
 

 

 

 

 

 
 

 
 

5ème édition du Concours « Bordeaux Rosé, L’Autre Rosé » 

1000 étudiants au départ !  
 
 

Fort de son succès ces quatre dernières années, le Concours « Bordeaux Rosé, L’autre Rosé » organisé par le Syndicat 

Viticole des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur en partenariat avec la marque Verallia  lance sa 5ème édition avec 

panache. Sur la ligne de départ : 1000 étudiants engagés pour concevoir la vision future du Bordeaux Rosé. 
 

Le vignoble bordelais, parmi les premiers producteurs de vins rosés ! 

Si Bordeaux est souvent associé au vin rouge, le Rosé y défend néanmoins sa renommée. Sa production ayant été 

multipliée par 12 ces vingt dernières années,  le vignoble bordelais s’inscrit  actuellement parmi les premiers producteurs 

de vins rosés. Dans ce contexte, le Syndicat Viticole des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur mobilise les jeunes pour 

mettre en avant cette cause de manière créative et innovante. 
 

Un Rosé Campus Tour, véritable tournée pédagogique autour des AOC Bordeaux et Bordeaux 

Supérieur… 

Plus d’un millier d’étudiants, de 40 écoles participantes, ont découvert les appellations Bordeaux et Bordeaux Supérieur 

avec un focus spécial Bordeaux Rosé lors du « Rosé Campus Tour », une tournée visant à initier et à former les étudiants 

de Paris, Rennes, Nantes, Toulouse et Bordeaux. Le challenge posé aux participants est clair : comment promouvoir le 

Bordeaux Rosé de manière imaginative et novatrice auprès de la cible de leur choix ?  

40 écoles en lice pour défendre leur créativité au travers de 4 thématiques 

Une première présélection déterminera les meilleurs projets des 4 catégories: Trade Marketing, Communication digitale, 

Design- Packaging et Design-verre (en partenariat avec Verallia).  Les  oraux devant le grand jury suivie par la remise 

des prix, auront lieu au mois de mai à Bordeaux. Un  jury de professionnels récompensera les 3 finalistes de chaque 

catégorie. A gagner : 500€, chèques cadeaux,  magnums dédicacés de Bordeaux Rosé, et bien plus…  
 

Parmi les lauréats de 2015  « #BDXDUJOUR », un mini-site totalement dédié aux plats et aux Rosés qui les 
complimentent, ou encore « Ecris ton Rosé », qui permet de personnaliser la bouteille que vous offrirez…  
Découvrez les dossiers finalistes 2015 : www.bordeaux-rose.com/les-resultats-2015/ 

 

 

Les écoles participantes intégrant le concours en cas d’écoles   

 
Bordeaux : E-artsup ; E-Cod ; Kedge ; IPC ; ECV Aquitaine ; Lim’art ; Supimage ; ESAA Aquitaine ; ISEG ; ISEFAC / Lille : EFAP / 
Montpellier : IPESAA ; ACFA Multimédia ; Studio M, ESDAC / Paris : Autograf ; LISAA / Rennes : Digital Campus ; LISAA / 
Toulouse : Digital Campus ; ESGCF ; Ecran  
Et d’autres écoles qui participent en candidature libre.  

 

 
 

A vos marques… Prêts…  Bordeaux Rosé ! 

Modalités du concours 

Ouvert aux étudiants des écoles de niveau bac +1 à bac +5 

Pour s’inscrire : www.bordeaux-rose.com/inscription-2016/ 

Clôture des inscriptions : 15 mars 2016 

Dépôt des dossiers : du 15 octobre 2015 au 15 avril 2016 

Présélection des lauréats : de mi-avril 2016 à mi-mai 2016 
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