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Le vin dans le monde

 
Avec 23 87 000 000 de litres de vin par an soit 767 litres chaque seconde (compteur), 
la consommation mondiale de vin représente 238,7 millions d'hectolitres (2013) selon 
l'organisation internationale de la vigne et du vin. 

En 2018, elle représentera 32,78 milliards de bouteilles, contre 31,7 milliards en 
moyenne entre 2009 et 2013, assure l'organisme professionnel.

Selon les chiffres publiés en 2014 (OIV), la France totaliserait 46,2 millions 
d’hectolitres dans ses cuves, soit une hausse en volume de 10 % par rapport à 2013. 

A l’inverse, le niveau de la production en Italie plonge de 15 %, à 44,4 millions 
d’hectolitres. 
Quant au vin espagnol qui avait connu une montée spectaculaire en 2013, il revient à 
37 millions d’hectolitres.
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Les Français et le rosé
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9 français sur 10 déclarent 
boire du rosé

36% de la consommation mondiale

+8 points de progression de la consommation 
de rosé chez les femmes en 4 ans

Le rosé est le deuxième vin
 le plus consommé en France

La tendance actuelle pour le rosé s’oriente vers 
la “désalcoolisation” des vins avec parfois des ajouts 

aromatiques. 

Le BIO fait son chemin avec 
des progrès techniques et un marché porteur

7 minutes durée de vie d’une bouteille de 
rosé à table



Les jeunes et le vin

Les jeunes de 18 à 30 consommeraient du vin juste
occasionnellement Le vin marque le passage à l'âge adulte 

Il représente une consommation maîtrisée 
et éclairée.

Le vin se déguste et on n’en abuse pasLa couleur du vin perturbe

Peur des effets du vin sur la santé

Le vin est culturel

L’alcool fort est préféré au vin

Les 18-25 ans consomment de plus en plus 
de vin

Le goût n’attire pas



AOC Bordeaux et Bordeaux 
Supérieur représente le plus 

grand vignoble de vins fins au 
monde. Il représente plus de la 

moitié du vignoble girondin avec 
4 couleurs et 7 appellations 

d’Origine Contrôlée 

En chiffres : 

52 % du vignoble bordelais 
59 700 hectares 
2.2 millions d’hectolitres/an  
270 millions de bouteilles 
5360 adhérents dont 29 caves coopérative 300 
maisons de négoce 
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PROBLÉMATIQUE

Comment créer l'évènement autour du Bordeaux Rosé alors qu'il 
est perçu par les jeunes comme un produit à faible valeur ajoutée



LES OBJECTIFS

Faire connaitre le 
Bordeaux rosé et 

dynamiser la marque 

Donner un image chic et 
glamour du vin 

Bordeaux 

Créer une communauté 
autour du vin Bordeaux 

Rosé
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Notoriété Notoriété Image
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Aiment le bio

Suivent la mode Jeunes 
Femmes

20 à 35 ans

Sensibles au  
développement durable

Vivent à Bordeaux et ses alentours

Citadines

Etudiantes/Jeunes actives

Préfèrent le vin aux alcools forts

Aiment la gastronomie

LA CIBLE
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Contexte :

Age : 21 ans
Lieu d’habitation : Bordeaux

Situation : Célibataire
Profession : Etudiante en publicité

Bénéficie d’un réseau personnel développé

   Agathe, 
Etudiante en publicité 
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COMPORTEMENT

A l’affût des tendances, elle suit la mode. 
Elle est sensible au développement durable.
Elle est connectée et ne se sépare jamais de son smartphone.
Elle est à la recherche d'expériences nouvelles à partager entre amies avec qui elle aime se 
retrouver et tester des concepts originaux liés à des tendances nouvelles comme le bio. 
Elle veut associer l'esprit champêtre du brunch au côté plus raffiné du vin.
Elle aime la gastronomie, le vin et le bio.
Elle possède un blog avec ses adresses coups de cœur.

Sites préférés :
Presse féminine, ELLE, Be, Cosmopolitan, Stylist, blogs mode, beauté, déco, DIY, design, 
mademoizelle.com, mylittleparis.com, http://birchbox.fr/, http://www.mylittlebox.fr/
Sites de voyage, blogs
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Création d’un évènement 
« Brunch chic et champêtre »
dans les jardins botaniques 

de Bordeaux
- 11 juillet 2015 - 

Teasing et 
communication 
jusqu’au brunch 

Organisation de 
jeux concours

SOLUTIONS APPORTÉES

- 11 juillet 2015- 
Jour J 

« Brunch chic et  
champêtre »



15



16

LES KPIS

1. Augmentation de la communauté de fans

- Total de like de la fanpage
- Lieu de conversation de la cible
- Nouveaux likes de la fanpage

2. Engagement avec les contenus

- Nombre de clics sur les publications
- Nombre de likes sur les publications
- Nombre de commentaires

3. « Viralité » des contenus

- Nombre de partages des publications
- Références/mentions d’influencer

4. Conversation de fans en clients

- Nombre de visites sur le site provenant des réseaux
- Nombre de contacts provenant des réseaux
- Nombre d’inscrits à l’évènement

5. Retombées avant et après l’évènement

- Nombre d’articles relayés sur les blogs ciblés
- Nombre de visiteurs
- Fréquence de visite du site Internet 
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Actions mises en place
 AVANT/APRÈS

STRATÉGIE DIGITALE
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Actions mises en place
Avant l’évènement

GROUPE 
FACEBOOK

Création d’un groupe Facebook dédié 
au Bordeaux rosé via la page Planète Bordeaux :
Nom du groupe : So Rosé

Communiquer sur le Bordeaux rosé

INFILTRER DES 
GROUPES

Infiltrer des groupes publiques Facebook 
comme « A vos sorties BORDEAUX” 
et privés comme “Sorties Bordeaux” et 
communiquer sur le Bordeaux rosé en y intégrant nos différentes publications
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Actions mises en place
Avant l’évènement

COMMUNIQUER

Inciter les blogueuses à parler de la page 
Bordeaux rosé et d’un futur évènement organisé 
par Planète Bordeaux 

PRISE DE 
CONTACT

Contacter et convier des blogueuses mode influentes bordelaises : 
Camille in Bordeaux, Noholita, Mademoiselle Modeuse, 
des blogueuses culinaires et DIY: Bonjour Darling,Yummy Bordeaux, My 
Little Spoon, Le coin de Joelle
des blogueuses BIO : Ecologirl, mon bio cocon
Contacter et convier l’illustratrice bordelaise Caribou 
et la photographe bordelaise Caroline Bizard 

Contacter les influenceurs
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Actions mises en place
Avant l’évènement

TEASING

Annoncer un dress code : tous en liberty et fleuri
Annoncer le lieu
Création de plusieurs hashtags : #bordeauxrose #brunchic 
#brunchic&champêtre #bdxrosé 
#TousEnLiberty #cheers à utiliser sur Facebook, 
Twitter et Instagram 
Création d’un tableau Pinterest

ÉVÈNEMENT

Création d’une page évènement Facebook « Brunch chic et champêtre »
Inviter les personnes des groupes rejoints auparavant
Recontacter les blogueuses
Inciter à inviter ses ami(e)s

Créer l’évènement sur Facebook et préparer sa 
communication sur les réseaux sociaux
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Visuel
« Brunch chic et champêtre »

représentant la femme moderne 
et glamour
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Actions mises en place
Avant l’évènement

ANIMER LES 
TIMELINES

Ligne éditoriale avec les thématiques suivantes :
Top 10 des recettes sympas pour accompagner son verre 
de rosé ?
Où boire un bon Bordeaux rosé ?
Top 10 des meilleurs bars
Les produits phares de l’été (liste, quiz)
Quelle musique écouter pour boire son verre de rosé ?

JEUX 
CONCOURS

Organisation de jeux concours et de défis photos sur Instagram et les autres 
réseaux sociaux pour gagner des paniers repas bio à retirer sur place, 
des invitations chez nos partenaires.

Animer les réseaux sociaux et inciter à venir à l’évènement
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Création Groupe Facebook : So Rosé !
Évènement : Brunch chic et champêtre
Communiquer sur le Bordeaux rosé et l’évènement en proposant des posts sur l’univers du rosé 
et du champêtre
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 Relayer les évènements de Facebook en utilisant les # définis. 

#bordeauxrose #brunchic #brunchchic&champêtre #bdxrosé #TousEnLiberty #cheers 

Relayer les jeux concours (follow + RT), tirage au sort pour annoncer les gagnants des paniers 

repas à retirer sur place.

Animer la timeline avec la galerie photos.

Lancer des défis photos accompagnés de teasing ( Chaque jour proposer un défi photo avec 
les #définis ) afin de tenir en haleine notre cible.  Exemple : 
1* Selfie
2* Une touche de rose 
3* Vernis rose
4* Chaussures roses
5* Pécher mignon 

Création d’un tableau sur le Bordeaux rosé et son univers.

Alimenter le tableau au long de la période avant, pendant et après évènement.
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Actions mises en place
L’évènement : Brunch chic et champêtre

Un brunch chic géant en plein air

Dans les jardins botaniques de Bordeaux 
à proximité de la Garonne

Convier des food truck bordelaisà forte 
notoriété 
( El Taco Del Diablo, Seasons Food )

Proposer des ateliers de fooding 
Bio /Organic Food

Les participants peuvent réaliser des recettes 
bio à partir des produits frais et locaux

Entre 300 et 500 participants Proposer des stands de dégustation pour 
les majeurs  - voir avec la loi Evin -
( une dégustation gratuite avec un bon) Le samedi 11 juillet, période d’après 

examens
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Actions mises en place
L’évènement : Brunch chic et champêtre

Live tweet avec le compte Planète Bordeaux
 et les # définis

Poster des photos et minis vidéos sur 
Facebook, Twitter et Instagram 

Inciter la photographe et l’illustratrice 
à relayer l’évènement en photos et dessins 
sur les réseaux sociaux

Inciter les blogueuses à relayer l’évènement 
et le rendre visible sur les réseaux sociaux 

Mettre en place un photowall et 
proposer une activité photo 
“Repars avec ton pola” 

Demander aux différents partenaires 
de relayer l’évènement sur leurs pages 
Facebook, Twitter et Instragram 
en utilisant les # définis 



PLANNING EDITORIAL
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MEDIA semaine 1 semaine 2 semaine 3 Semaine 4 

Facebook Création et animation 
de So Rosé ! 
Un groupe dédié au 
Bordeaux rosé via la 
page Planète 
Bordeaux 
Lundi et jeudi : 
Publications de post 
récurrents  

Infiltration de groupes 
publiques comme « A 
vos sorties 
BORDEAUX » et privés 
comme « Sorties 
Bordeaux » pour attirer 
nos futurs participants

Contacter les 
blogueuses mode, 
culinaires et BIO 
influentes bordelaises 
pour les inciter à 
rejoindre notre groupe 

Annonce de la 
création d’un 
évènement spécial à 
venir pour cet été

Twitter Relais de l’annonce 
de l’évènement 
« Brunch Chic et 
Champêtre » 

Mardi et vendredi : 
Relais des publications 
facebook

Même procédé Même procédé

Instagram Alimenter le compte 
en photos et relais 
des publications 
facebook 

Même procédé Même procédé Même procédé

Pinterest Création d’un tableau 
Pinterest « Brunch 
chic et champêtre 
Bordeaux rosé »

Alimenter le tableau en 
photos

Alimenter le tableau 
en photos

Alimenter le tableau 
en photos

A
V
R
I
L
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MEDIA Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 

Facebook Création de la page 
évènement « Brunch 
chic et champêtre »
Inviter les blogueuses 
influentes à la rejoindre 
et les membres des 
groupes publics et privés 
que nous avons infiltré

Annonce du dress 
code  

Lundi et jeudi : 
Publications de post 
récurrents  

Organisation de 
jeux concours et 
annonce des lots 
à gagner

Annonce du lieu du 
brunch chic et 
champêtre 

Twitter Création de plusieurs 
hashtags : 
#bordeauxrose # 
bdxrose #brunchic 
#brunchic&champêtre 
#cheers

Relayer l’annonce 
du dress code + 
Création du hashtag 
pour le dress code : 
#TousEnLiberty

Relayer les jeux 
concours 

Relayer les post 
facebook et l’annonce 
du lieu

Instagram Lancement des défis 
photos + teasing. 
Chaque jour un défi. 
Utilisation des # définis

Relais des 
publications 

Relais des 
publications

Relais des 
publications

Pinterest Alimenter le tableau Alimenter le tableau Alimenter le 
tableau

Alimenter le tableau

M
A
I

J
U
I
N
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qualité et 
satisfaction

BUDGET
1000 euros pour une prestation foodtruck 
2 seront présents lors de l’évènement soit 2000 euros

Cours de cuisine prestation 4h x 4 stands 
150 euros X 4 = 600 euros Panier gourmand gagnés

50 euros x 10 gagnants = 500 euros

Prestations Polaroid + photocabine
1290€ 

PLV 4 oriflammes = 200 euros x 4 = 800 
euros

5 000 



Merci


