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Le syndicat des AOC de Bordeaux et Bordeaux supérieur a vocation de mettre en valeur le 
travail des viticulteurs bordelais. Il regroupe au total sept appellations d’origine contrôlée 
dont l’AOC Bordeaux rosé, qui représente plus de 6% de la production totale des viticulteurs 
représentés par le syndicat.

FICHE D’IDENTITÉ DE L’ANNONCEUR

L’appellation Bordeaux rosé est un vin frais, aux couleurs rosées et aux saveurs fruités, dont le prix reste abor-
dable (entre 3 et 5 euros en grande surface). 

Le syndicat des AOC de Bordeaux et Bordeaux supérieur souhaite dynamiser la vente des Bordeaux rosé en 
proposant notamment une campagne digitale d’animations pour promouvoir l’appellation auprès d’un public 
large. 

Cette démarche aura pour but de rajeunir l’image du vin Bordeaux rosé, et de séduire un public plus jeune en 
axant la communication sur les médias sociaux et les plateformes digitales.

LA DEMANDE DE L’ANNONCEUR



LE MARCHÉ
Aujourd’hui, la communication du Syndicat sur le Bordeaux rosé se repose essentiellement sur le site 
www.planete-bordeaux.fr et ses réseaux sociaux.
Des événements ont également été proposés afin de promouvoir les appellations comme Les Oscars des Bor-
deaux de l’été ou encore le Concours Bordeaux rosé même. Sur les réseaux sociaux, les retombées positives 
augmentent leur notoriété.

Le principal concurrent de l’appellation Bordeaux rosé est le Bordeaux 
de Provence, qui reste une référence en matière de rosé. Son site est 
notamment plus épuré et est propre au rosé, mais cela a pour effet de 
“diviser” la communauté sur les différentes appellations de Provence (Sur 
Facebook, 11000 abonnés pour les vins de Provence contre plus de 30 
000 abonnés Facebook pour Planète Bordeaux).

Les concurrents secondaires sont les autres alcools de l’apéritif tels que, 
à titre d’exemple, le Very Pamp’ ou les cocktails alcoolisés. Very Pamp’ a 
d’ailleurs choisi une campagne très visuelle, avec des design accrocheurs 
pour l’oeil dans les rayons et une image jeune et fraîche.

+12% de visiteurs sur le site entre 2014 et 2015

+21% d’abonnés sur Facebook et 

+26% followers sur Twitter entre 2014 et 2015.

les concurrents



Les femmes :  leur consommation depuis quelques années 
a nettement augmenté (d’après les chiffres, entre 2008 et 
2012). Elle consomme ce vin pour sa fraîcheur, mais aussi 
car c’est un vin doux. Elles sont attirés par la couleur qui se 
différencie des autres vins, et qui est reconnu comme un 
code lié à l’univers féminin : le rose. 

Les jeunes : En France, on constate également que ce vin 
est très apprécié par les jeunes (18-35 ans),  et on voit une 
forte progression dans la consommation du rosé. 
Il a l’image d’une boisson alcoolisé rafraîchissante, jeune, 
fraîche et souvent aromatisé aux fruits, ce qui peut davan-
tage correspondre à cette cible. Son prix est également un 
élément déterminant, car c’est une boisson accessible et 
disponible en grandes surfaces.

les consommateurs 



comment créer 
“l’ère bordeaux rosé” 

à travers une campagne digitale?

LA PROBLEMATIQUE



 - déclinaison du prodruit par saison 
 - accroitre et rajeunir l’image de bordeaux rosé

 - vendre un moment 
 - créer un coup de coeur avec un produit collectionnable

les objectifs



la cible

les femmes les jeunes

Dans l’optique de rajeunir l’image du Bordeaux rosé, nous continuons à viser un public jeune, agé de 18 à 35 
ans, ayant une vie citadine et aimant partager des moments dans la convivialité avec leurs amis ou leur fa-
mille. Afin d’accroître la notoriété du Bordeaux rosé, nous avons décidé de cibler autant les hommes que les 
femmes, en proposant un design visuel qui pourra plaire à chacun et leur proposer un moment à partager 
que ce soit un apéritif entre amis ou une journée sur la plage en famille.

Évidemment, la cible sera ultra connectée car la communication reposera sur le partage de ces “moments 
Bordeaux rosé” (User Generated Content) et notre cible sera porteuse de nos valeurs de partage et de convi-
vialité.



louise pinet clément martin 
31 ans21 ans

blogueuse lifestyle et responsable 
d’un institut de parfumerie 

étudiant en licence

 de communication

Louise Pinet, 31 ans, blogueuse lifestyle et responsable 
marketing dans un institut de parfumerie. Elle est borde-
laise. Louise est une jeune femme active, qui aime son tra-
vail et s’occuper de son blog pour y partager ses bons plans 
ou les produits qu’elle affectionne. Elle est passionnée de 
mode, de photographie et de gastronomie. Le week-end, 
elle retrouve ses amis autour d’un verre de rosé 

“Je ne manque jamais un instant de bonheur avec mes 
amies, et avec du bordeaux rosé c’est encore mieux”

Clément Martin, 21 ans, étudiant en école de communica-
tion à Toulouse. Il aime le sport, les sorties entre amis et 
en famille. A chacune de ses soirées, il aime apporter une 
bouteille de rosé pour son prix mais également pour son 
goût frais et fruité. Il est actif sur les réseaux sociaux où il 
partage ses moments privilégiés en famille ou entre amis.

 “Quand je rentre, je ramène toujours une bouteille de 
rosé avec moi car je sais que ça plaît à toute ma famille”



bordeaux rosé, une nouvelle saison à partager
boisson festive, de partage, à moindre coût et pour toutes les occasions. 

positionnement

Le Bordeaux rosé est créateur de moments de partage 
en toutes occasions et à toutes les saisons.

vidéo

Une vidéo différente pour chaque saison, qui mettra en valeur les moments partagés, en famille ou entre amis. Avec, bien sûre, du Bordeaux Rosé.



design

Le packaging des bouteilles suivra les quatre saisons de l’année, toujours 
dans l’idée d’en faire un incontournable de l’apéritif à chaque saison. C’est 
pourquoi nous avons réalisé quatre visuels différents (un par saison) qui 
seront des éditions limitées collectionnables. Le design sera réalisé par un 
artiste en collaboration : graphiste, illustrateur, tatoueur.... de cette façon 
nous pourrons peut-être attirer une cible plus jeune sur le produit et changer 
l’image de Bordeaux Rosé. Notre objectif est également d’attirer l’oeil dans 
les rayons en se démarquant de nos concurrents. Le caractère limité dans le 
temps du design rendra le produit “rare et recherché”. 

Il y aura ensuite une bouteille présente toute l’année, qui reprendra les quatre 
visuels de l’année et mettra en avant l’artiste. Chaque année, cette collabo-
ration changera et nos bouteilles évolueront avec, ce qui augmentera les 
éléments de la “collection Bordeaux rosé”.



design

printemps ete



design

automne hiver



design

annuelle



site

Nous avons choisi de créer un site Internet dédié au Bordeaux rosé pour se dissocier des autres 
appellations des vins de Bordeaux et du site planete-bordeaux plus conventionnel.

L’objectif de ce site sera de mettre en valeur les produits, leur design, leur fraîcheur mais éga-
lement de véhiculer les valeurs de partage, de convivialité que nous voulons développer autour 
de la marque. C’est pourquoi une partie sera réservée à un blog où seront partagés des conseils 
autour du Bordeaux rosé et comment en faire un moment de partage avec ceux que vous aimez.
Vous y trouverez également des articles de recettes pour accompagner le Bordeaux rosé, les 
meilleurs spots pour boire son Bordeaux rosé entre amis ainsi que des idées pour réutiliser sa 
bouteille de Bordeaux rosé en élément de décoration.

Le design sera épuré et la gamme colorimétrique reprendra toutes les nuances rosées du vin et 
s’inspirera des notes fruitées de l’appellation.

Une place importante sera réservée aux réseaux sociaux, afin de mettre la communauté Bordeaux 
rosé au centre de notre communication : il y aura notamment un bandeau réservé aux publica-
tions Instagram dans le footer.



site



les influenceurs

chloé & you les pavés bordelais djisupertramp chloé cuisine en vert

Notre stratégie digitale prévoit de faire des influenceurs de véritables ambassadeurs 
d’un rosé accessible, festif, beau et incontournable. C’est pourquoi nous avons dressé 
une liste d’influenceurs qui apportent de l’importance à la convivialité et qui ont un uni-
vers très visuel. Nous avons choisi de leur offrir un “coffret Bordeaux rosé à partager” 
afin qu’ils relaient ce moment de partage sur leurs différents réseaux sociaux et dans 
des compositions très visuelles afin de garder une image raffinée mais rafraîchissante.



réseaux sociaux

Nous avons décidé d’organiser, en fil conducteur, de l’utilisation des ré-
seaux sociaux tout au long des quatre saisons, un concours disséminé sur 
plusieurs réseaux. 

Notre objectif est de fidéliser les consommateurs autour de nos valeurs 
et de les inviter à participer à l’esprit de la marque en devenant les princi-
paux ambassadeurs de la convivialité du Bordeaux rosé (User Generated 
Content).

L’idée de répartir les concours sur plusieurs réseaux sociaux a pour objectif 
de toucher un maximum de personnes et de réinventer les jeux concours 
sous différentes formes d’expression. 



jeux concours

SAISON PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE HIVER

RÉSEAU

SOCIAL
INSTAGRAM INSTAGRAMFACEBOOKTWITTER

#HASHTAG #MONAPÉROBDXROSÉ #MATABLEBDXROSÉ#PIMPTONBDXROSÉ #MONWKNDBDXROSÉ



jeux concours

Pour les jeux-concours, notre concept se résume en une “équation” : Une saison = un concours = un réseau social 
= un hashtag = une forme d’expression.

L’idée, c’est de mettre en avant les contenus des consommateurs tout au long des saisons et en leur proposant 
plusieurs formes d’expression pour toucher le maximum de personnes possibles. 
Nous avons donc imaginé quatre concours sur quatre réseaux sociaux différents, mais cela reste déclinable sur 
d’autres réseaux sociaux, avec d’autres concepts.

au printemps, c’est sur twitter qu’il faudra mettre en 
avant sa créativité ! 

Le concept : Créer une punchline à écrire sur 
une bouteille de Bordeaux rosé, 140 caractères 
maximum, sous le hashtag #pimptonbdxrose

Le choix du gagnant : Jury et/ou la publication 
la plus plébiscitée 

Le gain : 18 bouteilles sérigraphiées par l’artiste 
de l’année avec la punchline du tweet gagnant.

en été, c’est sur instagram que tout se jouera !
 
Le concept : Filmer un film court invitant à 
prendre un verre de Bordeaux rosé dans sa 
ville, sous le tag #monwkndbdxrose 

Le choix du gagnant : Jury et/ou vidéo la plus 
plébiscitée 

Le gain : Un week-end tout inclus dans un vi-
gnoble bordelais.



jeux concours

en automne, le concours se passera sur facebook.

Le concept : Inviter de façon originale ses amis 
Facebook à participer à un apéritif  autour d’une 
bouteille de Bordeaux rosé, sous le hashtag 
#monaperobdxrose 

Le choix du gagnant : Jury désigné et/ou publi-
cation la plus plébiscitée.

Le gain : Un “package” pour organiser le-dit 
apéritif : 10 bouteilles de Bordeaux rosé, un 
buffet chez un traiteur, des invitations print. 

en hiver, le concours se passera sur instagram. 

Le concept : Poster une photographie d’un re-
pas autour d’une bouteille de Bordeaux rosé 
sous le hashtag #matablebdxrose.

Le choix du gagnant : Jury et/ou publication la 
plus plébiscitée.

Le gain : Une table en amoureux dans un res-
taurant gastronomique ou une table entre amis 
dans un restaurant bistronomique.



facebook

objectif : 

Créer un lien de proximité avec les consommateurs du Bordeaux 
rosé et relayer les contenus du blog Bordeaux rosé

quantité : 

2 posts par semaine 

contenu : 

Les recettes pour accompagner le Bordeaux rosé 
Les conseils pour les moments Bordeaux rosé 
La communication sur les événements 
Les rappels du jeu-concours 
Le jeu-concours de la saison Automne 

utilisation des réseaux sociaux à l’année.



instagram
objectif : 

Créer une vitrine des valeurs du Bordeaux rosé, développer une 
image jeune et créative autour du Bordeaux rosé, décliner le feed 
en plusieurs saisons en accordant les tonalités des photographies 
postées aux tons de la saison.

quantité : 

1 ou 2 posts par semaine

contenu : 

Partage de photos et vidéos des produits 
Partage de photos et vidéos des événements
Relai du concours bordeaux rosé Hiver
Sorte de journal intime visuel de la marque
Utiliser les hashtags pour faire parler de la marque, pour partager 
des photos lors de nos moment “bordeaux rosé”
Mise en scène des moments “Bordeaux Rosé”. 

utilisation des réseaux sociaux à l’année.



instagram

feed été feed automne



twitter

objectif : 

Réseau d’échange avec la communauté Bordeaux rosé

quantité : 

Quotidienne 

contenu :

Le partage des contenus des influenceurs et/ou des consomma-
teurs
Relai des contenus du blog 
Réponses spontanées à la communauté 

utilisation des réseaux sociaux à l’année.



pinterest
objectif : 

Inspirer les gens autour de la convivialité de Bordeaux rosé, 
inspirer pour les contenus de concours.

quantité : 

1 tableau pour les recettes par saison, actualisé toutes les se-
maines
1 tableau pour les moments par saison, actualisé toutes les se-
maines 

contenu :

Créer des tableaux d’inspirations 
Permet de montrer l’univers de Bordeaux Rosé 
Créer des moodboards des différentes saisons, qui correspondent 
aux visuels de bouteilles mais aussi à la saison en question 
Partage de contenus et de visuels

utilisation des réseaux sociaux à l’année.



événements

A

H

P

E
bordeaux

soirée entre filles

exposition photos

repas entre amis

journée farniente

paris

lille

marseille

Dans l’optique de proposer de véritables moments de partage, Bordeaux rosé organisera quatre événements autour des quatre 
saisons, dans quatre grandes villes de France et dans quatre lieux particuliers et insolites. Cela pourra changer chaque année 
pour que chaque ville puisse accueillir cet événement de la saison. Ces événements seront sur invitation et une grande place 
sera faite à l’accueil d’influenceurs chargés de relayer cet événement et le moment qu’ils auront partagé avec certains de leurs 
abonnés.



Automne

bordeaux

soirée entre filles

evenement automne 
CONCEPT  

La soirée pyjama Bordeaux rosé 

INVITES 
 5 influenceurs + 15 invités 

LIEU
Le Darwin “Le chantier de la Garonne”  

BORDEAUX

ANIMATIONS
Des pâtisseries, des cocktails à base de Bordeaux 
rosé, une animation DJ, un photocall style Polaroïd 

CADEAUX 
Une bouteille de Bordeaux rosé, des bonbons, 

des goodies



Hiver

paris

exposition photo

evenement hiver 
CONCEPT  

L’exposition des photographies #Bdxrose des 
influenceurs et des consommateurs. 

INVITES 
 5 influenceurs + 15 invités 

LIEU
 L’imprimerie dans le Marais 

PARIS

ANIMATIONS
Des cocktails à base de Bordeaux rosé, rencontre avec 

les influenceurs

CADEAUX 
Une bouteille de Bordeaux rosé, sa photographie

 imprimée



Printemps

lille

repas entre amis

evenement printemps

CONCEPT  
 Un pique-nique entre amis et en famille

INVITES 
 Ouvert à tous 

LIEU
Le Parc de la Citadelle

LILLE

ANIMATIONS
Des foodtrucks, des dégustations Bordeaux rosés, des 

musiciens

CADEAUX 
Des goodies 



Ete

marseille

journée farniente

evenement ete 
CONCEPT  

Journée farniente au bord de la mer 

INVITES 
5 influenceurs + 5 invités  

LIEU
 Restaurant La baie des singes, les calanques 

MARSEILLE

ANIMATIONS
Des cocktails à base de Bordeaux rosé, rencontre avec 

les influenceurs

CADEAUX 
Bateau, baignade dans une crique, bouée, 

apéritif + déjeuner



budget

jeux concours



budget
site
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