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Introduction
•

Le vin fait partie de la culture française, il accompagne parfaitement l’envie de “bien manger” des
français : donc leurs plats gourmets. Leurs habitudes de consommation influencent l’évolution du
marché du vin que ce soit sur les ventes en volume ou en valeur. Face à cela, les producteurs et
distributeurs de vin ont élargi leur offre de boissons à caractère festif . Ainsi le marché du vin a été
restructuré suivant la couleur (rouge, blanc, rosé…), suivant la famille de produits (vins tranquilles,
effervescents, boissons aromatisées à base de vin…) et enfin suivant leur contenant (bouteilles, bag
in box…).

•

Les prix varient suivant différents facteurs : la qualité et la quantité des récoltes, les politiques
tarifaires des distributeurs. Les politiques de santé publique et de prévention routière influencent
directement la consommation de boissons alcoolisées, donc la demande en volume de vin.

•

Le vin rosé, lui, n’est pas seulement consommé lors de repas mais également en dehors des repas.
Bien plus que le vin rouge, le rosé est associé à des valeurs hédon istes, expérientielles, de
simplicité. Le rosé c’est le plaisir de consommer pour consommer. Ainsi, le marketing de cette
boisson est plus libre et le positionnement plus varié.

•

Le concours Bordeaux Rosé à pour but de promouvoir le produit du même nom. Le vin Bordeaux
rosé est un vin tranquille, qui doit faire face à des concurrents de taille. Nous avons ch oisi la
catégorie Trade Marketing ainsi, nous avons crée une stratégie marketing B to B afin de répondre à
la problématique suivante : comment dynamiser les ventes de Bordeaux Rosé au sein des GMS afin
de se démarquer de la concurrence pour être le leader sur le marché du rosé au niveau national ?

Qu’est-ce que la
loi Evin ?
Loi du 10 janvier 1991
relative à la lutte
contre 2 volets : le
tabagisme et
l'alcoolisme.
Pour l’alcool, elle
limite fortement le
droit de faire de la
publicité pour les
boissons alcoolisées
afin de protéger les
jeunes des opérations
de marketing

ETUDE DE L’ENVIRONNEMENT

Etude de l’environnement
 Le marché mondial du rosé
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PRODUCTION
24,2 millions d’hectolitres de vin rosé ont été produits dans le monde en 2014
Le rosé représente 9,6% de la production totale de vins tranquilles

CONSOMMATION
22,7 millions d’hectolitres consommés dans le monde en 2014
La consommation mondiale de rosé représente 10,3% de la
consommation totale de vins tranquilles.

exportation
4 millions de bouteilles exportées en 2015
1,5% des exportations de vins de Bordeaux
1ère destination : la Belgique

Etude de l’environnement
 Le marché français
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Leader mondial de la production et de la consommation de vins rosés :
§ 1er consommateur avec 8,1 millions d’hectolitres consommés (2014)
§ 1er producteur avec 7,3 millions d’hectolitres produits (2015)

3,46€
en moyenne
en GMS

Consommation en constante augmentation depuis 1990 : chiffre

record de 30,3% de la consommation totale de vin.
En 25 ans, la consommation de rosé à triplé
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 L’évolution du marché
Marché du vin en hausse
Entre 2002 et 2012, la
production des vins rosés a
augmenté de 40%.

On observe également une nouvelle tendance : l’internationalisation du
marché des vins rosés.
En effet, depuis 2014, la part des rosés ayant traversé une frontière avant d’être
consommés est équivalente (environ 40%) à celle de l’ensemble des vins.
En Europe, concernant les exportations, c’est l’Espagne qui est le leader en
volume tandis que la France maintient sa place de leader en valeur.
La majorité de l’offre de cette dernière est toujours majoritairement absorbée
par le marché national dont la demande est conséquente.

Etude de l’environnement
 La concurrence dans le monde
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En 2014, contrairemen t aux autres vins, le marché mondial des vins rosés continue son
développement. En effe t, le développemen t est en croissance p our les vin s rosés e t la
France conserve sa posi tion de leader de la producti on et de la consommati on de vins rosés
dans le monde. Ainsi, la France représenterai t à elle seule près de 34 % de la production
mondiale et 36 % de la consomma tion mondiale. Toutefois, la concurren ce entre le s pays
est fortement présente.
En 2014, la consommati on de vins rosés a dépassé 9 ,5 % de la consomma tion mondiale de
vins. Cela montre le réel dyna misme que connaît le marché des vins rosés é tant donné le
contexte de stagnation que connaît les vins et la consommation en général.

France

2,9 millions
d’hectolitres

Etats Unis

8,1 millions
d’hectolitres

Etude de l’environnement
 La concurrence en France
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D’après le CIVP, la production française de vins rosés atteindrait
7,3 millions d’hectolitres en 2015 soit un niveau un peu plus
faible qu’en 2014 (-8 %).
Cependant, en 2014, la récolte avait été historiquement haute.
Les principales régions de production de vins rosés sont :

Le Languedoc (dont l’IGP Pays d’Oc est estimée
à 20 % des volumes nationaux en 2015)
La Provence (dont les AOP Provence sont estimées
à 17 % en 2015)

La Loire
La répartition de la production française de vins rosés fait
apparaître que :
42% de cette production correspond à des vins AOP
51% à des IGP
7% à des vins sans IG.

La Vallée du Rhône

Etude de l’environnement
 La concurrence en France
Cépages

Rosé de Provence

La Syrah, la Grenache, le
Cinsault, le Tibouren, le
Mourvèdre, le Carignan, le
Cabernet Sauvignon

Prix
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Communication

Packaging

Concours vins de Provence,
salons, réseaux sociaux

Camaïeux de rose

Fête de la vigne et du vin,
Expositions, atelier découverte,

Personnification des verres,
mélange de photos et

initiations, réseaux sociaux

d’illustrations.

- Entre 6,50€-8€ pour un bon
rapport qualité/prix
- 10€-12€ pour les bonnes
cuvées
- 16€ et + pour les meilleurs
rosé de Provence

Rosé du Rhône

Clairette, Tave, Côte de Rhône
village rosé, Vasqueyras,

-Entre 5 et 10€ en moyenne

Gigondas ;Lirac

Rosé de Loire

Expositions, salons, organisation
de séjours, géolocalisation de

Le Cabernet Franc, le Cabernet
Sauvignon, Groleau, Pineau

caves touristiques des vignobles de
Loire, réseaux sociaux

d’Aunis, Gamay, Côt

Rosé de Bordeaux

Merlot, Côt, le Petit Verdot,
Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon, Carmenere

- Entre 3-4€
- En moyenne 3,46€ en
grande surface

Concours inter écoles, apéritifs,
rosé campus tours, planète
cooking.

Charte colorée, jeux de
transparence et superpositions

Les vins de Provence

L’histoire du vin de Provence débute il y a 2 600 ans. En effet ce
sont les Phocéens qui en fondant Marseille ont introduit la vigne.
Ainsi la Provence est ainsi le tout premier vignoble de France.
Les vins de Provence regroupent 600 producteurs et 40 sociétés de
négoce qui produisent 160 millions bouteilles (dont 88,5% sont du
rosé).
C’est la première région en France productrice de vin rosé AOC
(35% de la production mondiale). 84% de la production est vendue
dans l’hexagone dont 40% dans la région même. Entre 2012 et
2013 il y a eu une accélération massive de l’exportation des vins de
Provence avec une augmentation de la demande des Etats-Unis de
40%. Ainsi en 2013, le chiffre d’affaires pour les vins de Provence
s’élève à 71 millions d’euros, ce qui revient à une augmentation de
390% en 10 ans.
Les vins de Provence misent sur une stratégie de publicité qui
rappelle la région, qui est plus traditionnelle que celle des vins de
Loire, qui joue avec ce qu’évoque en général le rosé à la population
: le déjeuner, l’été, la fraîcheur de la boisson.

Les vins du Rhône
Entre le Massif Central et les Alpes, la vallée du Rhône se
développe à partir du 1er siècle après JC.
Aujourd’hui, elle comporte 27 appellations et le même
nombre de cépages. C’est plus de 5000 exploitations qui
produisent environ 2,5 millions d’hectolitres de vins. Le vin
rouge représente la majorité de la production (79%) et le rosé
seulement 15%. Vendus de façon équivalente dans chacun des
circuit de distribution (hors vente directe), les vins du Rhône
ont une forte notoriété auprès des Français mais aussi des
Belges, des Américains et des Anglais.
Toutefois, la vallée du Rhône se place en 3e position de la
production française de rosé grâce à sa célèbre appellation
Tavel surnommée « Roi des rosés ». C’est la seule appellation à
produire uniquement du rosé. Forte de ses 902 hectares, elle
produit près de 40 000 hectolitres par an dont 24% sont
exportés.

Les vins du Val de Loire

C’est le troisième vignoble français et le deuxième producteur
de vins rosés d’appellation. Il existe en tout 86 appellations de
vins du val de Loire, toutes couleurs confondues (blanc, rouge,
rosé). Ce sont des vins tranquilles comme des vins pétillants.
L’appellation Rosé-de-Loire, elle, s’étend sur l’aire d’AOC
d’Anjou et d’AOC de Touraine.
Les vins du val de Loire bénéficient de “La route des vignobles
de Loire”. Ces 800km de routes touristiques invitant à la
découverte culturelle, culinaire, architecturale est un réel atout
pour le vignoble. Tout comme le vin de Provence, le principal
importateur de vins de Loire (pas seulement de rosé) sont les
Etats-Unis. Mais le vignoble compte en tout 130 clients.
Les vins de Loire jouent sur une communication avec des
affiches publicitaires et un site internet très coloré, à l’image
des différents vins du vignoble.

Etude de l’environnement

ANALYSE
EXTERNE

 Les autres concurrents
En mars 2016, les chiffres ont montré que la consommation de
bière est repartie à la hausse en France après 30 ans de baisse.
En effet, de plus en plus d’établissements ouvrent en mettant au
cœur de leur offre ce produit. Les femmes prennent aussi goût à
cette boisson.
En 2015, la France enregistre une consommation de 20,6
millions d’hectolitres de bières.
Le leader dans cette catégorie est Moncigale, filiale de Marie
Brizard Wine & Spirit avec près de 30% de part de marché en
grande distribution en 2009. Fruits and Wine propose une façon
décomplexée de se rafraichir et brise les codes traditionnels du
vin. Très à la mode, ces vins s’appuient sur les grands codes du
rosé (fruité, coloré), se les approprient, tout en décuplant ces
codes. Entre 2 et 3,50€ le litre, c’est beaucoup moins cher qu’un
apéritif classique ou même qu’un vin. Ainsi, ces différentes
marques, attirent principalement les jeunes et les femmes.

Répartition de la consommation des boissons
alcoolisées en 2014 (en %)
Mélanges vins
& spiritueux
4%

Cidres
1%

Vins
Bières
Spiritueux
33%

Vins
44%

Spiritueux
Cidres

Bières
18%

Mélanges vins &
spiritueux

Politique
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Opportunités
§ Plan stratégique de valorisation de filière vitivinicole Française à l’horizon 2020
§ La nouvelle Organisation Commune du Marché : vise à équilibrer le marché vitivinicole, à supprimer les
interventions sur les marchés et les gaspillages. Préconise une politique de reconquête dans les pays tiers
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§ Cette harmonisation du marché européen par l’OCM peut-être une menace pour le marché français
puisqu’il se démarquait jusque-là.

Economique

§ Le marché du vin est en pleine croissance (+3% en 2015 et +3,5% en 2016)
§ La France est le 1er pays consommateur de vin rosé avec 8,1 millions d’hectolitres consommés en 2014
§ La consommation d’alcool fort a diminué, la consommation du vin augmente
§ Le nombre total d’occasion de consommation s’accroît (le nombre d’occasions festives) (annexes xerfi)
§ Les parts de marché du vin rouge décroissent au profit des autres vins et notamment le rosé
§ En 2016, les hypermarchés resteront les 1e r distributeurs de vins (valeur et volume)

§ Vin étrangers compétitifs
§ La consommation quotidienne d’alcool diminue
§ Offre trop complexe : le consommateur n’a pas de repères. Valable notamment pour les
consommateurs étrangers et peu connaisseurs.

§ Les cavistes veulent élargir leur gamme de rosé (Xerfi)

§ Essor de la demande pour les boissons festives
§ Image de convivialité et d’apéro entre amis
§ Nouveau mode de consommation : le vin rosé est un vin à part entière que l’on consomme à tout moment
§ Plus que le Rouge, le Rosé est associé à des valeurs hédonistes (plaisir vs sociabilité)
§ Un marketing plus libre (packaging, format, contextes)

§ Scandales sur les jeunes qui boivent de plus en plus et de plus en plus tôt : Binge-drinking
§ Le rosé est associé à une consommation estivale.
§ Peu de communication sur le vin rosé au niveau national
§ La couleur est le premier critère de structuration des représentations de la catégorie mentale “vin” : le
rosé est moins porteur de valeur

§ Démocratisation du bouchon à vis
§ Utilisation des drones pour étudier les caractéristiques du sol
§ Outils industriels spécialisés développés

Envir
onne
menta
l

Technol
ogique

Social

§ Culture du vin émergente et des jeunes qui aiment de plus en plus le vin

§ Émergence des vins bio
§ Entreprises responsables

§ L’exploitation du liège, bien qu’ancrée dans la culture française de la consommation du vin est
controversée
§ Interdiction de consommer de l’alcool pour les mineurs

Légal

§ Loi Evin limite la publicité de boissons alcoolisées
§ Protégé par le label AOC et AOP

§ Interdiction de vendre de l’alcool après 22h
§ Mentions légales à mentionner sur les bouteilles (logo danger pour les femmes enceintes, degré
d’alcool, etc.)
§ Cahier des charges très lourd en fonction des appellations et du type de production

Etude de l’environnement
•
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AOC Bordeaux Rosé
Le Bordeaux rosé est un vin sec qui fait partie de la catégorie des
vins tranquilles. En Gironde, seule l’appellation Bordeaux se décline
en rosé et est produit sur toute cette région (59 034 hectares).
Produit à partir des mêmes cépages que les rouges de Bordeaux, le
Bordeaux rosé est issu d’une macération de quelques heures, ils sont
ensuite vinifiés comme des vins blancs. C’est grâce à cette technique
que les Bordeaux rosés sont fruités, ronds et persistants en bouche
et obtiennent leur robe rose-pâle.
AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur est le plus grand vignoble de
vins fins du monde. Il possède 4 couleurs et 7 appellations d’origine
contrôlée, dont 6 de vins tranquilles et 1 de vin effervescent.
Le Syndicat Viticole des Bordeaux et Bordeaux Supérieur est une
organisation professionnelle qui a pour but de pérenniser le futur
des AOC, de développer leur réputation à travers une
communication étudiée et d’assurer une cohésion entre les
membres.

Etude de l’environnement
 AOC Bordeaux Rosé
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Le nez détermine les arômes et
l’intensité du vin
Le Bordeaux Rosé prése nte des
notes fruitées : pamplemousse
rose, groseille, fraise, cassis

Origine : Appellations d’origine contrôlée (AOC)
Lieu de naissance : vignoble de Bordeaux

Noms : AOC Bordeaux Rosé, AOC Bordeaux Clairet et AOC
Crémant de Bordeaux Rosé
Auteurs : 1600 producteurs de rosés de Bordeaux
Taille : 4% de la production du vignoble de Bordeaux (30
millions de bouteilles/an)

Le rosé de Bordeaux est produit sur l’ensemble du vignoble de Bordeaux sous l’AOC «Bordeaux rosé».
Le vin est issu d’un assemblage de différe nts cépages : Me rlot, Cabernet-Sauvignon, Cabernet-F ranc,
Petit Verdot, Malbec.
Les bordeaux rosés sont obtenus à pa rtir de raisins rouges, ave c une courte ma cération d’o ù il tire sa
robe rose claire

La couleur renseigne sur l’âge du
vin
La couleur du vin

rosé est très
variée. Ces variatio ns sont dues à
la macération des peaux de raisins.
Bordeaux Rosé : rose clair

La dégustation permet d’apprécier le
caractère du vin

Bord eaux Rosé est équili bré : il est
har monie ux grâce à l’a ssem blage de
cépages, différents
mais complémentaires.
Il est aussi frai s sa ns être agressif,
fruité, gourma nd, ouvert : les arômes
s ’expriment

Etude de l’environnement
Production
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§ Même cépage bordelais que le vin rouge

§ Vin rosé associé au PACA côte de Provence et rosé de Loire

§ 2 types de méthodes spécifiques pour la fabrication du Rosé (macération ou par saignée)
: palette de rose très variée

§ La Provence est la 1ère région en France productrice de vins rosés AOC avec 35%

§ 300 000 hectolitres produits en 2014 qui correspond à 40 millions de bouteilles soit 6%
de la production de Bordeaux

du total.
§ La région Bordelaise est associée au vin rouge

Produit

§ Conditionnements innovants (bag-in-box, doypack, pouch)
§ Succès du Bag-in-Box aussi appelé cubi surtout pour les rosés
§ Arômes fruités et floraux, légèreté et fraîcheur en bouche
§ N’est plus forcément associé à l’apéritif : se déguste de l’apéritif jusqu’à la fin du repas

Distribu
tion

Prix

Communication

§ Le Bordeaux Rosé attire de nouveaux consommateurs : les femmes, les jeunes

§ Présence sur les réseaux sociaux et site internet dédié

§ Manque de reconnaissance

§ Mises-en place de dégustations tout l’été sur le bassin d’Arcachon

§ Peu de notoriété comparée au vin rouge bordelais

§ Collaboration active avec certains évènements (Festival Garorock, Vinexpo, etc.)
§ Communication autour de la presse (SudOuest, France 3 Aquitaine, Le Figaro Vin, etc.)

§ Peu de communication nationale : évènements principalement situé sur le bassin
d’Arcachon ou Cap-Ferret

§ Prix abordable (Prix moyen d’une bouteille de Bordeaux Rosé en France en grandes

§ Son prix rentre dans la moyenne. Bordeaux rosé ne peut donc pas se différencier

surfaces : 3,46€)
§ E-Commerce se taille une place sur le marché (ventes-privees.com avec 44M€ de CA) et
essor d’autres plateformes

par une compétitivité-prix
§ Manque de distribution chez les cavistes
§ En restauration : baisse de la consommation en bouteille au profit du verre
§ Circuit de distribution bordelais comporte beaucoup d’intermédiaires

Etude de l’environnement

ANALYSE
INTERNE

•

Les GMS (Grandes et Moye nnes surfaces) sont des magasins dont la surface est
supérieure à 400m2 et l’où se vendent principalement des produits alimentaires.

•

Les grandes surfaces proposent une large offre de vins pour compenser l’absence de
conseillers dans leur rayo ns et des prix attractifs. Certains vins sont vendus déjà
frais en GMS et ce notamment dans les alentours de Bordeaux.

•

Les foires au vin représentent 10% à 15% des ventes annuelles du vin.

•

Les GMS sont leader du marché de la distributio n de vin. Les hypermarchés et
supermarchés possèdent 65% de parts de marché.

LE PROFIL DES CONSOMMATEURS

Le profil des consommateurs
QUI SONT-ILS
?
LE RAPPORT A
L’ALCOOL
§
§
§

Entre 18 et 24 ans, les
jeunes recherchent surtout
l’ivresse
La consommation d’alcool
quotidienne augmente
avec l’âge
La proportion d’alcool fort
consommé diminue tandis
que celle du vin augmente

LES JEUNES
§
§
§

Age : 18-35 ans
Représente environ 16% des
acheteurs de vins en France
Produit convivial, moins
cher et ayant une image
fraiche et fruité

LES FEMMES
§
§
§

§

Age : 18-35 ans
Représente environ x% des
acheteurs de vins en France
Première consommatrice
que l’on peut associer au
rosé
Le rosé les séduit par sa
fraîcheur, sa rondeur et son
goût plus ou moins fruité

Le profil des consommateurs
RESULTATS DE
Les consommateurs interrogés sont des personnes âgées entre 18 et 35 ans. L’ENQUÊTE
D’après l’étude, leur consommation de rosé
a lieu principalement lors de soirées entre amis. Ils achètent généralement ce produit sous forme de bouteilles. Leur
premier critère d’achat est le prix, pour 61,3% d’entre eux, mais ils font également beaucoup confiance aux
recommandations de leurs amis. Il faut tout de même faire attention car ces personnes sont volatiles et irrégulières dans
leurs choix de consommation.
Le prix (60,8%), la couleur du rosé (41,3%)
et les promotions (35%) font partis des
critères d’achat
95% des répondants achètent
des bouteilles de 75cl
52,4% achètent seulement 1 bouteille et
30,8% 2 à 3 bouteilles

75,3% consomment du rosé pour une soirée entre amis
Consommation 1 à 2 fois par mois
Budget entre 3 et 5€

45,8% achètent généralement du vin rosé de Provence,
Bordeaux en 2ème position avec 17,4%

Le profil des consommateurs
Le rosé est caractérisé par les mots :

AVIS SUR LE
BORDEAUX ROSE

Fraîcheur (85,6%)
Eté (87%)
Festif (37,7%)

L’été (54,8%)
La fraîcheur (41,1%)
La qualité (29,5%)
sont les images que véhiculent le Bordeaux Rosé

Ce que pensent les producteurs

Ce qu’en pensent les producteurs
Interview de la cave coopérative Les Vignerons de Tutiac

•

Le rosé devient de moins en moins saisonnier mais la période de pic des ventes reste tout de
même l’été.

•

C’est le premier palier vers la dégustation du vin car plus facile d’accès : connotation festive,
aisé à déguster, plus facile à accompagner les repas, prix attractifs. C’est ce qui le rend
populaire chez les jeunes.

•

Le Bordeaux Rosé subit la forte concurrence de la Provence.

•

Les producteurs font face à une forte pression de la grande distribution sur les prix.

•

La publicité radio menée par le CIVB (Conseil interprofessionnel de Bordeaux) a fortement
aidé les ventes du Bordeaux rosé.

•

Les consommateurs cherchent un vin de plus en plus pâle

•

L’image de Bordeaux n’est pas associée au rosé.

LA GRANDE ET MOYENNE SURFACE
(GMS)

La Grande et Moyenne Surface (GMS)
QU’EST-CE QUE C’EST ?
La GMS (Grande et Moyenne Surface) se compose
des hypermarchés, supermarché et Hard Discount :
§ Les Supermarchés : 400m² et 2500m² :

5 607 supermarchés & 1 992 hypermarchés

§ Les Hypermarchés, supérieure à 2500m² :

Au rayon liquide, les vins
tranquilles : 8,6 % en volume
22,5 % en valeur

§ Le Hard Discount, entre 400 à 800m² :

2nd position après les
alcools et apéritifs

§ Les GSS (Grandes Surfaces Spécialisées) entre
2000 et 20000m² :

En 2014 : recul des opérations
promotionnelles sur les vins
tranquilles depuis deux ans

La Grande et Moyenne Surface
(GMS)
OBSERVATION
TERRAIN

Chez Auchan, le rayon vin comprend, les vins blancs et rosés
d’un côté et les vins rouges dans un autre rayon séparé.
Nous avons pu constater que la partie Bordeaux Rosé était à
l’entrée du rayon de l’allée centrale mais qu’elle ne possédait
pas de beaucoup de linéaire par rapport aux autres régions.

La Grande et Moyenne Surface
(GMS)
OBSERVATION
TERRAIN

Chez Lidl, le rayon vin comprend tous les vins : rouges, blancs,
rosés. Le linéaire n’est pas très important et les vins rosés ne
sont pas forcément mis en avant.

La Grande et Moyenne Surface
(GMS)
OBSERVATION
TERRAIN

Le rayon vin de Carrefour city propose plus de 250
références. Les types de vins se distinguent grâce à une
barrette de couleur le long du rayon.
En ce qui concerne les rosés, les petits prix sont rangés tout
en bas. On trouve ensuite les côtes du Rhône, les Bordeaux
rosés à hauteur des ye ux, les meilleures ventes (les vins au
taux de rotation le plus élevé) et tout en haut les vins de
Provence car leur format n’est pas adapté au rayon (les
bouteilles sont trop grandes).

NOTRE STRATEGIE MARKETING

Notre stratégie

RAPPELS

Rappel de la problématique
Comment dynamiser les ventes de Bordeaux Rosé au sein de la GMS afin de se démarquer de la
concurrence pour être le leader sur le marché du rosé au niveau national ?

Rappel de l’objectif
Mettre en place une stratégie marketing innovante, qui réponde à la problématique afin de
dynamiser les ventes de Bordeaux Rosé en GMS.

Rappel de la cible
Les distributeurs des grandes et moyennes surfaces correspondent à notre cible principale.
Notre cible secondaire sera toutefois les jeunes & les femmes susceptibles d’acheter du rosé.

Notre stratégie

RECOMMANDATIONS

Les vins de Provences sont incontestablement leader sur le marché du rosé. Après notre travail sur
l’environnement de Bordeaux Rosé, nous avons relevé plusieurs points d’amélioration pour Bordeaux Rosé afin
d’être plus compétitif et avoir plus de visibilités.
Il va donc falloir :
§ Que les clients connaissent mieux Bordeaux Rosé et s’y intéressent
à Organiser un jeu concours
§ Faire plus de promotions
à En ce qui concerne les Bordeaux rosés, cette opération se fait déjà lors des foires au vin et entre Mai et
Septembre. Il faut donc rebooster les ventes en dehors de ces évènements.
§ Que Bordeaux Rosé soit plus visibles dans les rayons
à Mettre en place une PLV
Notre story telling :
Bordeaux Rosé va mettre à l’honneur les monuments de Bordeaux pour mettre en valeur la beauté de la ville et offri r un peu de rêve
à ses clients. En effet, nous souhaitons qu’en achetant une bouteille de Bordeaux Rosé, le clients “achète” le plaisir de se balader
dans Bordeaux et d’en observer la splendeur durant un court laps de temps.
Seront donc sélectionnés 10 monuments tels que le miroir d’eau, la grosse cloche, le pont de pierre.
Sera représentée à ces endroits une femme, un verre de rosé derrière elle, de dos ou de profil, seule ou accompagnée afin que chacun
puisse s’identifier.

Notre stratégie
PLAN D’ACTION
01/12 au 31/02
Promotions des
ventes

01/05 au 31/05
Jeu concours

01/05 au 31/09
Mise en place d’une PLV

LE JEU CONCOURS

Notre stratégie : le jeu
concours

JEU CONCOURS

•

Recommandation : Il faut que les consommateurs apprennent à connaître Bordeaux Rosé
et s’y s’intéressent plus qu’aux autres rosés.

•

Plan d’action : jeu concours, avec la possibilité de gagner un séjour dans les vigne s de
Bordeaux. Le voyage s’organise sur un week-end pour une valeur de 1 000€ to ut compris. Le
jeu concours est organisé en Mai, ce qui permet de planifier la date du week-end à partir de
Juillet. La saiso n idéale est fin août/début septembre car il fait moins chaud et c’est aussi le
début des vendanges.

•

But en GMS : accompagner les ventes de Bordeaux Rosé

•

Durée du jeu : 1 mois

•

Comment jouer : avec obligation d’achat. Le client décolle la pastille collée sur la bouteille
de Bordeaux Rosé . Il sera écrit sur la pastille « 1 chance de remporter le week-e nd » avec un
n° de ticket. A la fin du jeu concours, un numéro sera tiré au sort par un huissier de justice
et le résultat sera publié sur la page Facebook du concours. Le gagnant aura 10 jours po ur
se manifester.

•

Chiffrage : 8 268,00€ pour 10 000 bouteilles

Notre stratégie : le jeu
concours
•

Notre stratégie : le jeu
concours

LA VIGNETTE

Devant

Derrière

Notre stratégie : le jeu
concours
1er lot
Un week-end sur
les terres des
grands crus
• Objectif : montrer comment
sont produits et fabriqués les
vins, faire découvrir les
vignobles bordelais, présenter
les rosés des grands crus

2ème lot
Une caisse de 6
bouteilles
Bordeaux rosé
château Turcaud
• Objectif : inciter les
participants à découvrir le
Bordeaux rosé et à le partager

LES LOTS

3ème au 100ème lot
Une bouteille de
bordeaux rosé
AOP
•

Objectif : inciter les
participants à découvrir et
partager le Bordeaux rosé
avec leur entourage

Chiffrage pour un budget de 1000€
- 200€ pour les billets de t rains o u d’a vio n pour 2
- 396€ pour le pack pour 2 qui comp rend : une nuit en
chamb re d’hôte a ve c accès au ja cuzzi et au sauna, 2
visites d e G rands Crus
Classés suivies de
dégustations, un déj eune r gourmand a u cœur d u
village d e Pauillac, un dîne r à la table d’hôte.
- 360€ pour le transfert entre Pauillac et l’aéroport.

Chiffrage
30€ pour une caisse de
6 bouteilles de
Bordeaux rosé AOP

Chiffrage
Bouteille Tutiac sélection
2014 médaille d’or
= 533,50€

LA PLV

Notre stratégie :
la PLV
•

Recommandation : Il faut que Borde aux Rosé se détache visuelle ment des autres
rosés dans les rayo ns, qu’il soit plus attractif, qu’il attire l’œil du client. Il faut créer LE
rayon Bordeaux Rosé qui soit unique.

•

Plan d’action : Mise e n place de PLV stickers qui guide nt le client depuis l’intersection
de l’allée centrale et du rayo n vin jusque devant le rayon des Borde aux rosé. Les
stickers sont des raisins qui vont ensuite prendre la forme d’une grappe juste de vant le
rayon Bordeaux rosé.

•

Chiffrage : 4 176,00 € pour 2000 stickers

Notre stratégie :
la PLV

EXEMPLE STICKERS AU SO

Notre stratégie :
laNotre
PLVstratégie
•

Plan d’action : les collerettes

Ce plan d’action répond lui aussi au besoin d’être mieux perçu visuellement. Grâce à nos
jolies collerettes, les vins Bordeaux Ro sés seront plus visibles e n rayons, plus attractifs et
attireront sans conteste les clients. Elles apporteront une image plus jeune, moderne et
fraîche aux bouteilles de Bordeaux Rosé.
•

Chiffrage: En 2013 en France, 15 millions de bouteilles de Bordeaux Ro sé o nt été
vendues en Grande et Moyenne Surfaces.

•

Après comparaison de différents imprimeurs en ligne, le budget moyen à prévoir pour
imprimer 400 000 collerettes est d’environ 22 400€

Notre stratégie :
la PLV

LES COLLERETTES

ELEGAN
CE

LES PROMOTIONS

Notre stratégie : les
promotions

Recommandation :
Les vins de Provence font be aucoup de promotions, tout au long de l’année : ils sont donc très
visibles. Ce sont les vins rosés les plus vendus en GMS.
C’est pourquoi, il est important que Bordeaux Rosé les concurrence sur ce point.
Plan d’action :
Mettre en place de nombreuses promotions suivant les périodes de l’année.
Promotions mises en place grâce à une collerette : 1 bouteille achetée, 1€ de réduction
immédiate en caisse.
Exemple de périodes intéressantes pour Bordeaux Rosé : La foire des vins en mai qui o uvre la
saison estivale qui nous amène jusqu'à la fêtes des vendanges en octobre.
Chiffrage : 22 400€ pour 400 000 collerettes.

Notre stratégie : les
promotions

LES PROMOTIONS

Budget détaillé
CONCOURS Pastilles bouteilles (10 000)
8
268,00 €
CONCOURS Lot 1
1 000 €
CONCOURS Lot 2
30 €
CONCOURS Lot 3 à 100
533,50
€
TOTAL CONCOURS

831,50 €

PLV Stickers vigne
9 (2 000)
PLV Collerettes Bordeaux (400 000)
€
PLV Collerettes promo (400 000)
€
TOTAL PLV
TOTAL CONCOURS

4 176 €
22 400
22 400

48 976,00 €

58 807,50 €

Webographie
•

http://www.terredevins.com/actualites/les-bordeaux-roses-veulent-seduire/

•

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1632.pdf

•

http://www.latribune.fr/opinions/blogs/l-oeil-des-bosons/la-generation-y-un-conceptmarketing-512895.html

•

http://www.bordeaux-rose.com/wp-content/uploads/2014/10/Dossier-presse-BordeauxRose.pdf

•

http://www.vinsdeprovence.com/images/actu_fichier/1214900876_401300.pdf

•

www.vinsdeprovence.com/en/

•

http://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/31149/278728/file/SYN-VIN-2014Observatoire-des-vins-roses-A1213.pdf

•

https://docs.google.com/forms/d/1TryHjsEQ0sJ0k1efmmTQZeoGsSkVIlX4J7vp9B4IqD8/vie
wform

•

http://www.vinsdeprovence.com/fr/actualites/detail/vinsdeprovence-com-rose

•

https://www.pixeprint.com/checkout/cart/, https://www.inprint.fr/impression-collerettebouteille-personnalisee …)
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