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Etude de marché 

 

LA CONSOMMATION DU ROSÉ EN FRANCE  

 

Entre 2002 et 2014, la production de vin rosé en France a progressé de presque 50% 

(7,6 millions d’hectolitres en 2014 contre 5 millions d’hectolitres en 2002). Aujourd’hui, le 

rosé est le vin à la mode dans toutes les tranches d’âges. Ses attributs lui permettent d’être 

adaptable à plusieurs mode de consommation et aux 4 saisons qui rythment les années.  

La France est le 1er producteur mondial de vin rosé avec 7,6 millions d’hectolitres 

produits en 2014, soit 30% de la production mondiale. Neuf consommateurs sur dix 

déclarent boire du vin rosé. Les déclinaisons avec des saveurs originales (pamplemousse, 

framboise...) séduisent également de plus en plus d’amateurs. 

Les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Ile de France s’affichent assez logiquement 

premières régions consommatrices de vins rosés, suivies plus étonnamment par les Pays de 

Loire et la Bretagne.  

QUI BOIT DU ROSÉ ET QUAND ? 

Contrairement aux autres pays consommateurs, la consommation de vins rosés 

apparaît davantage transgénérationnelle, bien que les jeunes de la génération millénium 

déclarent en consommer une proportion plus élevée. Les vins rosés rencontrent 

un franc succès auprès des jeunes car ils bénéficient d’un 

positionnement prix attractif et d’une plus grande accessibilité en 

termes de goût, plus frais et fruité. 

D’un phénomène saisonnier, la consommation tend à se désaisonnaliser, l’innovation 

produit ayant contribué à décloisonner la consommation des vins rosés de ses codes 

traditionnels  afin d’en multiplier les opportunités de consommation.  Bien 

que le rosé connaisse un fort attrait à la période des premiers rayons de soleil et qu’il soit 
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systématiquement associé au barbecue, la tendance évolue vers une consommation 

annuelle faite hors repas. Le vin est avant tout un achat plaisir (57%), et pour 29% des 

sondés une activité stressante et déplaisante 

La consommation des vins rosés a surtout progressé auprès des femmes (+ 10%). 

 

QUI BOIT DU VIN ET QUAND ? 

 Par définition, tous les amateurs ont acheté du vin et du champagne au cours des 12 

derniers moyis.  Ils ont acheté beaucoup d’alcools forts ( 73%), et plus de bière ( 90%). 

La fréquence d’achat est en moyenne de 2 fois par mois pour le foyer et 0,6 fois pour offrir. 

 Ils achètent davantage en bouteille (86%) et en caisses (64%), mais le bag-in-box prend de 

plus en plus de part de marché (40%). 

Concernant la fréquence de consommation, elle est de plus d’une fois par semaine pour 91% 

des personnes interrogées. 
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Sans grande surprise, le vin le plus consommé est le vin rouge. A la variable “Types de vins 

achetés lors des 2 dernières occasions”, le vin rouge est en tête avec  42%, suivi du vin blanc 

( 23%), un vin grand cru ( 11%) puis un millésime ( 8%).  

3 types de clients peuvent être mis en lumière : 

- Les hédonistes : ceux qui achètent et consomment le vin simplement par plaisir  

- Les confiants et déterminés : les personnes qui savent ce qu’elles veulent et 

achètent par habitude, qui laissent peu de place à la nouveauté et sont peu 

regardantes sur les prescriptions des influenceurs ou guides. 

- Les sophistiqués et classicismes : en grands connaisseurs, ils achètent du vin pour le 

conserver plusieurs années et sont très regardants sur tous les aspects techniques (le 

cépage…). 

 

RÉPARTITION DES ROSÉS DE FRANCE 

 

 

 

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 région confirme sa position de 

leader, 1ère région en France productrice de vins rosés AOC avec 35% du total. 

 

DISTRIBUTION DU ROSÉ 
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Le supermarché est le canal principal avec 61% , suivi par le caviste (16%) et l’achat 

direct chez le producteur (18%). Aussi, l’achat en ligne connaît une forte croissance à ne pas 

sous-estimer, bien qu’il ne représente actuellement que 5% du marché. Il est à souscrire 

pour les achats de connaisseurs, qui savent déjà ce qu’ils veulent et ne cherchent pas 

forcément à découvrir autre chose. 

 

LE SUCCÈS DU ROSÉ 

 

La consommation mondiale de vins rosés est portée par l’engouement des jeunes 

générations pour des vins faciles à boire, fournissant un bon rapport qualité/prix. 

De nombreuses innovation produits ont fortement animé ce marché, notamment le 

lancement des conditionnements bag-in-box qui a contribué à accompagner la croissance 

des vins rosé, facilitant leur consommation et leur conservation plusieurs jours après 

ouverture, donnant la possibilité de boire sans problème sur les lieux de vacances 

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. 

L’IMAGE DU ROSÉ  

 

Des journalistes du magazine “Tout le vin” se sont interrogés sur la façon dont les 

français percevaient le vin rosé. À la question “Quelle est pour vous l’image du rosé ?”, les 

personnes interrogées ont majoritairement répondu : 

- “Le rosé est un mélange de vin rouge et de vin blanc” 

- “Le rosé est provençal, un point c’est tout” 

- “Un rosé très clair est plus léger” 
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- “Le rosé se boit jeune”  

Ce sont les vins d’appellations Provence qui bénéficient du plus fort engouement, tant en 

France qu’à l’international. Ces vins évoquent la Côte d’Azur, Saint-Tropez et symbolisent 

pour les étrangers un mode de vie à la française qualifié parfois de « décontracté chic ».  

 

LA CONSOMMATION DES FRANÇAIS 

 

Suite à nos recherchent, nous avons synthétisé la consommation des vins rosés selon 

les différentes régions de France : 

- Île de France : 71% des consommateurs avouent préférer le vin rouge 

- Sud-Ouest : 77% des consommateurs préfèrent le vin rouge. 

- Nord et Est : 53% des consommateurs s’orientent davantage vers le vin blanc 

et le vin rosé que vers le vin rouge. 

- Sud-Est : 1/3 des consommateurs avouent préférer le Rosé.  

 

Depuis peu, les vins rouges perdent des parts de marché au profit des vins rosés dont le succès 

actuel ne se dément pas. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, les vins rosés 

s'apprécient en toutes occasions, à l'apéritif ou en mangeant, ou sans occasion particulière, 

multipliant leurs possibilités de consommation.  

 

Aussi il existe une différence de motivation de consommation chez les hommes et les 

femmes. Si la consommatrice de vin attend de vivre une expérience et recherche souvent la 

nouveauté, l’homme consommateur attend une reconnaissance. 

 

Aussi, bien que l’image des vins rosés considérée hier comme des vins de soif ait changé, 

l’essentiel des ventes en grande distribution s’opère sur des segments de prix de vente 

consommateur (PVC) inférieur à 4 € l’équivalent bouteille de 75 cl.  

 

Près de 41 % des volumes se positionnent à un prix unitaire inférieur à 2 €.  
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Entre 2 et 4 euros de PVC, on recense l’essentiel des vins d’appellation en conditionnement, 

qui se positionnent chaque année davantage sur les segments premium supérieurs, 

notamment pour les appellations Provence. 

 

ZOOM SUR LE ROSÉ PROVENCE 

 

L’objectif du rosé Côte de Provence était, en 2012, d’être un produit haut de gamme, 

un « luxe accessible ». Le site internet contient un onglet spécifique au rosé (les tendances, 

son histoire, sa relation avec la région, recettes...). Cette partie est clairement axée sur un 

savoir-faire, un produit de terroir, une spécialité, un art.    

L’édition d’un magazine de huit pages « A la découverte des vins de Provence », tiré à 130 

500 exemplaires et distribué aux abonnés de Var-Matin, Nice-Matin, La Provence, ainsi que 

sur quelques marchés varois, regroupe des informations sur la Route des Vins, des idées de 

recettes/mariages avec des vins de Provence, des renseignements sur l’oenotourisme... On y 

retrouve aussi une page de publicité de la campagne des vins de Provence mettant en scène 

le rosé. 

La publicité radio est axée sur la fraîcheur du vin, son mode de consommation (l’été, quand 

il fait chaud) et sur son histoire avec la région. Elle est diffusée du 22 juillet au 9 août 2013 

sur les radios nationales RMC et NRJ. Cette opération est répétée chaque année à peu près à 

la même période, mais la diffusion sur NRJ était la nouveauté 2013. Il s’en dégage la volonté 

de toucher une cible plutôt jeune car la moyenne d’âge des auditeurs est de 35 ans. 

Les vins de Provence ont leur compte Youtube, où 48 vidéos ont déjà été postées depuis sa 

création il y a deux ans. On y retrouve principalement des interviews de viticulteurs, 

œnologues et restaurateurs, ou des reportages sur le vin en général. En revanche, il n’y a 

aucun spot publicitaire. Loin d’être un succès, la chaîne n’a que 73 abonnés et dépasse 

rarement les 200 vues, malgré une certaine régularité dans les posts. 

Ils possèdent un compte Twitter, suivi cependant par seulement 1 331 personnes malgré 

leur activité régulière. 

Ils sont aussi présents sur Facebook et atteignent presque 7000 fans sur leur page. Ils y 

présentent des recettes, les lauréats du concours de St-Tropez auquel ils participent 

régulièrement, et font part des évènements auxquels ils sont associés. 
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Ils communiquent également beaucoup sur les nombreux concours lancés comme “Coté 

Cave” en juin 2011, le “Concours annuel des Vins de Provence” en 2012 ou encore le quizz 

concours “Les Vins de Provence” en septembre dernier. 

Le Rosé de Provence jouit d’une identification forte rassemblant les valeurs du terroir, la 

couleur et une intensité des arômes. Les vins Rosés de Provence ont cette couleur rose pâle 

si caractéristique, une robe limpide et très lumineuse, et sont d'une grande complexité 

aromatique : avec des notes de fruits frais, de fruits exotiques, des notes florales mais aussi 

d'épices et aromates. Les vins Rosés offrent en bouche un bel équilibre acidulé qui allie 

fraîcheur et rondeur. Enfin, le principal acteur du marché est le groupe Castel. 

LE BORDEAUX ROSÉ 

Le Bordeaux Rosé se veut festif, léger, fruité pour une consommation facile et sans 

contraintes. Il est donc moins difficile à appréhender que les vins rouges, et à la portée de 

tous les consommateurs, notamment la cible jeune. Son image se veut être celle d’un vin de 

qualité, abordable et facile à boire en toutes circonstances.  

Cependant, la notoriété du Bordeaux rosé est altérée par deux facteurs : 

- la grande notoriété du Bordeaux rouge, qui fait la réputation et la fierté du sud-ouest 

- la grande notoriété du rosé Côte de Provence  

 

LE CONSOMMATEUR DU SUD OUEST  

 

Le Bordelais est fier de son terroir , très chauvin et est ancré dans la consommation du rouge 

de  Bordeaux 

 

On a pu observer que la courbe de vente du vin rosé est en nette augmentation durant l’été, 

par exemple le Bordeaux Rosé se vend bien mieux, il a environ 42% de vente en plus par 

rapport aux années précédentes, grâce à son savoir faire reconnu et de sa réputation en 

hausse.  
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On ne peut pas dire exactement la consommation du rosé en région aquitaine mais le rosé 

est en expansion et sa consommation augmente de plus en plus ainsi que le volume des 

ventes du Bordeaux rosé dans la région.  

 

 

POINTS DE VENTES DU SUD OUEST 

 

Poitou-Charentes : 169 

Gironde : 1302  

Les Landes : 121 

Les Pyrénées-Atlantiques : 154 

 

Soit 1 746 GMS dans le sud ouest (Nouvelle Aquitaine). 
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SWOT 

 

FORCES 

 

● Fierté régionale  : Le Bordelais est très chauvain donc tend à consommer du vin de 

sa région , porté par la fierté de l’empreinte internationale de l’appellation Bordeaux. 

● Notoriété mondiale : Les vins bordelais ont dores et déjà une renommé 

internationale en terme de qualité, de savoir-faire et de luxe, donc bénéficier de 

cette appellation est un vrai plus pour la marque. 

● Vin simple et festif , le rosé est un produit plaisir et multi saisonnier, parfait 

pour des envies occasionnelles 

● Prix modérés  et abordables 

● Savoir faire reconnu et réputation en hausse 

 

FAIBLESSES 

 

● Notre marque est étouffée par le célèbre Bordeaux rouge , ainsi que par les vins 

blancs de Bordeaux. Aussi, nous avons peu de place face aux rosés Provence et 

Val de Loire dont la notoriété est établie depuis des années. 

● Méconnaissance  par les consommateurs des Bordeaux Rosés et manque de 

renommée du rosé dans cette région. 

● Problème de communication et d’axe stratégique  de la marque 

Bordeaux rosé.  

 

OPPORTUNITÉS 

 

● Croissance du marché  : Comme nous l’avons démontré dans notre étude, le 

marché du rosé gagne du terrain et sa consommation est devenue tendance. Les 

déclinaisons avec des saveurs originales (pamplemousse, framboise...) participent au 

succès de ce vin, notamment auprès des jeunes. 
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Contrairement aux autres pays consommateurs, la consommation de vins rosés 

apparaît davantage transgénérationnelle, c’est pourquoi nous pensons que le marché 

des jeunes consommateurs est une belle opportunité à exploiter. 

● Expansion de la période de consommation : la consommation du rosé 

n’est plus seulement réservée à la période estivale. La volonté des différentes régions 

est d’en faire une consommation hors repas, festive, qui peut donc s’appliquer à tous 

les moments de l’année.  

● Diversification des conditionnements  : en plus de la diversification gustative, le 

lancement des conditionnements bag-in-box a contribué à accompagner la 

croissance des vins rosés, facilitant leur consommation et leur conservation. 

● Tendance actuelle : 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. 

● Image de Bordeaux : la ville est connue comme la capitale de la gastronomie, et 

l’ouverture de la cité du vin peut favoriser notre percée dans ce marché. 

● Hausse de la consommation mondiale, c’est un marché porteur avec une 

hausse de la consommation du rosé en Chine et aux USA (qui sont les premiers 

consommateurs avec la France à se partager 50% de la production mondiale) la 

France est le premier producteur mondial.  

● Tendance des vins écologiques , bio et labellisés  

● Augmentation de la consommation de vin par les jeunes  (attrait féminin) 

● Nouvelles technologies : grâce à l’expansion des réseaux sociaux la diffusion et 

la communication est plus exponentielle. 

 

 

MENACES 

 

● Image du rosé : L’image du rosé dans l’esprit du consommateur n’est pas clair , il 

y a un honde de mépris sur ce produit qualifié de mauvais vin ou vin de table. 
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Comme l’a révélé notre étude de marché, les a priori restent ancrés dans l’esprit des 

gens : 

"Le rosé est un mélange de vin rouge et de vin blanc" 

“Le rosé est provençal, un point c’est tout” 

● Concurrence  : Ce sont les vins d’appellations Provence qui bénéficient du plus fort 

engouement tant en France qu’à l’international. Ces vins évoquent la Côte d’Azur, 

Saint-Tropez et symbolisent pour les étrangers un mode de vie à la française qualifié 

parfois de « décontracté chic ».  

● Consommation régionale  : Dans le Sud-Ouest, 77% des consommateurs préfèrent 

le vin rouge. On peut penser aussi à un étouffement de la tendance aux profit 

d’autres boissons comme la sangria. 

● Politique de prévention de l’alcoolisme , limitation de la publicité pour les 

boissons alcoolisés (loi Evin) pour protéger les jeunes 

 

CONCLUSION DU SWOT 

 

Notre cible est le plus gros potentiel de consommation du rosé. En effet, passé 35 

ans, la consommation de vin est majoritairement axée vers le rouge. De plus, après la 

naissance d’un premier enfant dans le foyer, les habitudes de consommation sont bien 

ancrées et il est rare que l’on en change.  

Contrairement au vin rouge, le rosé n’est pas un vin “intellectuel”, il cible un public et 

une culture plus jeunes, n’ayant pas les mêmes habitudes ni la même fréquence de 

consommation. Le vin rosé se boit plus facilement, autant en terme de goût que 

d’accessibilité au produit ; c’est un vin moins cher, et qui n’a pas la même image 

“traditionnelle” que le rouge, qui lui se boit au sein d’un rituel, dans un verre à vin, pour 

accompagner un moment précieux.  

On peut donc en déduire que le rosé est un marché en forte croissance qui tend à devenir 

un produit de grande consommation, tant chez les jeunes que sur une cible plus âgée. Sa 

qualification de produit léger, de vin de table nous offre une marge de manoeuvre créative 

large. L’innovation sur ce produit a réussi à faire du rosé une boisson de consommation hors 
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repas, et donc à multiplier les instant de consommation, ce qui est une force importante vis 

à vis de notre cible. 

 

Toujours leaders, les rosés de Provences sont des produits “classic chic” consommés 

lors des repas et principalement en été/printemps, alors que les rosés dits créatifs comme le 

Rosé Pamplemousse sont des rosés essentiellement consommés hors repas. Les rosés Val de 

Loire suivent les rosé Provence en terme de volume de vente, ils ont une positions de vin de 

table légers et de qualité. 

Il y a donc beaucoup d’opportunités en terme d’image produit ainsi que sur la cible 

des jeunes, mais il va falloir opérer une stratégie de différenciation pour pouvoir dans un 

premier temps se faire une place aux côtés des rouges de Bordeaux, et ensuite pouvoir 

concurrencer les rosés de Provence. 

Il faut également faire attention à préserver l’image de qualité de notre rosé 

Bordeaux qui, bien qu’étant un vin de consommation légère, doit faire honneur à son 

appellation dont la région est si fière. Nous devons cibler les jeunes qui aiment boire du vin 

pour faire la fête, mais qui ne choisissent pas n’importe quel cubis du rayon ; ils 

sélectionnent leur vin pour son goût, sa qualité et sa réputation. 
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NOTRE CONCEPT 
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BRANDING 

Positionnement  : Vin festif sans prétention, fun et créatif, économique  (3,80€) 

 

Image de marque : jeune, fun, abordable avec une pointe d'élégance  

 

Insight de la marque :  
« Je cherche une boisson bon rapport qualité/prix, à partager et qui se boit facilement tant 

sur le côté pratique que en matière de faible taux d’alcoolémie pour les débuts de soirées. » 

 

Plateforme de marque : 
Vision  : La consommation de rosé peut être fun et sans chichi 

Mission : Offrir un rosé fun et joyeux pour la cible jeunes trop souvent mise à l’écart par les 

producteurs 

Ambition : Démocratiser la consommation du vin et rendre cette boisson plus accessible et 

moins prétentieuse  

Positionnement : Vin rosé sans prétention , fun et créatif 

Promesse  : Bordeaux rosé est un rosé de qualité, pour des moment de consommation de 

proximité. 

Justification  : L’appellation Bordeaux justifie de la qualité de nos produits et du savoir faire 

de nos viticulteurs. 

Personnalité : Bordeaux rosé est l’accompagnateur de vos apéro sympas 

Ton/style  : original, créatif, humour léger, toujours au second degré 

ADN de la marque  : convivialité, proximité , second degré, pote, apéro, créatif, 

amitié, partage, soirée. 

Brand statement : “Pour boire la vie en rose” 

 

Personae : 
- Valentin, 22 ans vit à Agen 

Etudiant et membre d’une association de sport dans sa faculté. Quand Valentin sort 

le jeudi soir, il commence toujours sa soirée par un apéritif avec ses amis. Il a 

l’habitude d’acheter des bières ou du vin pour ces moments. 

- Pauline , 25 ans vit à Bidart 

Pauline travaille dans une crèche et apprécie les moments avec sa famille. Lors de 

pique-nique familial elle est a la recherche d’une boisson que toute sa famille pourrai 

apprécier et qui soit fonctionnel pour un repas sur la plage. 
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NAISSANCE DU CONCEPT 

De la problématique au “Wine in box”… 
 

Suite à notre étude de marché, et des conclusions tirées de notre SWOT, nous avons 

fait le parti-pris de refonder l’image du Bordeaux rosé, en modifiant totalement l’utilisation 

du produit.  

 

Le benchmark nous a révélé qu’une grande tendance était en train de se faire une 

vraie place dans le monde du vin : le cubis, également appelé Bag-In-Box (BIB). Que ce soit 

par volonté de se démarquer, par souci écologique ou pour faire des économies, le BIB est 

désormais un conditionnement qui n’a plus à rougir face à la traditionnelle bouteille en 

verre. C’est un produit qui attire autant les consommateurs de par se praticité, que les 

professionnels qui lui accordent désormais une crédibilité. 

 

De plus, nous savons que le marché du vin est très concurrentiel et que le marketing 

est fondamental pour se faire une place. C’est donc par un positionnement disruptif que 

nous avons tenté de recréer l’image du Bordeaux rosé, afin qu’on le remarque en rayon, qu’il 

dénote, attise la curiosité, attire le regard.  

 

Enfin, nous avons choisi de cibler les jeunes et les moments de consommation festifs, 

pour toutes les raisons évoquées précédemment. Nous avons donc pensé à nos propres 

besoins lorsque l’on va en soirée, nos propres expériences, ce qui nous a manqué… pour en 

arriver à l’idée du sac-à-dos. Il fallait trouver un moyen d’emmener son BIB partout avec 

nous, de pouvoir le transporter sans qu’il dérange, et de rendre les moments de 

consommation aussi accessibles que le produit en lui-même. En parallèle de cette idée, nous 

voulions conserver l’image “fun” que nous avons attribué à Bordeaux rosé, et du côté 

écologique d’un BIB. Le traditionnel cubi  en carton étant difficilement transportable dans le 

dos, nous l’avons supprimé pour ne garder que le sachet plastique de rosé, qui se glisserait 

directement dans un sac-à-dos en tissu (“tote-bag”). Il ne restait plus qu’à trouver un nom à 

notre concept, qui est venu rapidement grâce à des inspirations de tendances actuelles 

comme la marque “Monsieur Tshirt” : “L’arroseur à rosé”. 
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MIX MARKETING 

Produit  
 

 

 

- “ Wine-in-box ”, conditionnement en sachet solide qui tient debout :  

- 4 présentations de base (1 pour chaque saison)  

- appellation “Bordeaux rosé” mise en avant avec le logo 

- indication du Tote bag intégré, avec image miniature du sac-à-dos 

- “ Wine-in-box ” périodique  adapté aux événements ponctuels (ex. Epicuriales de 

Bordeaux, Féria de Dax, Festival Garorock…) : le sachet serait décoré aux couleurs 

des évènements afin d’apporter une visibilité disruptive en rayon 

- Sac à dos intégré permettant de recevoir le sachet, attaché au dos du 

“Wine-in-box” en rayon : pour emmener son “Wine-in-box” partout de façon plus 

pratique qu’un cubis classique. 

 

Prix 

Si l’image des vins rosés perçue hier comme des vins de soif a changé, l’essentiel des 

ventes en grande distribution s’opère sur des segments de prix de vente consommateur 

(PVC) inférieurs à 4 € l’équivalent bouteille de 75 cl.  
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Notre conditionnement étant uniquement fait de plastique (Wine-in-box) et de coton bio 

recyclé (tote bag), le prix de production diminue, nous permettant de proposer notre 

produit moins cher que les Bag-in-box classiques.  

Afin de correspondre à notre cible jeune, nous proposons un prix au litre à 3€, soit 

18€ le produit de 5 litres + sac à dos.  

 

Place / Distribution & conditionnement  

- Packaging : Bag-in-box de forme classique avec un contenant de 5L, qui intègre un 

sac à dos rechargeable.  

- Distributeurs GMS  : L’implantation de cette nouvelle référence sera un point très 

important dans notre stratégie commerciale. Afin de bénéficier d’un maximum de 

visibilité, il faudra que le label Bordeaux Rosé négocie l’implantation de ces 

références avec les centrales. Nous avons réfléchi à cette question et nous avons 

plusieurs choses à opérer :  

- Tout d’abord, les packaging seraient adaptés aux linéaires qui seraient 

amenés à habiller les rayons des distributeurs. Ce qui permettrait une bonne 

visibilité des produits, ainsi que l’opportunité de se différencier des ses 

concurrents directs placés autour de nos références.  

- Ensuite il sera demandé aux commerciaux itinérants de la société de s’assurer 

de la bonne mise en place de ces accords passés, en visitant les points de 

vente faisant partie de l'opération.  

- Position dans le linéaire (GMS) : L’idéal serait de positionner ces nouvelles références 

à hauteur de yeux dans le rayons, c’est-à-dire entre 0,60m du sol à 1,70m, sur deux 

facings. Le produit en plus de bénéficier d’une bonne visibilité, aura l’avantage d’être 

aussi pratique à mettre dans le chariot car il sera aussi à portée de main. Bien 

entendu, l’implantation dépendra de la taille du point de vente, sans pour autant 

affecter sa part de  linéaire. En effet, si on arrive à ajuster notre part de linéaire 

proportionnellement aux nombres d’éléments présent dans les rayons des vins et 

spiritueux de chaque magasins, les produits auront plus de chances d’être vus et 

d’être consommés.  
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Promotion / Communication 

Notre parti-pris est de promouvoir le sac à dos avant tout, car c’est l’innovation 

phare de notre campagne.  

- Campagne radio locale + NRJ Aquitaine  

- Affichage  

- Réseaux sociaux  

→ Publicité sur le Lieu de Vente (PLV) 

-  L’idée de cette PLV, c’est de faire faire un tonneau de vin en carton et customisé dans 

le thème de la campagne, afin de théâtraliser le tote bag “L’arroseur à rosé”.  

- La PLV sera installée par les commerciaux et livrée dans leurs boxes respectifs. Il sera 

acheminé dans des cartons individuels, fins et très légers. Une notice sera inclus pour 

expliquer comment installer ces outils. Pour ces actions à mener, les commerciaux 

seront informés au préalable et la logistique sera mise en place pour livrer ces PLV à 

temps dans leurs boxes. habillage de TG ? → simplifier la chaîne logistique 

(conditionnement de la plv) 

- La PLV qu’on souhaite installer dans les points de ventes ciblées par notre opération 

saisonnière, coûtera entre 30 et 50 euros par stand. Les magasins seront soumis à 

certains critères d’éligibilités pour permettre une efficacité optimale de cette 

théâtralisation. Les points de ventes seront sélectionnés en fonction : 

- de leur taille : Hypermarché, supermarché et magasin de proximité, sont les 3 

types de points de ventes que l’opération concernera. 

- de leur chiffre d’affaires : nous souhaitant être présent dans tous les points de 

ventes du sud ouest, et proposer ces PLV aux meilleurs d’entre eux.  

- de leur position géographique : de nombreux événements ont lieux au cours 

de l’année, notre but sera d’être présent sur un maximum de points de ventes 

avoisinant ces rassemblements ponctuel.  
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Moodboard 
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NOS ARGUMENTS EN FAVEUR DU W-I-B 

 

- Écologiques : 

- empreinte carbone réduite  

- composants recyclables : pas de verre ni de carton, le conditionnement est 

plus léger et éco-responsable 

 

- Économiques :  

- économie de matière première lors de la fabrication  

- coûts de transports réduits (car conditionnement moins lourds et plus petits) 

- sachet qui permet de recevoir notre communication directement sur le 

produit 

- composants qui confèrent une étanchéité à l’oxygène, permettant de 

conserver le vin jusqu’à 6 semaines après ouverture (Durée Limite 

d’Utilisation Optimale) ; de plus, se prête bien à une consommation modérée, 

fractionnée et sans crainte de gaspillage  

- rapport qualité/prix imbattable  

 

- Pratiques  :  

- moins lourd à porter 

- optimise l’espace en terme de stockage et transport (plutôt que de 

transporter 5 bouteilles, on transporte 5 litres) 

- pas de risque d’avoir le goût du bouchon et pas besoin de tire-bouchon 

- plus résistant que le verre et facile à manipuler  

- produit protégé de l’air, qui permet de conserver plus longtemps que dans 

une bouteille en verre  

- protection contre les rayon UV, contrairement au verre 
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- Socioculturels  : 

- produit tendance, autant auprès des jeunes que des moins jeunes, vin de 

saison estivale qui tend à se consommer tout au long de l’année (parti-pris de 

note campagne de communication) 

- qualité préservée, vin tout aussi haut de gamme que le vin en bouteille car les 

procédés de fermentation/vieillissement du vin sont identiques  

- les producteurs proposent aujourd’hui des produits avec un design original et 

attractif ; le cubi ne se cache plus, il se montre à table, s’emmène partout, on 

peut recevoir à tout moment sans crainte de manquer 

- conditionnement opaque, sans jugement sur le niveau de consommation 

- notre + marketing est le sac à dos intégré, écologique, permettant d’emporter 

le rosé où on veut, à tout événement festif  
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CIBLES ET OBJECTIFS 

 

Cibles  

 

Coeur de cibles  : 

21-35 ans / étudiants et actifs  

La cible jeune est la cible que nous avons décidé de viser. Étudiants ou jeunes actifs, nous 

visons de jeunes adultes qui ont l’habitude de se rencontrer le soir, en dehors des 

établissements de boisson, pour partager des boissons alcoolisées. 

→ Les vins rosés rencontrent un franc succès auprès des jeunes car ils bénéficient d’un 

positionnement prix attractif et d’une plus grande accessibilité en terme de goût plus 

fruité/frais. 

 

Cibles secondaires :  

35-55 / actifs 

La cible secondaire pour nous concerne les adultes de 35 à 55 ans, actifs, et qui sont dans 

une consommation occasionnelle du rosé. 

 

Objectifs  

 

Objectifs quantitatifs :  

- Notre campagne serait une réussite si dans un premier temps, la part de marché du 

label Bordeaux Rosé augmenté de 20% en Aquitaine, tandis que la croissance du vin 

rosé aujourd’hui est estimé à 10%. 

- De plus, la campagne serait aussi un succès si la notoriété auprès de notre cible 

augmenté de 50%. 

 

Objectifs qualitatifs :  

- “Je veux que le Bordeaux rosé devienne la référence de boisson alcoolisée chez les 

jeunes”  
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- “J’aimerais que le Bordeaux rosé soit associé dans l’esprit des consommateurs aux 

moments conviviaux et aux soirées festives, au-delà de la période estivale” 

 

STRATÉGIE MÉDIA  

 

Parti-pris stratégique : “le rosé ne sera jamais un vin premium, autant creuser son image 

populaire et démocratiser sa consommation auprès des jeunes” 

- Produit plus pratique et écologique, adapté au mode de consommation du rosé 

- Communication tournée vers l’humour  

 

● Instaurer le Bordeaux Rosé comme un vin de proximité et de qualité, un vin sans 

prétention et amical. 

 

● Utiliser l’affichage pour promouvoir “L’arroseur à rosé” comme un objet fun, pratique 

et qui rassemble.  

 

● Se servir des réseaux sociaux pour renforcer le côté friendly de la marque par une 

stratégie éditoriale tendance et de proximité. Appuyer la convivialité de la marque 

avec la cible en devenant l’acteur principal des soirées en Aquitaine, 

l'accompagnateur évident et le prescripteur des moments festifs, culturels et 

musicaux. 

 

● Rapprocher les images de fêtes/rassemblements/soirées avec celle de Bordeaux Rosé 

pour se positionner sur un créneau de vin à consommation hors repas. 

 

● Profiter des nombreuses écoles supérieures de la région pour sponsoriser/s’allier 

avec des collectifs d’étudiants pour gagner en notoriété auprès de notre cible. 

 

● Proposer une promotion en magasin impactante et mémorable pour inscrire notre 

produits rapidement dans l’horizon des vins en Wine in Box et gagner en visibilité. 
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Axe stratégique : Modifier et multiplier les moments de consommations 

 

Mécanique du dispositif : 

 

 

 

Janvier 2018  : lancement de la campagne “L’arroseur arrosé” sur les réseaux sociaux, avec 

la mise en place de la nouvelle image de marque de Bordeaux rosé.  

Avril/Mai 2018 : début de la commercialisation en points de vente avec en parallèle une 

communication du sac à dos (affiches à messages humoristiques dans des endroits 

stratégiques des villes d’Aquitaine, diffusion d’annonces radio, promotion sur les réseaux 

sociaux…) 

Mai 2018 : animations dans une sélection de grandes surfaces + partenariat avec la 

marque bordelaise “Monsieur Tee-shirt”. 

Juin 2018  : sponsoring d’événements de grandes écoles d’Aquitaine. 

Mai, Juin, Juillet 2018 : apparition dans les événements festifs culturels et musicaux 

de la région (ex.: distribution des sac à dos aux Epicuriales de Bordeaux, partenariats 

festivals...) 

Juillet-Août 2018 : communication simplement digitale car pleine saison de 

consommation du rosé, ne nécessitant pas une communication soutenue. 
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Septembre 2018 : communication dans les grandes écoles de la région afin d’être sollicités 

pour tout événements nécessitant de l’alcool (week-end d’intégration, soirées de bienvenue, 

ouvertures d’associations oenologiques…). 

Novembre 2018  : opération “Rosé en hiver” avec un nouveau lancement d’une campagne 

de communication pour inciter les jeunes à consommer du rosé hors période estivale. 

Décembre 2018  : jeu concours sur les réseaux sociaux pour provoquer l’achat du 

Wine-in-box pour les fêtes de fin d’année. 
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PLAN MÉDIA 

 

Affichage + Radio  

 

→ Communication promotion de l’opération L’arroseur à rosé. 

 

Réseaux sociaux  

 

→ Jeu concours sur Facebook et Twitter pour gagner des tickets/place/entrée à nos 

événements partenaires. 

● Principe : Le jeu concours est une technique promotionnelle permettant d’animer 

la relation avec le prospect et de travailler l’image de l’entité afin de faire passer des 

messages et de collecter des profils de participants, de fidéliser. Cela provoque 

également un trafic intéressant sur les réseaux sociaux où le jeu concours est diffusé.  

● Public visé : Les consommateurs de rosé de la région. 

● Démarche :  Le Community Manager devra détailler et diffuser le jeu concours au 

travers du réseau social de Bordeaux rosé, qui est Facebook. Le but est que les 

consommateurs de rosé puissent partager leur engouement pour ce produit, et donc 

devenir consom’acteurs, et que la marque Bordeaux rosé récolte plus de like, de 

partage et de fidélisation. 

● Contenu : Le jeu se déroulera sur une période de 1 mois (période creuse de la 

consommation de rosé, en décembre).  

● Le principe est simple, le jeu sera lancé par le post d’une photo via le Facebook de 

Bordeaux rosé, qui énoncera le déroulement du jeu. La thématique est de trouver un 

jeu de mot drôle et inventif sur le rosé. Les participants devront y répondre par le 

biais de commentaires sous le post. A la suite, un tirage au sort aura lieu avec le jeu 

de mot qui nous semblera le plus adapté à la campagne. Le meilleur slogan gagnera 

une place au festival Garorock et 1 sac à dos avec 3 recharges. 

● Animation des réseaux par la marque en adéquation avec l’actualité, par l’humour. 

 

Digital paid (display , google ad , bannières)  

● Promotion de l’opération L’arroseur à Rosé sur le digital (bannière, display) 

● Achat de mots clés “rosé bordeaux “  “rosé aquitaine”  “ boisson apero” sur Google 

Adword 
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Site internet 

● Habillage de notre site internet à l’image de l’opération “L’arroseur à rosé” 

● Refonte du site avec le nouveau branding de la marque 

 

SMS  

● Opération sms géolocalisé segment jeune pour promouvoir notre produits durant les 

événements externes (festivals, soirées…) 

 

Partenariats  

 

● Partenariats avec une marque dans le même esprit que nous → Monsieur TShirt 

Nous avons pensé à établir un partenariat avec l’entreprise Bordelaise car son image de 

marque est proche de celle que nous avons créée pour Bordeaux rosé et défend l’humour, le 

second degré et l’incongru. Aussi, la cible principale de Monsieur TShirt est similaire à la 

nôtre, donc nous pouvons faire alliance pour gagner des occasions d’achats. Enfin, la marque 

de textile est une entreprise locale, responsable et qui défend les valeurs d’économies et de 

proximité. 

 

Ce que nous proposons  : 

- Se partager le coûts des stands lors des événements pour vendre les produits des 

deux marques 

- Proposer à Monsieur TShirt de participer à la création de sacs “ L’arroseur à Rosé” 

- Faire de la visibilité à Monsieur TShirt lors des événements sponsorisés par la marque 

- Proposer L’arroseur à Rosé gratuitement dans les boutiques Monsieur Tshirt à 

Bayonne, Bordeaux et Lormont 

Avantages pour Bordeaux Rosé : 

- Trouver un premier allier déjà implanté dans l’esprit des consommateurs de son 

segment prioritaire 

- Profiter de la croissance de cette marque en vogue ( retour sur investissement en vue 

du développement de l’entreprise Monsieur TShirt) 

- Pouvoir partager les coûts de certains postes coûteux (stand événements) 
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● Partenariats avec des événements culturels/sportifs/festifs/régionaux : 

 

 

Événements Lieux Styles Dates (2018) 

Festival Xanergu 
Eguna 

Chapiteau Bordes 
(64) 

Musique, Danse, 
Spectacles 

01 au 08 mai  

Les cogitations 
festives et joyeuses 

Le Haillan (33) Spectacle, rire 03 au 06 mai  

Festival ODP Talence (33) Musique 03 au 05 juin  

Garorock Marmande (47) Musique 30 juin au 02 juillet  

Garonna Show Port Sainte Marie 
(47) 

Musique 07 au 08 juillet  

Feria de Mont de 
Marsan 

Mont de Marsan 
(40) 

Musique, fête  19 au 23 juillet  

Feria de Tyrosse Tyrosse (40) Musique, fête  20 juillet au 23 
juillet  

Festival Salut à vous  Jau Dignac et Loirac 
(33) 

Musique 21 au 23 juillet  

Feria de Bayonne Bayonne (64) Musique, fête  26 au 30 juillet  

Festival rock en 
marche  

Sainte Catherine 
(23) 

Musique 28 au 29 juillet  

Feria de Soustons Soustons (40) Musique, fête  02 au 08 août  

Reggae Sun Ska  Bordeaux (33) Musique 04 au 06 août  

Bordeaux Open Air Bordeaux (33) Musique Tous les dimanche 
d’Août  

Festi Plage Béloir (24) Musique 11 au 13 août  

Feria de Dax Dax (40) Musique, fête  11 au 15 août  

Pampa Port Sainte Foy et 
Ponchapt (47) 

Théâtre 11 au 20 août  

Musicalarue Luxey (40) Musique 12 au 14 août  

L’île aux percu’sons La Teste de buch(33) Musique 22 au 24 septembre 
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Principe:  Association active de différents intervenants qui, tout en maintenant leur 

autonomie, acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif 

commun relié à un problème ou à un besoin clairement identifié dans lequel, en vertue de 

leur mission respective, ils ont un intérêt, une responsabilité, une motivation, voire une 

obligation . 
Démarche : Intégrer nos produits dans un paysage de rencontres et de mouvements pour 

appuyer notre positionnement au sein du marché des rosés 

- Avoir un stand dans le festival où l’on pourrait vendre Bordeaux rosé, ainsi que les 

Wine-in-box.  

- Faire partie de la buvette du festival, qui vendrait les produits Bordeaux rosé et les 

gobelets EcoCup personnalisés à l’effigie de Bordeaux rosé. 

Contenu:  Partenariats avec des festivals de la nouvelle Aquitaine. Plusieurs festivals ont lieu 

pendant la période estivale, plus d’une dizaine pour la saison 2018 sont susceptibles d’attirer 

la cible. 

 

*En fonction des festivals, les prétentions aux stand et buvettes varient. Pour Garorock 

disposer d’un stand serait plus facile que d'intégrer la buvette a l’instar du festival Pampa, 

qui accepterait plus aisément nos produits à leur buvette.  

 

Sponsoring  

● Proposer des ententes/alliances dans différentes universités/école des villes de la 

Nouvelle Aquitaine pour gagner en notoriété directement auprès de la cible. 

Proposer nos produits pour leurs événements comme le gala de fin d’année ou des 

associations au sein de ces structures ayant un lien avec le monde du vin. D’autre 

part, il pourrait être proposé une distribution de goodies “L’arroseur à rosé” à 

l’entrée des écoles de commerces comme le font souvent la marque RedBull. 

 

Animations magasins 

 

Afin de pouvoir soutenir toute la campagne, nous voulons proposer à un certain 

nombre de magasins la possibilité d’avoir un animateur rayon qui viendra dans leur point de 

vente pour booster les ventes des Wine-in-Box Bordeaux Rosé. L’idée est de pouvoir offrir 

ces animations aux points de vente qui auront passé une grosse commande de nos produits, 

et le but est de les aider à tout vendre pour leur éviter de surstocker et de promouvoir 

l’espace d’une journée l’opération “L’arroseur à rosé”. Un animateur rayon, pour une journée 

peut coûter 390€ par journées travaillées si on fait appel à une agence spécialisée. Sachant 
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que nous voulons cibler 20% sur la totalité des points de ventes de la Nouvelle-Aquitaine, 

soit 349 magasins, nous avons conscience que le coût de ces animations pourraient s’avérer 

être très important. C’est pourquoi nous proposons d’ajouter quelques journées 

d’animations aux missions des commerciaux déjà présents sur le terrain, pour éviter des 

coûts supplémentaires.  Ainsi, des dégustations de vins Bordeaux Rosé seront proposées aux 

clients de magasins, pour qu’ils puissent découvrir et apprécier ce nouveau produit, associé 

à son sac à dos “L’arroseur à rosé”. 

 

Messages  

 

Affichages et radio  :  

Volonté de communiquer autour du moment de consommation donc de l’aspect pratique, 

de la qualité du rosé de Bordeaux, des valeurs de partage et de festivité de la consommation 

du vin. Ambition de positionner d’emblée Bordeaux Rosé comme un vin festifs , de 

consommation hors repas et à l’image d’un vin de bon rapport qualité/prix. 

 

Réseaux sociaux : 

Promotion des jeux concours : “Essaye de remporter ton pass 3 jours à Garorock en 

tweetant ta meilleure punchline concernant “L’Arroseur à Rosé”.  

Mise en avant du Wine-in-bag.  
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Rétroplaning  
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Budget 

 

Animations  :  

- Location d’un animateur rayon : 390 €/jour et par magasin  

 

Médias  : 

- Spot radio : 800€ réalisation / 15 000€ diffusion 

- Affichages : 500 € réalisation / 20 000 € mise en place 

 

Hors Médias  :  

- Bannières sites : CPC 15 ct  

- Pub push application : CPC 15 ct  

- Google Adword : CPC 15ct 

- SMS : Coût d’un numéro 15ct 

- Partenariats : coût d’un stand dans un festival de 200€ à 1000€ en fonction du 

festival et de sa notoriété / coût EcoCup : 0.8ct à l’achat un verre EcoCup 

personnalisé avec 3 couleurs  

- Community manager / Flyerman : 500/mois 

- Site internet refonte : 500€ 

- Jeux concours : 500€ - lot 1000€ 

- Sponsoring/alliance : budget alloué en fonction des autres postes de dépenses fixes : 

environ 2000€ 

 

Produit :  

- Tote bag à l’unité : 70ct 

 

Total estimé entre 50 000 et 60 000€.  
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