication permettra 
de toucher le public cible directement sur ses lieux de passage. Clean-tag "travaille" un 
support inhabituel à la publicité (trottoirs, murs, passages piétons...), le but étant 
d'interpeller et marquer les esprits. 
 

Ce message sera éphémère, restera visible environ 1 semaine, en fonction du spot 
sélectionné, de sa fréquentation et de la météo. Le principe est simple et impactant car très 
original. 
 

Grâce à moyen de publicité inattendue, nous souhaitons nous démarquer de façon 
originale et impactante. 
 
 
 

 
 

 Détail Projet Clean Tag 
 
Quand ? 1 semaine d'exécution 
Dates: 7 jours début mai 2016 
Lieux phares et très fréquentés de Bordeaux: Rue Sainte Catherine, La Victoire, Place 
Gambetta, Le Quai des Marques 
Budget estimatif: 25 000 € HT 
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Cette double visibilité sera renforcée avec un plan média complémentaire, par 
l’achat d’espaces dans des magazines ou journaux et la diffusion de spots radios (radios 
locales principalement) afin d'appuyer le lancement de cette nouvelle campagne. 
 
 
 
>> En supplément : 
 
 
 1. En parallèle de ce plan, nous organiserons une "rencontre presse" au Grand 
Théâtre de Bordeaux fin avril 2016 ayant pour but d'annoncer en avant-première la 
nouvelle communication des vins Bordeaux Rosé à une vingtaine de clients, journalistes et 
partenaires locaux.  
 

Cette rencontre débutera à 9h et nous accueillerons ses professionnels avec un café 
d'accueil. A la fin de la conférence de presse, nous remettrons à chaque invité une clé USB 
comprenant le communiqué et dossier de presse de la campagne.  
 

Afin de créer le buzz, les prescripteurs influents invités à cette rencontre presse 
recevront en amont un bouquet de bonbons "Roses", ayant pour but "d'attiser leur 
curiosité" et les motiver à assister à cette réunion de presse.  
 
>> Budget estimatif Conférence de Presse = 7520 € HT 
20 bouquets Bonbons = 520 € + Réception VIP + Honoraires organisation (location salle, café 
d'accueil.... & gestion Relations Presse) = 7000 € 
 
 

 
 
 2. Le réseau des vignerons et négociants Bordelais devra être le premier relais de la 
campagne de communication. Ils seront  invités à diffuser les nouveaux visuels appellations 
sur leurs sites web et dans leurs domaines. Nous mettrons donc à leur disposition tous les 
moyens nécessaires pour réaliser au mieux cette action de publicité.  
 
 
Point Budget: cf. Annexes
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CAMPAGNE PRESSE ECRITE ET RADIO : régionale et nationale 

 
 

 Campagne Presse Ecrite 
 

 
 Les Relations Presse offrent un cadre d’expression privilégié et flexible pour 

une entité qui souhaite mettre en scène ses produits, travailler son image, communiquer sur 
ses valeurs, asseoir sa notoriété, se bâtir une réputation...D’où l’importance de bien 
concevoir sa campagne. 

 
 C'est d’abord, s’assurer qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de 

communication globale et opérationnelle avec des objectifs clairs. 
 
 Cette étape est primordiale car elle donne un cadre et des objectifs précis à la 

campagne. Afin de relayer le bon message auprès du public ciblé et s’assurer de la 
cohérence de la campagne avec les différentes actions entreprises par l'entité. 

 
 Bien concevoir une campagne de presse, c’est également, définir un objectif 

pertinent et simple, un message clair, choisir les informations à communiquer et les outils à 
exploiter avec rigueur. 

 
 Les Relations Presse disposent de plusieurs outils à utiliser en fonction de la 

nature du sujet de la campagne et du type d’annonceur. Concernant notre projet, Bordeaux 
Rosé, la création d'un dossier de presse complet et d'un communiqué de presse seront 
indispensables au bon déroulement de notre campagne presse et diffusés aux 
professionnels de la filière en amont du lancement de la campagne.  

 
Ce volet presse vise à mettre en avant la richesse de l’offre Bordeaux Rosé, 

l’engagement des vignerons, le rassemblement collectif autour d’un terroir et la convivialité 
de ce vin. 

 
 

 Des insertions presse (1 vague) seront activées en mai 2016 via: 
 
- Presse quotidienne régionale gratuite : 20 minutes, Bordeaux 7 
 
- Presse quotidienne nationale gratuite: 20 minutes, A nous Paris, Métro News 
 
- Presse mensuelle nationale: Femme Actuelle, Fémina, Men's Health 

 
- Presse spécialisée en Vins & Cuisine: Cuisine Actuelle 

 
- Presse quotidienne Régionale: Nous avons sélectionné les quotidiens aux tirages 
les plus élevés des régions mentionnées, ci-dessous: 
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>> Aire de diffusion : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes 

(La Dépêche du Midi, Midi-libre, Sud-Ouest, La Voix du Midi) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En mai 2016, l'AOC Bordeaux Rosé bénéficiera d’une forte visibilité presse à la fois 

au niveau régional et national via la presse généraliste, PQR ou spécialisée. Le tout pour un 
budget d'Achats Espaces Presse (1/2 page) estimé à 218 400 € HT pour une vague. 

 
Cette campagne presse nous permettra de générer plus de 24 millions de lecteurs.  
 
 
 
 
 
Point Budget: cf. Annexes 
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 Campagne Radio 
 

« Mes grands frères sont très connus, convoités et appréciés lors des soirées en famille ou entre 
amis, devinez...Qui suis-je ? 
Un indice : J'incarne l'élégance bordelaise, la branche attitude, la fraîcheur, j'accompagnerai à 
merveille vos plats épicés, vos desserts chocolatés, vos coupes de fruits frais... 
Bienvenue dans le monde inattendu  du …" Chut, c'est un secret » 
 (Bruit d'un bouchon qui explose) 

 
Voici, la signature choisie pour la campagne radio estivale 2016, réalisée par notre équipe. 
 
Le ton est dynamique, complice, direct, convivial, connivent et se veut décalé afin de 
toucher notre cible par un message accrocheur. 
 
 
Cette nouvelle campagne radio est composée : 
 
- Nous souhaitons, à travers cette nouvelle campagne radio, affirmer l'identité, la légitimité 
de cette AOC et valoriser la variété, la complémentarité de son offre ainsi que ses valeurs. 
 
- Donner envie à chacun de le déguster et susciter la curiosité. Etre un vin courtisé et 
demandé, telle est son ambition de chaque jour. 
 
 
>> 300 spots radios au total, avec 20 secondes de présence sur les ondes (respectant les 
tranches horaires fixées par décret) : Wit FM, Gold FM, Europe 1, Virgin Radio, RFM, entre 
fin mai et décembre 2016, soutiendront le lancement de ce cahier et toucheront environ 
110 000 contacts/ semaine. 
 
>> Budget Campagne Radio estimatif : 180 000 € HT 
 
Une campagne Digitale prendra le relais dans les semaines qui suivront.  
 
 
Point Budget: cf. Annexes 
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CAMPAGNE PUBLICITAIRE DIGITALE 

 
 

C’est le moment de dynamiser le Bordeaux Rosé ou sa visibilité et pour ça, quoi de 
mieux qu’une campagne publicitaire digitale? Nous avons choisi d’investir le support de 
communication le plus en vogue et dynamique de ces 5 dernières années. Cependant, nous 
ne nous sommes pas contentés de diffuser un message publicitaire classique comme nous 
en rencontrons habituellement sur la toile. Nous vous proposons, au contraire, d’être acteur 
à l’intérieur de la campagne.  
 
 
  Nombreux sont les atouts d'une telle campagne:  
 
- transmettre un message, 
- déclencher un acte d’achat,  
- générer du trafic sur un site internet dédié, 
- accroître une notoriété, 
- renforcer une visibilité, 
- moderniser la communication pour s’ajuster au comportement de la cible. 
 

 
Concept N°1: Créer un partenariat avec un bloggeur "amateur de vins" 
célèbre et en faire notre "ambassadeur" sur la toile ! 
 
 L’influence de personnalité et principaux acteurs du vin associe un savoir-faire réel, 
une propension à la créativité et à l’innovation, la reconnaissance de ses pairs mais aussi et 
peut-être surtout de la communauté des amateurs, un rayonnement au moins régional mais 
plus souvent national, voire international.  
L’influence, c’est enfin une certaine puissance, qu’elle soit économique, politique ou 
médiatique. 
 
 

 Le Blogging 

 La puissance du "Content Marketing" via un blog est prouvée. C’est pour cela que 
nous pensons que faire un moyen de promotion et de communication plus facile à 
développer techniquement, est un moyen efficace pour créer une relation avec une 
communauté.  
 
La promotion de l’appellation Bordeaux Rosé grâce à un blog (comme celui cité ci-dessous)  
reste judicieux pour le renouveau du Bordeaux Rosé. 
 
 Il y a seulement quelques années en arrière, le concept du blogging était accueilli 
avec scepticisme, laissant le champ libre aux entreprises qui comprirent immédiatement 
l’énorme intérêt de se servir d’un blog comme un magazine d’actualités en ligne, un média 
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qui vous appartient. Quand aux autres, ils pensèrent tous que le blogging serait éphémère. 
Seulement peu d’entre eux comprirent qu’un article de blog avait une durée de vie 
permanente contrairement à un espace publicitaire loué sur un média tiers. 
 Un blog est un support comme un autre, ni le meilleur ni le moins bon, simplement 
une stratégie différente. 
 
 

 Qui est Antonin Iommi-Amunategui et quelles 
sont ses activités? 

 
* Créateur du blog « No Wine is innocent », hébergé 
sur Rue89 et récemment élu Blog de l’année par la 
Revue des vins de France. Avant d’être une affaire de 
dégustation, le vin est pour lui une question politique.  
Le nom de son blog en est le programme : « Parler de 
vin, en boire, en faire n’est pas innocent. Acheter telle 
ou telle bouteille, c’est voter pour des idées ». 
 
* Fondateur du site internet « Vindicateur, Le 
révélateur de vins ». Guide et outil pour bien acheter 
son vin, Vindicateur ne se contente pas de noter les 
vins : il vous guide également vers ces vins dans le commerce, y compris dans les commerces 
les plus inattendus, et souvent au meilleurs prix.  
* Cofondateur du livre « Tronche de vin », conçu par un collectif de bloggeurs: soit cinq 
bloggeurs du vin réputés et indépendants. Les auteurs affichent à travers cet ouvrage, la 
volonté d’être une alternative aux guides des vins et aux critiques professionnels établis, 
empêtrés dans des contraintes financières et des conflits d’intérêts  parfois scandaleux. 
 

 

 Nous souhaitons faire du couple Bordeaux Rosé /Bloggeur une force avec une égérie 
comme Antonnin Iommi-Amunategui au moment du succès grandissant de son site blog « 
No Wine is innocent », élu Blog de l'année par la Revue de France. 

Antonnin est une référence dans le monde du web et son image moderne et 
tendance "colle" parfaitement bien à la problématique de notre stratégie de communication 
digitale. 

Via son blog, Antonnin sera légitime pour promouvoir les caractéristiques et les valeurs du 
Bordeaux Rosé tout au long de cette année (animations, prises de parole, dégustations 
effectuées par ses soins via son blog). Le blogueur prendra des photos et des notes sur le 
Bordeaux Rosé et les postera sur son blog. 

2273 internautes suivent Antonnin Iommi-Amunategui chaque jour et accordent de 
l'intérêt à ses dires et à ses idées.  
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Concept N°2 : Création d’une Bannière Web afin de valoriser l’approche Mets 
& Vins Bordeaux Rosé 

Nous avons choisi d'investir sur des plateformes sociales dédiées à l’image telles que  
Facebook, Twitter ou Pinterest .  

Découvrons les 10 bonnes raisons d’utiliser Facebook ou Twitter comme outil de 
communication, représentant ainsi une véritable vitrine pour Bordeaux Rosé :  

Toucher une large cible, Prospecter et trouver de nouveaux clients, Fidéliser sa 
clientèle existante, Promouvoir des produits et services, Vendre et augmenter son chiffre 
d’affaires, Favoriser la viralité et le partage d’informations, Animer sa communauté et 
favoriser l’interaction, Améliorer sa e-réputation, Apporter du poids à son référencement, 
Réaliser une veille quotidienne de qualité.  

Ses réseaux sociaux sont donc très influents. Ainsi, ils nous permettront de diffuser et 
partager avec nos internautes les actualités, les évènements, les jeux concours, ...concernant 
notre sujet. 

 

 Nous avons apporté un soin particulier à la création d'une bannière web. En effet, 
l’internaute consacre peu de temps à la lecture d’une bannière; il est donc 
indispensable de capter son attention dès les premières secondes. 

 

 
 
 
 Nous avons donc créée une bannière esthétique et percutante: design graphique 
soigné, visuels originaux, messages courts et explicites, charte graphique identique sur tous 
les supports proposés lors de cette campagne. Cette campagne sera réalisée par l'agence 
Vicent Brachet à Bordeaux. 
 
 En amont de l'Eté et durant les Foires aux Vins début Septembre 2016, nous 
investirons sur des plateformes digitales telles que La Fourchette, M6 Top Chef ou La Revue 
des Vins de France via l'insertion de notre bannière web. 
  
 
- VIA FACEBOOK: 
  
=> 13 400 contacts / mois, via la bannière sur la Home Page www.lafourchette.com 
=> 11 770 contacts / mois, via la bannière sur la Home Page www.larvf.com  
=> 300 000 contacts / mois, via la bannière sur la Home Page www.m6.fr/emission-top_chef 
 



 

 85 

- VIA TWITTER: 
 
=> 2 170 contacts / mois, via la bannière sur la Home Page www.lafourchette.com 
=> 13 300 contacts / mois, via la bannière sur la Home Page www.larvf.com  
=> 6 340 contacts / mois, via la bannière sur la Home Page www.m6.fr/emission-top_chef 
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 Publication sur la page Facebook ou Twitter de "Bordeaux Rosé, L'Autre Rosé - 
Planète Bordeaux" 

 Chaque semaine, nous retrouverons principalement une recette hallucinante et 
appétissante concernant un accord Mets et Vins Bordeaux Rosé.  

 Les fans sur Facebook pourront, à leur tour, partager leurs contenus de recettes en 
envoyant leurs meilleurs « instants accords Mets et Vins BORDEAUX ROSE » via 
l’application Facebook « Moment Gallery ». 

 Voici d'autres thèmes abordés: Actualités des vignobles et des domaines, accords 
mets et vins, vidéos, informations oenotouristiques…autant de posts quotidiens qui donnent 
une image dynamique et anime le réseau. 
 
 
 Notre volonté est de créer une relation privilégiée marque/consommateur par le 
biais d’une expérience unique. Il s’agit ici de renforcer chez l’internaute le sentiment de 
proximité et d’appartenance à une communauté d’amateurs, de faire parler des vins 
Bordeaux Rosé et de les recommander. 
 
 Ainsi, nous toucherons environ 23420 contacts/mois, via la bannière sur la Home 
Page www.planetbordeaux.fr, la communauté d’amateurs accroît notre notoriété. 
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Budget Campagne Publicitaire Digitale estimé à : 28 000 € HT 
 
Coût partenariat Antonnin Iommi-Amunategui = 7000 € HT 
Achats d'espace Internet / 3 plateformes web = 21 000 € HT
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CAMPAGNE DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE 

 
 

>> Campagne évènementielle élégante et ludique 
 

 
Du 15 au 20 Juin 2016, les "Ateliers de Bacchus" vous accueilleront pour vivre une 

expérience conviviale, innovante et créative ayant pour thème " Mets & Bordeaux Rosé ". 
 

>> " Apprendre, découvrir, déguster, ressentir "seront l'ADN de ses rencontres ! 
 

Cette semaine dédiée à la mise en avant du Bordeaux Rosé se déroulera dans 5 
grandes villes de France: Bordeaux, Nantes, Paris, Lyon et Marseille. 
 

Cible: large, plutôt féminine, tendance et épicurienne...  
 

Cette animation sera organisée en partenariat avec Lafayette Maison & Lafayette 
Gourmet. 
 

Les magasins Galeries Lafayette Maison & Gourmet proposent, sur l'ensemble du 
territoire, les différentes collections pour la maison et la cuisine, mais aussi des comptoirs de 
restauration, ainsi que l’offre en épicerie fine et produits frais. 

 

 
 

Au sein des magasins Lafayette Maison / Gourmet via un stand à l'effigie des couleurs 
de Bordeaux Rosé, les participants découvriront un double atelier : œnologie-cuisine 
(reconnaissance d’arômes, dégustations commentées et fiches Accords Mets & Vins 
spécifiques Bordeaux Rosé).  

Deux ateliers ludiques permettant aux participants de partager avec un sommelier et 
un chef cuisinier. Tous les jours, entre 12h et 15h, des leçons gratuites d'une durée de 30 
minutes seront dispensées par nos deux professionnels.  
 

Quoi de plus convivial qu’une initiation à la dégustation, à la découverte du 
Bordeaux Rosé, accompagnée de ses meilleurs accords culinaires?  



 

 89 

 
Cet évènement sera réalisé et orchestré par l'agence AACC et sera annoncé par voie de 
presse en Mai 2106.  
 
Budget global Campagne de Communication Evènementielle = 47 916.58 € HT 
 
 
Ce budget comprend:  
 
- Conception et suivi général de l'évènement, Edition 
 >> Création graphique et déclinaisons, Impression petite signalétique & leaflets 
 
- Hôtesses d'Accueil  
>> Hôtesses pour accueil et distribution leaflets, 2 pers 5 jours de 12h à 15h 
 
- Frais de Production et Logistique 
 >> Base 3 heures de prestation soit 6 leçons de 30 minutes par date (environ 10 personnes 
par leçon, soit 60 personnes en moyenne par date), Préparation et animation par 1 
sommelier et 1 chef cuisinier, Déplacement sur les lieux d'animation, Tables, verres, bacs à 
rafraichir pour les vins et mets, Vins et mises en bouche 
 
- Honoraires Agence 
 
 
Point Budget: cf. Annexes 
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OPERATIONS TRADE MARKETING 
 
 

Le Trade Marketing en français « Marketing de la distribution » représente toutes les 
applications du marketing visant à maximiser l’efficacité des relations et 
des négociations entre un producteur et ses distributeurs. 

Comme nous l’avons évoqué, le Trade Marketing représente toutes les actions 
marketing visibles par le consommateur en magasin.  
 

Comment développer les ventes du Bordeaux Rosé grâce à la promotion? Voici ce 
que nous vous proposons par circuits:  
 
 

Concept N°1: "Bordeaux Rosé vous offre un coffret Set vin" (GD & Caviste) 
 
 

Afin de développer les ventes de Bordeaux Rosé au sein des circuits valorisés, nous 
vous proposons de mettre en place une opération de crosscanal.   
 

L'Offre de remboursement électronique (e-odr) est une offre de remboursement 
diffusée via le canal internet permettant de récompenser le consommateur sous 3 formes : 
virement bancaire, lettre br, prime dématérialisée – sur la base de preuves d’achat sur un 
document normé (impression sécurisée – code identifiant garantissant le suivi des 
remontées). 

Mécanique incontournable, elle est particulièrement recommandée pour augmenter 
le sell-out, capter de nouveaux consommateurs, lancer un nouveau produit, séduire un 
consommateur potentiel et de provoquer chez lui un réflexe d’achat spontané sur un 
produit plutôt que sur un autre. En l'occurrence un Bordeaux Rosé, plutôt qu'un Rosé de 
Provence! 
 
 

 Nature de l'opération:  

Du 25 au 29 mai 2016, pour l'achat d'un lot de nems crevettes de la marque Suzi 
Wan dans le magasin + 1 bouteille de Vin Bordeaux Rosé, vous recevez un coffret set de 
vin. Cette dotation pouvant être également obtenu pour 15 €, avec preuve d'achat. 
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L'offre de cette opération sera relayée via prospectus enseignes partenaires (le 
règlement sera mentionné sur ce support). 

 
Notons, tout d'abord l'originalité du support, peu utilisé pour véhiculer des offres de 

primes différées.  
L'originalité principale est liée au mécanisme : prime différée ou prime autopayante. 

Si nous penchons pour la prime, nous voyons que sa valeur (15 €) est supérieure aux achats 
réalisés, ce qui est rendu possible par le nouveau droit de la promo. 

Autre originalité, son caractère croisé avec des produits frais complémentaires. Pour 
l'enseigne partenaire, c'est une incitation supplémentaire à circuler dans le rayon traiteur! 
 
 

 Fonctionnement de l’e-ODR, offre de remboursement électronique 
 
1 – A partir du site Web du produit (ex: celui de Planète Bordeaux), le consommateur est 
invité à participer à une E-ODR en flashant le QR Code présent sur le prospectus enseigne 
relayant la promotion. 
 
2 – Il se connecte à l'application et renseigne les champs nécessaires à sa participation 
 
3 – Il reçoit (par téléchargement) un formulaire afin de : 
 - Collecter ses preuves d’achat, 
-  Puis, renvoyer le tout à l’adresse du centre de gestion, 
-  Et pourra ainsi bénéficier de sa prime. 
 
 

 Les avantages de l’e-ODR 
 
  Simplicité de mise en place: Aucune contrainte logistique pour notre client qui n’a 
plus à se soucier du planning de production ni de la perturbation packaging des Bordeaux 
Rosés porteurs de l’offre puisque l’offre de remboursement est diffusée via le canal internet. 
 
 

 Rapidité d’action 
 

Une E-ODR peut être mise en place en 72 heures. En conséquence, réactivité totale face 
à des offres concurrentes sans être tributaire du référencement en linéaire. 
 

 Flexibilité de la diffusion 
 

Une E-ODR peut être diffusée à des millions de consommateurs (prospectus – bannières 
internet) ou à quelques centaines (e-mailing ciblé). 
       Notre client programmera la base de données consommateurs et la durée de diffusion 
de l’offre de remboursement qu’il souhaitera lancer. 
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 Dépassement de la simple transaction financière marque – consommateur 
 

L’E-ODR permet le remboursement au consommateur sous 3 formes pour s’adapter au 
budget de la marque ainsi qu’au profil du consommateur : 
 - virement bancaire 
-  coupons de réduction 
-  prime dématérialisée : musique ou vidéo à télécharger … 
 

 Relationnel consommateur 
 

L’E-ODR permet enfin d’animer une communauté de consommateurs et créer un 
véritable cercle de fidélité 
 

 Des coûts de gestion réduits 
 

Les spécialistes du traitement des coupons de réductiongérant les coupons mettent en 
place des process rigoureux et efficaces pour le traitement des E-ODR : paramétrage des 
bases de données, cinématique des flux de gestion, encodage numérique des opérations et 
coordonnées consommateurs… 
 

 Données clés 
 

L’ E-ODR® est particulièrement adapté pour : 
-   être réactif vs concurrence des MDD 
-   animer un réseau, une communauté de consommateurs 
- exploiter et enrichir les bases de données collectées lors de précédentes offres de 
remboursement in store 
- fidéliser les consommateurs en les faisant voyager dans l’univers de la marque 
(recrutement transversal) 
 

>> Budget Opération Promotionnelle ODR estimé à : 14 000 € HT. Cette animation 
sera gérée par la société Customs Solutions. 
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Concept N° 2: Opération promotionnelle QR CODE 
 
Lieu: Grandes Enseignes de distribution française 
 
Date: Du 1er juillet au 31 août 2016 
 
Concept & Animation:  "Le Bordeaux Rosé s'offre son QR Code !" 
 

« Pour rapprocher vignerons et consommateurs, les animations en magasins sont un bon 
moyen. Pour pérenniser ce lien, pourquoi ne pas développer une application digitale via 

l'idée d'un QR Code. 

L'empreinte digitale permettra au consommateur de géolocaliser exactement les 
informations liées aux domaines, aux  producteurs, la  situation géographique et les 
caractéristiques organoleptiques du Bordeaux Rosé ciblé. 

Comment ça marche? En magasin, le consommateur flashera le QR Code présent soit 
sur la contre étiquette de la bouteille ou via un autocollant déposé à l'arrière de la bouteille. 
Suite à ce flash, le consommateur recevra les informations souhaitées en temps réel afin de 
mieux orienter son achat.  

En complément ludique, cette application proposera également de télécharger deux 
options: 

- des fiches d'accords Mets et Vins Bordeaux Rosé, souvent méconnus des plus jeunes 
consommateurs, 

- des fonds d'écrans représentant les lieux phares de la région bordelaise (Dune du Pilat, 
Bassin d'Arcachon, Place de la Bourse...)  

 

Sans obligation d'achat, offre avalable du 1er juillet au 31 août 2016 en France 
Métropolitaine, dans les magasins participants, réservée aux titulaires d'un abandonnement 
de téléphonie mobile auprès d'un opérateur français disposant d'un smartphone et de 
l'application mobiletag: Un fond d'écran Bordeaux Rosé pour mobile à télécharger. Il suffit 
de : scanner avec son smartphone, le code QR présent sur la bouteille. Le participant sera 
alors connecté directement au site web lui permettant de télécharger le fond d'écran (sous 
réserve de comptabilité du téléphone).   

>> Budget global animation QR CODE : 6 150 € HT. Cette animation sera gérée par l'agence 
Digital Superstar. 
 
Point Budget: cf. Annexes 
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CIRCUIT CHR 
 
 

Telle est notre problématique: Dynamiser les ventes de Bordeaux Rosé sur le marché 
national avec une action consommateur et une action professionnelle CHR. 
 

Afin de répondre à cette problématique, nous avons choisi de nous appuyer sur la 
compétence commerciale et le savoir-faire de la société C10 afin d'accélérer les ventes de 
Bordeaux Rosé sur le territoire français. 

 

 

Mais qui est notre partenaire C10 ? 

 

C'est un réseau de fournisseurs de boissons indépendants en France, leader sur son 
marché. Constitué de 200 fournisseurs répartis sur la totalité du territoire français, le réseau 
livre toutes les boissons à plus de 65 000 clients, du café traditionnel de village jusqu’aux 
grandes chaînes nationales de restauration ou d’hôtellerie. C10 vend pour plus de 1,2 
milliard d’€ de chiffre d’affaires sous enseigne et dispose de 850 commerciaux au service des 
clients.  

 

C10 gère pour le compte de ses adhérents la relation commerciale auprès de 80 
groupes d’enseignes). Tous les secteurs d’activité sont couverts : la restauration collective 
(Sodexo, Elior, Api, Prestarest…), les self services (Flunch, Cora), la restauration à thème 
(Buffalo Grill, Brasserie Flo, Hippopotamus, Flam’s, La Boucherie, Pizza Del Arte, 3 Brasseurs), 
l’hôtellerie (Accor, Alliance Hospitality, Barrière, Best Western, Radisson), la restauration 
rapide (Brioche Dorée, Relay), les groupes de loisirs (Club Med, VVF Belambra) ou enfin les 
pétroliers (Total). 

 

 

C10 a développé une équipe de responsables clients nationaux et administration des 
ventes spécialisées par enseigne de restauration commerciale. Sur ce secteur très spécifique, 
son objectif est d’assurer la relation client, de prospecter et de négocier les contrats de 
distribution vins, spiritueux et bières pour le compte de ses adhérents. La densité du réseau 
C10 et l’expertise locale de ses adhérents apportent à cette clientèle exigeante un service 
réactif et de proximité pour l’ensemble des exploitations sur tout le territoire national. Cette 
capillarité exceptionnelle du réseau offre aux enseignes nationales une parfaite optimisation 
de leurs coûts d'approvisionnement 

 

Notre projet est de créer avec cette société un dispositif gagnant / gagnant, une 
collaboration efficace et rentable, permettant d'offrir au Bordeaux Rosé un maximum de 
visibilité, d'accroître ses ventes, de redynamiser son image auprès des professionnels du 
vin mais aussi auprès des consommateurs et acheteurs finaux.  
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Et pour cela, nous allons mettre en place des opérations promotionnelles nous 
permettant d'atteindre nos objectifs de vente. 
 

 
 
 

Concept N°1: Opération « LʼEté côté Bordeaux Rosé – Collection 2016» 
 
>> Les CHR prennent lʼété côté Bordeaux Rosé avec C10 
 

Nous proposons à C10 de se mettre aux couleurs de lʼété et d'organiser une 
opération marketing dédiée aux vins Bordeaux Rosés en proposant cette année « Lʼété côté 
Bordeaux Rosé ».  

Chaque référence bénéficiera dʼune gratuité ainsi que dʼune offre PLV associée: 
Icebags, couteaux-sommeliers, ronds de serviettes… viendront habiller les établissements 
CHR durant la période estivale.  
Une offre qui s’inscrit dans une tendance de fond et développe une visibilité optimale! 
 

A partir de mai 2016, C10 accompagnera son opération « LʼEté côté Bordeaux Rosé » 
d'une mécanique pour un service de qualité à destination de ses clients CHR : 
 

• La richesse de lʼoffre est mise en valeur grâce à un principe de gratuité en 5+1 et 
11+1 qui s’appliquera à toutes les références Bordeaux Rosé. 

 
Pour équiper les CHR durant la saison, plusieurs offres PLV sont disponibles : 
 

• Un kit de visibilité « Bordeaux Rosé - CHR », réalisé en partenariat avec le CIVB, offert 
pour 36 bouteilles 75 cl de Bordeaux Rosés AOC achetées. Il comprend 3 icebags à 
l'effigie Bordeaux Rosé, 2 couteaux-sommeliers  et ronds de serviette Bordeaux Rosé, 
affiches... 

 

 Kit "Vin du Moment": un véritable moteur de vente. La mise à disposition du 
propriétaire de l'établissement, des visuels de chevalet  et des affiches pour mettre 
en avant un domaine, une découverte, un coup de cœur et ainsi stimuler les ventes.  

 
• Kit " Des fiches simples et concises pour appréhender, connaître et donc savoir 

revendre le vin Bordeaux Rosé" - destinés  aux restaurateurs et à ses clients. 

 Une fiche personnalisée pour chaque vin comprenant des notes de dégustation 
 accessibles, des mots clés pour décrire le vin ainsi que des suggestions pour les 
 alliances Mets & Vins. 
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>> Composition du kit de visibilité « Bordeaux Rosé - CHR »:  
 
- Quand ? A partir de mai 2016 
 
- Qui ? Restaurateurs (cible 700 restaurants) 
 
- Où ? Bordeaux et ses alentours (Côte Atlantique) 
 
- Composition par kit: 
 
>  3 Icebags personnalisés Bordeaux Rosé / kit = 2730 € 
>  2 Couteaux-sommeliers personnalisés  Bordeaux Rosé/ kit = 1820 € 
> 60 000 Ronds de Serviette - en papier format 5 x 10 cm. Modèle personnalisé Bordeaux 
rosé = 4021€ 
> 2500 Chevalets plastique 10x15 cm  = 8200 € 
> 2000 Affiches 40x60 cm = 248€ 
 
 >> Budget Kit visibilité "Bordeaux Rosé - CHR" pour 700 établissements = 17 019€ HT 
 
 

 
 
 
 

Concept N°2: L'intérêt des bouteilles de 50 cl en restauration ou dans les 
linéaires 
 
 
 Une bouteille c’est trop ! Mais une demi pas assez !... Les bouteilles de cinquante 
centilitres sont la pour enlever de la tête des consommateurs ce choix cornélien de se priver 
ou pire encore, de jeter…  Winston Churchill disait : « J’adore le Champagne ! Mais chaque 
jour mon dilemme est de choisir entre une bouteille classique ou une demi ! », cette 
bouteille aurait été parfaite pour lui ! Mais encore faut-il en trouver… 
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Situation économique 
 
 Effectivement peu de vignerons osent la « désirée », ce nom donné par les suisses. 
Tout simplement parce que le coût de production et de conditionnement est plus chère 
qu’une bouteille normale. 
 
 
 
Prix des bouteilles Bordelaise par conditionnement (Source JUVASA) 

 Quantité Prix lot Hors Taxe Prix Unitaire Hors 
Taxe 

Bouteille Bordelaise 
de 75 cl 

25 8.19 € 0.32 € 

Bouteille Bordelaise 
de 50 cl 

36 14.52 € 0.40 € 

Bouteille Bordelaise 
de 37.5cl 

36 11.27 € 0.31 € 

 
 
 Elle ne trouve pas preneur, sauf peut-être pour les vins blancs de type moelleux, 
liquoreux ou encore les vins de glace. Elle ne touche pas non plus le secteur de la grande 
distribution, étant donné que les vignerons font de petites séries de production pour une 
commande exceptionnelle en accord avec un négociant ou caviste. Même si, d’après 
Véronique Bruaud propriétaire du Château Sauman en Côtes de Bourg (Un des rare Château 
sur Bordeaux à en commercialiser), la demande se fait de plus en plus forte sur le marché 
des CHR. 
 
 

Ses atouts 
 
 En effet, nous la trouvons de plus en plus présente sur les cartes des vins en 
restauration. Beaucoup de raisons à cela : pas de surconsommation (50 cl est égal à 4 
verres), idéal à deux pour  accompagner le repas sans faire d’excès, possibilité de varier les 
plaisirs et les envies de chacun en partageant rouge, rosé et blanc. Le consommateur 
curieux préfèrera d’abord tester une bouteille de cinquante centilitres pour découvrir ce 
qu’on lui propose et satisfaire son futur choix. En vue des nouvelles réglementations autour 
de l’alcool, nous pensons qu’il serait judicieux de développer ce conditionnement.  
 
 

Mise en Avant 
 
 Avec l’aide des sommeliers, nous pouvons développer ce marché en proposant des 
bouteilles de 50 cl au restaurateur, en leurs conseillant de le mettre en avant avec l’aide de 
chevalet ou tableau et le proposer en apéritif, en terrasse pendant les périodes estivales, 
ou pourquoi pas en fin de repas accompagné d’une tarte aux framboises et d’aborder 
l’aspect économique aux consommateurs de notre « désirée » en évitant le Champagne ! 
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Promotion Rosé à l’hôtel de la Tour (Corrèze 19) 

 
 
 En résumé, vous pouvez, ainsi, proposer, ce nouveau conditionnement à vos 
viticulteurs car beaucoup de feux sont au vert pour que cette bouteille spécifique se 
développe et prenne son envol. Elle trouvera tout naturellement sa place, grâce à une 
génération qui apprécie ce fameux breuvage modéré mais peut-être avec plus de 
raffinement. Nous avons devant nous un bon compromis ! 
 

 

AUTRE MARCHÉ... 
 

 
Comment aller plus loin pour proposer le Bordeaux Rosé à nos consommateurs ? Et 

ainsi, trouver de nouveaux marchés visants à développer les ventes et à faire découvrir le 
produit? 

 
Projet Commercial "Plan Bordeaux Rosé - Camping" 
 

 Pourquoi démarcher les campings ? 
 
En matière d'offre en hôtellerie de plein air, la France est le premier pays européen et le 

deuxième à l'échelon mondial après les Etats-Unis.  
 
  
>> La liberté en plein air 
 

Si le camping apparu dès 1900 a beaucoup changé, l'esprit du camping est intact. En 
effet, dans ce mode d'hébergement, les vacanciers recherchent avant tout la liberté. La vie 
s'organise au gré des activités des membres de la famille et non plus au rythme imposé par 
le travail, l'école... 
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>> Une grande convivialité 
 

Ce mode d'hébergement peu cher favorise le rapprochement. Les emplacements 
étant plutôt petits, les parois des tentes ou des caravanes étant minces, on est par la force 
des choses obligés de sympathiser avec ses voisins ! Et le système D reste la règle ! Chacun 
est prêt à donner un coup de main. Les amitiés se forgent ainsi facilement d'une année sur 
l'autre entre des personnes que tout oppose en temps normal. On s'invite à l'apéro. On 
partage une belote quand il pleut et une pétanque quand le soleil est là !  
 
 

L'esprit du camping est fait de chaleur, de simplicité, de fraternité et d'échanges 
entre les campeurs. Des valeurs et un état d'esprit proche de celui du Bordeaux Rosé. 
 

C'est pourquoi, il nous semblait évident d'organiser une promotion dédiée aux campings 
et ainsi trouver un moyen stratégique de développer les ventes du Bordeaux Rosé.  
 
 

 Concept 
 

Le Bordeaux Rosé s’affichera donc tout l’été sur les tables des restaurants des campings 
de la Côte Atlantique.  

La campagne spécifique «Plan Bordeaux Rosé - Camping» est menée en partenariat avec 
l'Office du Tourisme de la Gironde. 
 
A noter :  
 

Sur le set de table, en angle : une partie détachable permettra au touriste, de profiter 
d'un bon de réduction de 0,80 € à utiliser dans les magasins partenaires de l'opération 
(GD). Ce qui permettra ainsi de donner un élément de mesure de l’efficacité de cette action.  

Co-financement : 50% Budget interne - 50% Office du Tourisme 
 
 

 Modalités 
 
 
En Région SUD-OUEST : 285 CAMPINGS disposant d'un snack ou d'un restaurant (3/4/5 
étoiles) seront démarchés. 
 

 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles 

33   Gironde 42 25 5 

24   Dordogne 88 26 8 

47   Lot et Garonne 17 3 1 

40   Landes 7 9 4 

64   Pays Basque 33 16 1 

TOTAL 187 79 19 
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Pour ce faire, nous mettrons à disposition de ce projet : 

 
• 2 collaborateurs stagtiaires (H/F) recrutés par le Syndicat des Bordeaux et 

Bordeaux Supérieur et dédiés à cette opération commerciale se déroulant du 17 mai 
au 25 septembre 2016.  
 
Profil recherché: 
 
Vous êtes chargé/e de la prospection et de la commercialisation du Bordeaux Rosé 
auprès de la cible Camping du Sud-Ouest. 
- Vous animez et développez le réseau de clients camping et êtes force de proposition 
auprès de votre direction. 
- Vous êtes chargé/e du suivi des commandes. 
- Le poste comporte 30% du temps en sédentaire et 70% en déplacement (véhicule 
professionnel mis à disposition). 
 
De formation minimum BAC + 2 (Vente…) vous avez de solides connaissances dans le 
domaine du vin. Passionné/e, organisé/e et autonome, vous vous adaptez aux 
différents contextes commerciaux. 
La maîtrise de l’outil informatique est indispensable. La maîtrise de l’anglais serait un 
plus. 
  
 

• Pour atteindre son objectif de rentabilité, chaque commercial devra visiter au 
moins 6 établissements / jour.   
 

• Coût d'un collaborateur => Pour un temps plein à 35 h par semaine, le montant de la 
gratification est au moins égal à 508.20 euros par mois. En cas de suspension ou de 
résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire 
est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée. 
 

• Moyens mis à disposition du collaborateur: 
 
1. Création d' un argumentaire Bordeaux Rosé adapté aux professionnels des campings. 

 
2. Remise d'un Kit « Bordeaux Rosé - Camping » en contrepartie d'une prise de commande 
de Bordeaux Rosé. 
 

Et ainsi, développer les ventes du Bordeaux Rosé au sein des Camping via un kit de 
visibilité « Promo été Bordeaux Rosé » comprenant de la PLV spécifique et des goodies que 
le gérant du snack du camping pourra remettre à son client lorsque ce dernier achètera des 
bouteilles de Bordeaux Rosé. 
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3. Composition "Kit PLV / Promo été Bordeaux Rosé" : vitrophanie, guirlande, ardoise, 
parasols, set de table, jeu de cartes 

 
Ex : Si lot 3 bouteilles de 75cl achetées par le client au snack du camping = 1 
jeu de cartes offert 
 

>> Budget Kit Promo Eté Bordeaux Rosé - Camping estimé à = 47 334.38 € HT 
 

- 100 000 Sets de tables - Nappe en papier format 30 x 40 cm. Modèle personnalisé 
 Bordeaux Rosé vendu par paquet de 500 sets = 3 024€ 
 - 1 Vitrophanie Bordeaux Rosé / Kit = 389.03€ 
 - 2 Guirlandes fanions Bordeaux Rosé / Kit - Guirlandes Plv en papier (ignifugé, 
 plastifié) pour usage intérieur ou courte durée extérieur  = 1 776 € 
 - 1 Ardoise publicitaire 15x20 cm Bordeaux Rosé / Kit = 504€ 
 - 5 Parasols Bordeaux Rosé = 11 955.75 € 
 - 42 000 Jeux de cartes = 25 620 € 

- Salaires - Collaborateurs = 4 065.60 € 
 
 
 
 

Point Budget: cf. Annexes 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Un communiqué de presse annonçant ce plan d'envergure sera envoyé aux 
différents médias régionaux: presse écrite et radio... 
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B u d g e t s  
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ACTIONS DATES TARIFS ESTIMES HT AUDIENCES/ CONTACTS

HONORAIRES CONCEPTION & CREATION 

(réflexion stratégique, recommandations 

créatives, recommandations des moyens, 

approche budgétaire// Création 1 bannière 

Web + 3 affiches format Abribus)

1 200 €

COLERETTE BOTTLE (création + impression) A parti r de juin 2016 38 195 € 3.5 Mi l l ions  contacts

CAMPAGNE AFFICHAGE  - SOCIETE 

METROBUS (Achats d'Espaces Publicitaire / 

5000 panneaux)

7 jours  début mai  2016 409 761 € 10 Mi l l ions  contacts

CAMPAGNE AFFICHAGE Bis - 

Communication urbaine Tag
Début mai  2016 25 000 €

CONFERENCE PRESSE (Honoraires & Gestion 

Relations Presse)
Fin avri l  2016 7 520 € 20 invi tés

CAMPAGNE PRESSE ECRITE (régionale et 

nationale)
Fin mai  2016 218 400 € 24 Mi l l ions  contacts

CAMPAGNE RADIO (5 radios ciblées / 300 

spots)
Fin mai  et décembre 2016 180 000 € 110 000 contacts

PARTENARIAT "BLOGGING" A parti r de mai  2016
7 000 € /contrat 

image

CAMPAGNE PUBLICITAIRE DIGITALE - 

Bannière Web et Achats d'espaces 

publicitaire (La Fourchette / Top Chef / 

RVF) 

De juin à  début 

Septembre (Foires  aux 

Vins ) 28 000 €
346 980 

contacts/Internautes

CAMPAGNE COMMUNICATION 

EVENEMENTIELLE DU 15 au 20 juin 2016 47 916.58 €

OPERATION TRADE MARKETING - O.D.R (GD 

& Caviste) Du 25 au 29 mai  2016 14 000 €

OPERATION TRADE MARKETING DIGITALE - 

QR CODE 1er jui l let au 31 août 2016 6 150 €

OPERATION PROMOTIONNELLE - KIT DE 

VISIBILITE CHR A parti r de mai  2016 17 019 €

KIT DE VISIBILITE "PLAN CAMPING ROSE" A parti r de mai  2016 47 334.38 €

TOTAL 1 047 495.96 € HT
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C O N C L U S I O N 
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Notre équipe s’est mise à votre disposition afin d’accomplir notre mission: renforcer 
votre positionnement et votre image, accroître la notoriété de l'AOC Bordeaux Rosé et 
développer vos ventes. 
 

Pour se faire, nous avons travaillé méthodiquement en vue de répondre au mieux à 
vos attentes.  
 

Dans un premier temps, nous avons étudié avec attention le marché dans lequel 
évolue le Bordeaux Rosé en analysant l’environnement, le profil des consommateurs, les 
canaux de distributions et la concurrence.  

Nous avons procédé à une étude documentaire complète, complétée par notre 
propre sondage. Cette première phase a également eu pour but de dégager les forces et 
faiblesses de l’AOC. 
 

Dans un deuxième temps, en tenant compte du marché et de vos recommandations, 
nous vous avons proposé de définir: la problématique, les objectifs puis les cibles et le choix 
du positionnement. 

Les recommandations marketing suivront notamment centrées autour d’un plan de 
communication à 360°. Plan qui propose de façon complète des mesures à prendre, telles 
qu’une campagne d’affichage, digitale, presse écrite, radio et un traitement spécifique ciblé 
des CHR. Le tout centré autour d’une nouvelle identité visuelle et marketing :  

 
« La Renaissance Bordeaux Rosé » 

 
Chacune des propositions du plan marketing est une suggestion. Pour une réussite 

optimale, nous vous conseillons d’appliquer toutes les politiques stratégiques. 
Il est cependant possible pour vous de "panacher" les actions en fonction de votre 

budget et de vos intérêts. 
 

Notre équipe a été fière de travailler à votre service et nous espérons avoir répondu 
au mieux à vos besoins. 
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Internet : 
 
http://www.franceagriMer.fr/filiere-vin-et-cidriculture/Vin 
 
France AgriMer /SYN-VIN 2013-14 vins tranquilles et effervescents en GD 
 
http://www.vinsdeprovence.com/fr/focus-rose/observatoire-economique-du-rose 
 
http://www.planete-bordeaux.net/filiere-presse/bordeaux-rose 
 
http://www.mondial-du-rose.fr/fr/index.php?langue=fr 
 
http://www.bordeaux.com/fr 
 
http://www.vinsdeprovence.com/fr/ 
 
http://www.lepoint.fr/vin/guides/rose-2012/ 
 
France AgriMer / SYN-VIN Ventes Cafés-Hôtels-Restaurants 2014 
 
France AgriMer / SYN-VIN-2014-Observatoire-des-vins-roses-A1213 
 
France AgriMer / SYN-VIN-2014 Vins tranquilles en grande distribution-bilan 2013 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/ 
 
http://blogs.rue89.nouvelobs.com/no-wine-is-innocent 
 
http://www.lenouveleconomiste.fr/dossier-art-de-vivre/vin-tranquille-sa-distribution-et-ses-
reseaux- 
 
http://www.franceagrimer.fr/filiere-vin-et-cidriculture/Vin/La-filiere-en-bref/Le-marche-du-
vin-en-2013 
 
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/o111635-bordelais-chic-et-rose 
 
http://avis-vin.lefigaro.fr/magazine-vin/o108443-rose-la-folie 
 
http://www.lavinia.fr/fr 
 
http://www.ipsos.fr/ 
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Livres : 
 
Le Grand LAROUSSE du vin 
 
Le vin et les vins au restaurant – Paul Brunet éditions BPI 
 
Invignez-vous – Jacques Dupont éditions Grasset 
 
Le vin, de la mythologie à l’œnologie – Jean-François Gauthier  
 
Manuel Pratique du commerce des vins – Olivier Antoine-Geny et Marcello Roudil  éditions 
Féret  
 
 
 
Magazines : 
 
La Revue des vins de France  
 
Le Magazine du Vin  
 
Sommeliers International  
 
 
 
Marketing : 
 
http://www.customsolutions-marketing.com 
 
Le marketing du vin savoir vendre le vin auteur Emmanuelle Rouzet éditions Dunod 
 
http://www.tarifspresse.com/frmMain.aspx?pageid=2&supportid=0000 
 
http://www.c10.fr/a-propos-de-c10/clients-nationaux.html 
 
http://www.customsolutions-marketing.com 
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