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Nous avons décidé de relever le défi en participant 
au concours “Bordeaux Rosé“ organisé par Planète 
Bordeaux. Nous abordons ce projet comme une 
excellente opportunité de découvrir plus en 
profondeur ce noble secteur, et de contribuer, dans la 
mesure de nos possibilités, à son expansion, son 
développement, et sa pérennité.

Contexte
Bordeaux est une zone géographique mondialement réputée pour 
son terroir vinicole : les Bordeaux et Bordeaux Supérieur représentent 
55% du vignoble girondin, 7 AOC…



Problématique

Comment créer une stratégie d’
engagement et de partage en remettant 

la marque Bordeaux Rosé à table, à 
travers un contenu de conseil interactif et 

ludique dans une perspective de 
consommation modérée et raisonnée 

auprès d’une cible jeune ?



1) Coeur de cible : les jeunes foodies
- Jeunesse connectée
- Amateurs de gastronomie et de vins
- Personnes qui prennent des cours de cuisine ou qui aiment la 

cuisine
- Personnes qui prennent des cours d’oenologie ou qui possèdent 

quelques connaissances

2) Exemples de cibles secondaires
- Personnes qui souhaitent optimiser leur temps
- Organisateurs d’événements

Les cibles



Principaux 
concurrents

Le Rosé en Provence, premier concurrent direct de Bordeaux Rosé propose un site 
épuré relatant l’histoire de la région de Provence et du rosé.
Les textes et images reflètent une image plus noble de cette boisson, souvent 
considérée comme bas de gamme.

Le Rosé en Provence propose un contenu 
Facebook participatif et fréquemment 
partagé par les internautes. Des vidéos 
YouTube de type reportages sont postées 
régulièrement.

Le site Web ne propose aucune rubrique de 
conseils aux internautes permettant de trouver 
l'accord idéal entre un plat, un mets et un 
vin.



Le Rosé du Val de Loire propose un site attractif au sein duquel le contenu textuel et les visuels sont 
bien proportionnés.

Le site Web, toujours dans un esprit créatif et entreprenant, met en avant les réseaux sociaux dès 
le slider de la page d’accueil. 
Le Rosé de Val de Loire est très actif principalement sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. 

Principaux 
concurrents



Principaux 
concurrents

Le site Web se compose d’une rubrique “Appréciez” offrant aux internautes 
des conseils sur l'accommodation des plats et des différent vins.

Le Rosé du Val de Loire propose une 
application mobile compatible iOS et 
Android. 
Celle-ci intègre un service de géolocalisation 
pour les caves du vignoble, la possibilité de 
trouver un hébergement au coeur des vignes 
et de suivre les événements.



Matrice 
SWOT

Nous avons réalisé une analyse SWOT en 
amont afin d’identifier les axes stratégiques 

à développer dans la mise en place de 
notre stratégie digitale.



FORCES FAIBLESSES

Consommateurs : 
- Le Bordeaux Rose ́ attire de nouveaux consommateurs : les 
femmes et les jeunes. Il s’adapte parfaitement aux nouveaux 
modes de consommation
Produit :
- Le Bordeaux Rosé est un produit de plus en plus dit de qualité
- Sa production est en perpétuelle évolution : le vignoble bordelais 
s'inscrit de ́sormais parmi les premiers producteurs de vins rose ́s
- Il se de ́guste de ̀s l’ape ́ritif et pendant tout un repas
Prix :
- Le prix moyen d’une bouteille de Bordeaux Rosé est de 4 euros
Communication :
- Des dégustations fréquemment mises en place tout l’été
- De bons retours presse
- Dispositifs pour faire de ́couvrir le Bordeaux Rose ́ avec 
notamment des restaurants partenaires

Produit :
- Parfois considéré comme bas de gamme
- Produit essentiellement consommé pendant l’été
Communication :
- Assez peu d’événements autour du Bordeaux Rosé
Distribution :
- Légère baisse de vente de vins dans les hypermarchés
- Le prix moyen d’une bouteille de Bordeaux Rosé a augmenté



OPPORTUNITÉS MENACES

Législation :
- Seuls ont l’appellation d'origine contro ̂le ́e “Bordeaux”, 
initialement reconnue par la de ́cret du 14.11.1936, les vins 
tranquilles blancs, rose ́s, clairets, ou rouges re ́pondant à des 
conditions particulières fixe ́es par l’INAO le 29.05.2008
Économique :
- C’est le vin qui connaît le plus fort développement
- La France est le premier producteur mondial de vin Rose ́
- La France fournit  plus de 40% de la production mondiale 
Socio-culturel :  
- Le rose ́ s’adapte aux nouvelles tendances de consommation et 
des modes d’alimentation dans les socie ́te ́s occidentales : repas 
moins structurés, simplicité et convivialité
- Boisson de moins en moins saisonnière
Concurrence : 
- Les ame ́ricains sont de gros producteurs de rose ́
L’offre et la demande :
- Grande varie ́te ́ de saveurs
- Succe ̀s des vins franc ̧ais, qui contiennent comparativement moins 
de sucre que les vins américains
- Le rose ́ franc ̧ais a la réputation d’être un vin de qualite ́

Législation :
- En France, des mentions obligatoires sont exige ́es sur les 
e ́tiquettes de vins : logo femme enceinte, contenance de la 
bouteille, nom de l’AOC, degré d’alcool...
- Obligation d’avoir une capsule CRD sur chaque bouteille de vin, 
elle permet sa libre commercialisation
- La loi EVIN interdit toute publicite ́ sur l’alcool et oblige a ̀ 
rappeler que “l’abus d’alcool est dangereux pour la santé”
Économique :
- La crise e ́conomique freine le marche ́ du vin
- La Provence est le premier producteur en France de vin rosé
- Autres re ́gions viticoles : Loire, Rho ̂ne, Languedoc, Roussillon, 
autres AOC, Sud-Ouest et Corse
Socio-culturel :  
- Le rose ́ souffre d’une image de vin simple aupre ̀s de certains 
connaisseurs
L’offre et la demande :
- Développement de boissons hybrides a ̀ partir du rose ́ : le rose ́ 
pamplemousse, qui est désormais une boisson a ̀ part entie ̀re



Ligne 
éditoriale

PROFESSIONNEL
VARIÉ

INFORMATIF
JEUNE

ACCESSIBLE
FUN

PLAISIR
DYNAMIQUE
CONVIVIAL

PARTICIPATIF
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Notre projet

Comment accommoder culinairement tous vos 
plats avec le Bordeaux Rosé ? 

Conseils, recettes, dégustations… 
Un site tuto interactif sur le Bordeaux Rosé !



Idée de 
départ

Sur le site Web de Bordeaux Rosé, nous avons trouvé l’idée de la 
rubrique “Accords Mets et Vins” très intéressante.

Descriptif de la rubrique : 

“Bienvenue sur notre espace dédié au mariage de la gastronomie et des AOC 
Bordeaux et Bordeaux Supérieur.

[...]

Nous vous proposons des recettes correspondantes ainsi que des vins pour les 
accompagner de jolie façon.

Ce sont les secrets de l’union des vins et des mets qui vous sont révélés ici.”



Suite à notre analyse complète du site, nous avons retenu le 
potentiel incontestable de cette rubrique. 

Cependant, aujourd’hui, cette rubrique regroupe un contenu 
très conséquent et la navigation est parfois difficile : le 
consommateur peut choisir une recette précise, afin d’en 
découvrir sa composition et le meilleur vin adapté à celle-ci, 
mais la carte des plats (située dans une barre latérale droite) 
est longue et non organisé par type de plat.

Idée de 
départ

L’objectif de cette rubrique est de faciliter les recherches des internautes.
L’utilisateur ne doit pas perdre son temps à chercher un titre de plat dans une liste qui 
commence par les desserts, se termine par de la volaille et entre les deux se glissent des 
tartes et fromages.

Nous observons que cette rubrique ne met pas assez en valeur les vins Bordeaux, les 
recettes sont mises au premier plan, on en oublierait presque son rôle premier. 
Rappelons que nous souhaitons rendre le Bordeaux Rosé plus accessible.



Pourquoi un 
mini-site ?

Cela va permettre de développer et de tirer un meilleur avantage du contenu de la rubrique “Accord 
mets et vins” en offrant une expérience interactive à l’utilisateur.

Il sera davantage axé sur le conseil, l’interactivité et le partage communautaire.

Le site intermédiaire misera sur un du flat design tout en reprenant les couleurs vives du site Bordeaux 
Rosé. Nous tenons cependant à créer un nouveau logo et un design dynamique, spécialement créé pour 
ce mini-site, qui doit se distinguer du site principal.

Ce mini-site interactif sera dédié aux vins rosés, mais peut parfaitement être développé pour tous les vins 
Bordeaux et Bordeaux Supérieur.

Étant donné le contenu très riche de la rubrique, nous proposons de créer un 
mini-site totalement dédié aux plats et aux vins pour aider le consommateur à 
sélectionner le rosé qui s'accommode le mieux avec une recette précise.
Le mini-site permettra, d’une part, d’alléger le site Planète Bordeaux et d’autre 
part, de pouvoir exploiter au maximum l’idée de cette rubrique, qui intéresse 
beaucoup les consommateurs.



Wireframe



Maquettes



Soirée de lancement : 

Nous envisageons l’organisation d’un événement sous forme de soirée de 
lancement dans plusieurs villes de France en simultané : Bordeaux, Paris, 
Toulouse, Marseille, Nantes, Lyon, Lille, Valence et Strasbourg.

Lancement du 
mini-site

Au menu :
 
● Apéritif dînatoire et dégustation de vins
● Lancement officiel du mini-site
● Présentation de nouveaux produits en exclusivité
● Jeux concours autour du mini-site
● Cours basiques d’oenologie et d'initiation aux accords mets et vins
● Mise en place d’un TweetWall tout au long de la soirée (moyen efficace 

d'interagir avec le public)



Lancement du 
mini-site

Relations presse :

Il est indispensable pour Bordeaux Rosé de se constituer un fichier presse 
spécialement adapté au mini-site afin de pouvoir envoyer des informations 
presse et communiqués de presse aux journalistes régulièrement (concept 
global, présentation des différentes fonctionnalités…).

Nous préconisons l’envoi de deux communiqués de presse et d’une invitation presse (pour le 
lancement du mini-site) : 

- Pour présenter le concept à la presse (teasing)
- Pour annoncer le lancement du mini-site
- Envoyer une invitation presse aux journalistes pour participer à la soirée de lancement



Lancement du 
mini-site

Newsletters :

A partir du fichier de personnes inscrites à la Newsletter Bordeaux Rosé, nous 
proposons d’envoyer fréquemment plusieurs Newsletters spécialement dédiées 
au mini-site.

Nous allons envoyer dans un premier temps des Newsletters pleinement consacrées au mini-site 
(de l’annonce de son lancement à son fonctionnement). L’idée est d’interpeller les lecteurs en 
proposant un message de communication original afin qu’il s’intéresse à la suite de notre action 
de communication (teasing).

Nous pourrons envoyer par la suite des Newsletters plus régulières avec un contenu issu du mini-
site, les idées de plats du jour les plus populaires, les plats tendances en fonction de la saison, les 
résultats des concours...



Stratégie 
digitale

1) Inciter les consommateurs à partager sur les réseaux 
sociaux la recette sélectionnée

Grâce au mini-site responsive mis en place, l’objectif 
premier sera de mettre en oeuvre les boutons Call to 
Action afin que les internautes partagent leurs 
assiettes réalisées sur-mesure en utilisant le hashtag 
spécialement mis en place : #MonBDXRosé



Notre objectif est d’installer une mécanique de partage chez les utilisateurs en 
proposant notamment 5% de remise sur la bouteille en échange d’un partage 
du repas sélectionné.

Un bouton permet directement d’acheter la bouteille conseillée avec la recette 
ainsi sélectionnée : lien direct avec la boutique en ligne de Planète Bordeaux.

Après une études approfondie sur les habitudes des consommateurs, nous nous sommes rendus 
compte que bon nombre de personnes achètent les produits dont ils ont besoins à la dernière minute. 
Hors, en commandant une bouteille sur le site Planète Bordeaux, il faut attendre quelques jours pour 
être livré.

Nous proposons donc de créer un partenariat avec des livreurs à domicile pour 
permettre aux consommateurs de gagner du temps entre le processus d’achat et de 
livraison. Un SMS envoyé et quelques minutes plus tard, la bouteille est arrivée.
Nous recommandons un partenariat avec le service de coursiers TOC TOC TOC ou 
CLAC DES DOIGTS, services fiables et très en vogue.

Stratégie 
digitale



Stratégie 
digitale

2) Utiliser les comptes des réseaux sociaux de Planète Bordeaux déjà 
existants dans le but de les dynamiser

Planète Bordeaux possède déjà une communauté d’utilisateurs actifs sur 
différents réseaux sociaux. Ainsi, nous trouvons judicieux d’utiliser ceux-ci, de 
manière à rebooster chacun d’entre-eux.

Une fois que nous aurons réussi à obtenir une petite base 
d’utilisateurs qui partagent régulièrement leurs plats, nous 
proposons de mettre en place des Facebook et Twitter 
Adds pour promouvoir le mini-site.

Sur Twitter, nous allons favoriser les posts participatifs et 
relayables en intégrant obligatoirement #MonBDXRosé 
ainsi que des médias dès que possible (le reach est plus 
important avec).



Stratégie 
digitale

L’idée est interagir au maximum avec les utilisateurs et ainsi de 
favoriser l’échange via des posts participatifs et des sondages.

Le mini-site répertorie des recettes incontournables, mais pour 
des recettes de saison plus précises, nous allons publier une 
recette complète avec des conseils par semaine.

Rapidement, nous allons créer des événements Facebook dans 
différentes villes de France, pour organiser des dégustations ainsi 
que des cours du l’accord mets et vins.

En plus de l’activité de Bordeaux Rosé, 
nous allons publier trois posts par 
semaine sur Facebook, exclusivement par 
rapport au mini-site afin de générer une 
activité, garder contact avec la 
communauté et donc de créer de l’
engagement.



Stratégie 
digitale

Instagram est réseaux social sur lequel de nombreux utilisateurs postent très 
fréquemment des photo de repas. Il est indispensable de publier du contenu 
photo et vidéo en rapport direct avec le mini-site déployé (lors des événements 
et des concours par exemple).



Nous conseillons de mettre en place une mécanique de publication sur 
Instagram avec la sélection d’un gagnant chaque semaine, qui a reproduit et 
posté sur son compte personnel une photographie de la recette imposée sur les 
différents réseaux sociaux avec le #MonBDXRosé et #RecetteOfTheWeek. 

Stratégie 
digitale

Un post Instagram par semaine sera spécialement réservé au résultat du concours.
Le gagnant de la semaine aura par exemple une réduction sur la boutique en ligne, un cours d’
initiation à l’oenologie…

Nous conseillons d’utiliser l’application Canva pour créer rapidement des visuels efficaces et libres 
d’utilisation.



Sur YouTube, l’objectif est de poster régulièrement des vidéos en rapport avec le 
mini-site au contenu varié : interviews, vidéos plus ciblées, teasers…

Nous proposons de lancer des catégories de vidéos comme par exemple une 
suite de vidéos interviews sur l'accord mets et vins préféré des internautes pour le 
printemps, des conseils et recettes vidéos…

Stratégie 
digitale

Voici quelques idées pour distinguer les différentes catégories de vidéos : 

[ Recette n°1 ] : 4 idées de salades de printemps à savourer avec le Bordeaux Rosé Château 
Motte Maucourt
[ À savoir n°1 ] : 10 conseils de base pour bien accorder les plats et les vins, entre harmonie, 
équilibre et intensité
[ Favoris n°1 ] : Anabelle nous dévoile son entrée fraiche et healthy indispensable du 
moment !

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%80


Stratégie 
digitale

YouTube peut également être utilisé pour diffuser en direct les événements en 
utilisant YouTube En Direct, pratique et efficace pour les personnes absentes 
mais souhaitant suivre les événements (possibilité également de publier un replay 
sur la chaîne YouTube).



Stratégie 
digitale

Nous recommandons d’utiliser Google+ comme relais des publications, un 
indispensable pour donner plus de visibilité au mini-site.

De plus, Google+ permet d’organiser des événements ainsi que de publier des 
lives-médias via Hangouts On Air (interviews en direct, conférences, 
dégustations…).

Il faut alimenter du contenu utile et pertinent permettant aux absents de l’événement de s’investir.



- Trafic 
Audience du mini-site (total des visites, visiteur unique, nouveau 
ou ancien visiteur)

- Engagement
Temps passé sur le site
Réseaux sociaux (nombre de likes, followers, favoris, partages, 
retweets, harmonisation des supports...)

- Conversion
Inscriptions à l’événement
Qualité des cibles

- Relations presse
Articles parus sur le Bordeaux Rosé

Les KPI



Estimation 
du budget

€ HT Chef de projet Chargé de 
communication

Community 
Manager

Graphiste Intégrateur/
Développeur

Tarif/Jour 90 80 70 60 60

Tarifs journaliers des ressources humaines du projet mini-site :



Chef de 
projet

Chargé de 
communication

Community 
Manager

Graphiste Intégrateur/
Développeur

TOTAL € HT

Gestion de 
projet

Frais de projet (recherches, 
planning...)

5

1260 €
Rédaction du cahier des 
charges

4

Recette 5

Total - Gestion de projet 14

Contenus Contenus du mini-site 5

2980 €

Rédaction des 
communiqués de presse

2

Rédaction des Newsletters 4

Animation des réseaux 
sociaux

30

Total - Contenus 11 30



Chef de 
projet

Chargé de 
communication

Community 
Manager

Graphiste Intégrateur/
Développeur

TOTAL € HT

Design Charte graphique 2

480 €
Logo 2

Maquettes 4

Total - Design 8

Fonctionnalités Intégration front 3

1020 €

Développement 5

Animations (drag & drop) 2

Back-office 7

Total - Fonctionnalités 17

TOTAL € HT 5740 €



Estimation 
du budget

Concernant les ressources internes, nous avons calculé le coût journalier en se 
basant sur le salaire brut. Ensuite, nous avons multiplier ce coût journalier par le 
nombre de jours prévus d'intervention sur le projet. 
Nous avons estimé la réalisation du mini-site, des recherches à sa mise en ligne, 
à 1 mois.

Il reste enfin à évaluer les autres coûts, notamment le coût des licences des 
logiciels nécessaires au projet, des serveurs de tests et des serveurs de production. 
Il faut rajouter 5 à 10% environ au coût total.

Enfin, nous recommandons un Community Manager interne après la mise en 
ligne du mini-site pour gérer les réseaux sociaux.



Notre défi était de créer un projet innovant en adéquation avec la cible, les 
utilisateurs, l’image de la marque et de capitaliser sur une idée bonne mais 
insuffisamment exploitée.

Nous souhaitons promouvoir le Bordeaux Rosé dans une perspective de 
consommation modérée et raisonnée auprès d’une cible jeune. 

Conclusion

DOSSIER N°234

Les principaux objectifs sont de démocratiser la présence du rosé -et de facto du Bordeaux Rosé- sur 
les tables, en cassant l’image Rosé = Apéritif et de montrer d’une manière ludique et interactive les 
infinies possibilités culinaires.
De plus, le Bordeaux Rosé est une porte d’entrée dans le monde du vin, parfois jugé trop complexe par 
les jeunes. Nous souhaitons éviter que  certains se tournent vers les alcools forts plus simples d’acce ̀s en 
publiant un contenu dynamique et accessible !

Merci pour votre lecture



Synthèse Nous avons décidé de relever le défi en participant au concours “Bordeaux Rosé“ organisé par Planète 
Bordeaux. Nous abordons ce projet comme une excellente opportunité de découvrir plus en profondeur ce 
noble secteur, et de contribuer, dans la mesure de nos possibilités, à son expansion, son développement, et sa 
pérennité.

Problématique initiale : Comment créer une stratégie d’engagement et de partage en remettant la marque 
Bordeaux Rosé à table, à travers un contenu de conseil interactif et ludique dans une perspective de 
consommation modérée et raisonnée auprès d’une cible jeune ?

Suite à une étude sur la présence Web actuelle de Planète Bordeaux, nous avons retenu le potentiel 
incontestable de la rubrique “Accords Mets et Vins” proposant des recettes ainsi que des conseils de 
dégustation.
Cependant, aujourd’hui, cette rubrique regroupe un contenu très conséquent et la navigation est parfois 
difficile. De plus, cette rubrique ne met pas assez en valeur les vins Bordeaux, les recettes sont mises au 
premier plan, on en oublierait presque son rôle premier. Rappelons que nous souhaitons rendre le Bordeaux 
Rosé plus accessible.

Nous avons ainsi réfléchi à un moyen d’exploiter au maximum l’idée de cette rubrique qui intéresse les 
consommateurs en proposant un mini-site tuto sur le Bordeaux Rosé davantage axé sur le conseil, l’
interactivité et le partage communautaire.



Le site intermédiaire reprend les couleurs vives du site Bordeaux Rosé et es en flat design. Nous tenons à créer un nouveau 
logo et un design dynamique, spécialement créé pour ce mini-site, qui doit se distinguer du site principal.

Nous misons sur une soirée de lancement ainsi qu’une stratégie béton sur les réseaux sociaux entre autre pour créer une 
mécanique de partage chez les utilisateurs.

Notre défi était de créer un projet innovant en adéquation avec la cible, les utilisateurs, l’image de la marque et de 
capitaliser sur une idée bonne mais insuffisamment exploitée.

Nous souhaitons promouvoir le Bordeaux Rosé dans une perspective de consommation modérée et raisonnée auprès d’une 
cible jeune. 
Les principaux objectifs sont de démocratiser la présence du rosé -et de facto du Bordeaux Rosé- sur les tables, en cassant 
l’image Rosé = Apéritif et de montrer d’une manière ludique et interactive les infinies possibilités culinaires.
De plus, le Bordeaux Rosé est une porte d’entrée dans le monde du vin, parfois jugé trop complexe par les jeunes. Nous 
souhaitons éviter que  certains se tournent vers les alcools forts plus simples d’accès en publiant un contenu dynamique et 
accessible !





Règlement signé et approuvé par 
toute l’équipe



Certificats de scolarité des membres 
du groupe




