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I - ETAT DES LIeuX
A. Rappel du brief
1. Le brief.
L’appellation “Bordeaux Rosé” fait partie des appellations du vignoble AOC
Bordeaux et Bordeaux supérieur. Le Syndicat des AOC Bordeaux et Bordeaux
Supérieur souhaite promouvoir le Bordeaux Rosé dans une perspective de
consommation modérée et raisonnée auprès d’une cible jeune.
Dans le monde du vin, parfois jugé trop complexe par les jeunes, le Bordeaux Rosé
est une porte d’entrée : frais, fruité, gourmand et accessible.
Une stratégie digitale sera mise en place afin de promouvoir le Bordeaux Rosé sur les
médias sociaux.

Problématique
Comment valoriser le Bordeaux Rosé par une stratégie digitale dans le but de
promouvoir le Bordeaux Rosé sur les médias sociaux ?
Budget
Entre 10 000 et 30 000 euro HT.
Planning prévisionnel
A court et long terme.

... 1

2. Le marché du vin rosé en France.
• Analyse des consommateurs types :
En France, nous pouvons trouver deux principaux types de consommateurs de rosé :
Les femmes :
Leur consommation a fortement progressé entre 2008 et 2012. Elles apprécient fortement
le rosé de part sa fraîcheur, sa douceur et la rondeur du produit.
Les jeunes :
Les 18-34 ans participent fortement à la progression de la consommation de rosé en France.
Ils consomment de plus en plus ce vin car il est synonyme de désaltération, de fraicheur, du
fruit et de la jeunesse. Ces consommateurs s’intéressent aux vins dans leur généralité car
ce sont des produits culturels et conviviaux. Cette génération de consommateurs est très
active sur les réseaux sociaux, notamment en donnant son avis et en communiquant sur les
marques. C’est un levier très important pour dynamiser la consommation des vins Bordeaux
Rosé.
Cependant, elle reste une cible volatile car irrégulière dans ses choix de consommation.
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• Analyse de la concurrence :
Dans cette partie, nous sommes renseignés sur ce que les concurrents utilisaient
comme outils digitaux et leur présence ou non sur les réseaux sociaux.
1er concurrent : les vins de Provence.
Site internet
Le site est épuré avec de couleurs douces, donne une image plus noble des
vins avec des textes et des images. Cependant les réseaux sociaux ne sont pas
mis en avant et il n’est pas responsive.
Facebook
La page officielle des « Vins de Provence » a été créée en 2011 et compte
aujourd’hui 9518 j’aime. De nombreux postes par semaine parlant des dernières
actualités de la « marque », des concours, des salons, des expositions, des articles
faisant l’éloge des viticulteurs et de leur château, …. Le temps de réponse moyen du
CM est dans la journée.
Youtube
La chaîne a été créée en 2011 également. A son actif, elle compte 201
abonnés, 59 vidéos et 179 938 vues.
Twitter
L’inscription sur ce réseau date de 2012. A l’heure actuelle, 1 036 tweets, 217
abonnés, peu de retweets de leurs postes.
Les Vins de Provence sont également présents sur Google+ mais nous avons pris le
parti de ne pas prendre en compte ce réseau social car il ne touche pas notre cible.
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2ème concurrent : Les Vins du Val de Loire.
Site internet
L’accueil du site est très dynamique, jeune et coloré. Les réseaux sociaux sont mis
en avant, directement sur la page d’accueil. Note très importante : un lien présent dès la
page d’accueil nous apprend et nous indique l’existence d’une application
téléchargeable sur l’Apple Store et Android. Seul bémol, l’application n’est pas disponible
sur l’Apple Store français. De plus, le site est responsive.
Facebook
La page officielle des « Vins du Val de Loire » a été créée en 2011 et compte
aujourd’hui 43 791 j’aime. De nombreux postes par semaine également pour la « marque
» comme les vins de Provence avec des actualités notamment sur des thèmes particuliers
comme la Saint-Valentin, des propositions d’accords met-vin, …. Le temps de réponse du
CM est de quelques heures.
Youtube
La chaîne a été créée en 2010. A son actif, elle compte 193 abonnés, 123 vidéos
et 97 969 vues.
Twitter
L’inscription sur ce réseau date de 2010. A l’heure actuelle, 9 324 tweets, 857
abonnés. Sa communauté est très réactive aux postes avec beaucoup de retweets.
Instagram
572 publications avec une activité hebdomadaire sur ce réseau, 1 133 abonnés.
Pinterest
Le compte n’est plus existant.
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Les Vins du Val de Loire sont également présents sur Google+ mais pas intéressant pour
notre cible.

3ème concurrent : les vins du Rhône.
Site internet
Le site est sobre, dans les tons plutôt foncés rappelant fortement le vin rouge.
La première partie de la page d’accueil est un peu « fouilli ». Cependant une ligne
directrice sur les différentes pages est retrouvée. Les réseaux sociaux sont mis en
avant, directement sur la page d’accueil mais dans le bas de page. De plus, le site est
responsive.
Facebook
La page officielle des « Vins du Rhône » a été créée en 2009 et compte
aujourd’hui 9 299 j’aime. Le rythme des postes est irrégulier, un seul pour le mois de
février contre 9 pour le mois de Décembre. Au niveau du contenu, on y retrouve des
photos, des articles de presse, des idées recettes, les évènements mais pas de
publication pour une fête en particulier comme la Saint Valentin ou encore Noël.
Au niveau de l’engagement, il est assez fort. Pour exemple, une publication datant du
12 février compte 245 j’aime et 119 partages.
Twitter
L’inscription sur ce réseau date de 2009. A l’heure actuelle, 1 274 tweets,
5 452 abonnés. Sa communauté est peu réactive (1 ou 2 j’aime, 2 retweets maximum).
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3. Le constat.
L’appellation « Bordeaux Rosé » ne possède aucun média social propre, toute la
communication des vins se fait sous le nom de “Planète Bordeaux”.
Site internet : www.planete-bordeaux.fr
Dès l’accueil, nous retrouvons beaucoup d’informations : articles, vidéos, concours.
Au niveau du design, très coloré, un background pas forcément en rapport avec
l’ambiance du site (une forêt enneigée) et un header comportant trop d’informations.
L’appellation « Bordeaux Rosé » n’est pas mise en avant dès l’entrée sur le site, sauf avec
l’encart pour le concours. Les réseaux sociaux sont présents sur la page d’accueil. Le site
est également responsive.
Facebook : Planète Bordeaux
La page officielle a été créée en 2009 et compte aujourd’hui 28 591 j’aime. Forte
activité sur la page, tous les jours ou tous les deux jours : des articles, des idées recettes
pour un accord met-vin, des vidéos, des photos, ….
Au niveau de l’engagement, il varie beaucoup en fonction des postes, 141 j’aime et
47 partages pour un article de recette à l’inverse d’une dizaine de j’aime et aucun
partage pour une publication concernant la programmation de l’été 2016. Chose
intrigante, nous pouvons nous rendre compte que malgré de nombreux partages ou
j’aime, il y a peu de commentaires voire aucun. Il y a un manque d’invitation au partage
d’expérience avec les consommateurs.
Pour l’onglet « A propos », on y retrouve toutes les informations nécessaires :
adresse avec carte, heures d’ouverture, email, description, numéro de téléphone, lien vers
le site web ou encore la date de fondation de Planète Bordeaux. Même si les postes
concernant tous les vins de Planète Bordeaux sont mélangés, on y retrouve assez
souvent des publications concernant uniquement le Bordeaux rosé.
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A noter aussi la présence d’un lien dans la partie « Application » nous renvoyant vers le
site bordeaux-rose.com. Sur ce dernier, l’internaute est quelque peu perdu car le header
est exactement le même que sur le site de Planète Bordeaux, la page d’accueil est au
final l’unique page constituant le site. On y retrouve le clip de la saison 4 de Bordeaux
Rosé ainsi que des liens concernant des recettes, des communiqués de presse, qui nous
renvoient tous sur le site « planete-bordeaux.fr ».
Instagram : @planetebordeaux
204 publications, 622 abonnés. Aucune trame n’est définie, pas d’identité visuel
pour le réseau social qui est basé sur la photo. Le compte a été remis à jour il y a peu de
temps après des mois sans publication.
On retrouve des photos du concours Bordeaux Rosé, mais pas pour l’appellation.
Au niveau de l’engagement, il n’y a en a peu, 30 j’aime maximum. Aucun commentaire
De plus, les post n’impliquent pas les consommateurs ou ne leur demandent pas leur avis.
TripAdvisor : Planète Bordeaux
Planète Bordeaux compte 27 avis, 6 évaluations « excellent » et 17 « très bon ».
Le CM ne répond pas aux avis laissés sur le marque.
Youtube
La chaîne a été créée en 2011. A son actif, elle compte 78 abonnés, 128 vidéos et
92 721 vues.
Twitter : #planetebordeaux
L’inscription sur ce réseau date de 2011. A l’heure actuelle, 3 776 tweets, 2 912
abonnés. Les publications sont presque journalières. Cependant, l’engagement de la
communauté est quasi nul : 1 ou 2 j’aime mais aucun retweet.
Pinterest : planetebordeaux
Sur ce réseau photo, à l’heure actuelle, on y compte 156 abonnés, 11 tableaux et
321 épingles. Peu de j’aime, entre 1 et 2.

4. Conclusion.
Dans un premier temps, on peut constater que les appellations des rosés de France
possèdent des médias sociaux propres qui leur permettent de se créer une véritable
image de marque et d’être reconnue par les consommateurs, à l’inverse de Bordeaux
Rosé qui effectue sa communication par le biais de Planète Bordeaux. C’est un des points
faibles de Bordeaux Rosé puisque on ne peut pas mettre en avant l’appellation puisque
la communication de toutes les appellation Bordeaux et Bordeaux Supérieur se font via
les médias sociaux de Planète Bordeaux.
De plus, on remarque que Planète Bordeaux est présent sur de nombreux médias
sociaux mais les contenus ne favorisent semblablement pas l’interaction entre la marque
et ses consommateurs. Ce manque à gagner est certainement dû au fait qu’il n’y ait pas
de ligne directrice sur les différents réseaux utilisés. Chacun a une utilité particulière et
s’adresse à une et/ou des cibles différentes. Les postes ne favorisent pas l’engagement
des consommateurs, aucun jeu concours par exemple ne leur est proposé.
Concernant l’appellation Bordeaux Rosé et les rosés de Bordeaux, nous pouvons dire
que leur promotion n’est pas faite, il faut creuser un peu le site internet pour trouver des
informations. A savoir : lors d’une recherche précise, si l’internaute ne trouve pas
l’information au bout de 3 clics, il s’en va. Idem pour la promotion sur les réseaux sociaux,
ce qui est une fois de plus un manque à gagner car la cible y fortement présente. Et pour
finir, le site internet « bordeaux-rose.com » perd l’internaute car il se retrouve face à un
site faisant la promotion d’un concours mais il n’y pas de contenu directement visible pour
lui, sauf en téléchargement mais ce n’est pas ce qui intéresse le consommateur.
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B. Branding & plateforme de marque.
1. L’insight.
Je suis consommateur(trice) de vin rosé, spécialement en période de beau temps. Je cherche
à découvrir d’autres vins que ceux de la région Provence et apprendre à les consommer
différemment.

2. La liste ADN.
En pensant « Bordeaux Rosé », nous pensons : qualité, terroir, dynamisme, branché, goût,
agréable, léger, festif, accessible.

3. La plateforme de marque.
a) Positionnement :
Faisant partie intégrante du vignoble girondin, le plus grand vignoble de vins fins au monde,
Bordeaux Rosé est l’un des 7 AOC des Bordeaux et Bordeaux Supérieur. Créé à partir des
mêmes cépages que les rouges de Bordeaux, il est le produit tendance et festif par
excellence. Ses qualités : une robe affinée par une palette de rose, des arômes fruités et
floraux, beaucoup de légèreté et de fraîcheur en bouche. Ce vin gourmand se veut
consommable à n’importe quelle saison, été comme hiver et est idéal pour accompagner
l’apéritif entre amis ou encore la cuisine asiatique, très en vogue actuellement auprès de la
jeunesse.
b) Brand Statement :
« Bordeaux Rosé, l’autre Rosé ». Ce statement parle de lui-même, il n’existe pas uniquement
des rosés de Provence ou autres. Certes, la région bordelaise est connu dans le monde
entier pour ces vins rouges d’exception mais ne doit pas se cantonner à cette catégorie.
Ce qui nous a fortement inspiré pour la création de l’identité visuel des rosés de Bordeaux.
c) Valeurs :
Bordeaux Rosé évoque la qualité, le savoir-faire, la culture, la fraîcheur, la gourmandise, le
partage, la festivité, la jeunesse.
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C. Objectifs et réflexion sur les cibles.
1. Les objectifs de communication.
OBJECTIFS GLOBAUX :
- Faire consommer du rosé toute l’année
- Créer une identité visuelle propre à Bordeaux Rosé
- Accroître la notoriété du Bordeaux Rosé auprès des jeunes
- Rajeunir l’image du Bordeaux Rosé
Nous souhaitons avant tout promouvoir le Bordeaux Rosé comme un produit festif,
facile à consommer et accessible afin que les jeunes puissent s’identifier plus facilement
au produit.
Pour cela, nous vous recommandons la création d’une identité visuelle pour les rosés de
Bordeaux, une refonte de l’identité de la marque ainsi qu’une nouvelle campagne de
communication basée sur l’humour et un état d’esprit décalée.
Le terroir et le sud ouest seront également valorisés, pour continuer de mettre en avant
les valeurs du produit, à savoir la qualité et le savoir faire.
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2. Les différentes cibles
Coeur de cible : 20 - 30 ans, un/une étudiant(e) ou jeune actif(ve). Cette personne
aime sortir avec ses amis pour aller boire un verre, aller au restaurant ou encore organiser
des soirées. Elle aime accompagner ses repas d’un bon vin qui s’accorde parfaitement avec
ses plats.
Cible principale : 18 - 40 ans
Cible secondaire : les influenceurs
Clients et objectifs liés.
Client Fan :
Fan de vin et plus particulièrement de rosé, il est ultra connecté et partage ses expériences
et dégustations via les réseaux sociaux en citant la marque. Il aime découvrir de nouveaux
vins ainsi qu’apprendre à accorder mets et vins. Il suit la marque sur tous les réseaux
sociaux, commente, aime et partage.
L’objectif va être de le transformer en ambassadeur, qu’il produise lui-même du contenu et
de l’inciter à promouvoir, auprès de ses amis, Bordeaux Rosé sur les réseaux sociaux.
Client actif :
Il aime les rosés de Bordeaux. C’est un consommateur régulier et regarde souvent les
châteaux mis en avant par Planète Bordeaux afin de dénicher un nouveau vin qui peut lui
correspondre.
L’objectif va être de transformer cette cible en client Fan afin de créer une plus grande
communauté sur le web. Nous voulons également l’inciter à parler de nous sur les réseaux
sociaux.

... 10

Client passif :
Le client passif est, quant à lui, consommateur de vin rosé mais n’a pas de préférence pour
un vignoble. Il mélange les rosés de Provence, du Rhône, du Val de Loire et de Bordeaux.
Il ne suit pas les tendances et les actualités de Planète Bordeaux.
L’objectif est de chercher à l’intéresser pour que, par la suite, il rejoigne la communauté
Bordeaux Rosé.
Prospect :
Le prospect suit la tendance : le rosé se boit en été et c’est tout. Il considère que ce type
de vin n’est pas synonyme de qualité, il ne connaît pas Bordeaux Rosé, ne suit pas les
actualités.
Influenceurs :
Nous avons opté pour des blogueurs spécialisés vin influents comme For George ou
encore Very Wine Trip. Ainsi que des journalistes de magazines tendances - Life Style
comme Le Bonbon (présent dans plusieurs villes de France comme Bordeaux et Paris),
The Good Life ou encore Influencia.
L’objectif ici est de les faire adhérer à la marque, partager nos informations et faire en
sorte qu’ils créent du contenu à propos de Bordeaux Rosé.
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II - PLAN D’ACTIONS & RECOMMANDATIONS.
A. Brand content.
Objectif : créer une identité de marque et une communauté Bordeaux Rosé
Créer un logo Bordeaux Rosé
Créer une nouvelle charte graphique
Créer des pages Bordeaux Rosé sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter
Créer un compte Instagram et Youtube au nom de Bordeaux Rosé

1. Présentation de la nouvelle charte graphique.
Nous avons décidé de créer une identité visuelle à la marque Bordeaux Rosé.
Pourquoi ?
Car l’identité est ce qui lui permettra de se faire connaître et d’être ensuite reconnue par
les consommateurs. Plus ces différents éléments sont puissants, cohérents et complémentaires entre eux, plus la marque sera forte. L’identité doit être stable et liée à la marque et
tout ce qui émane d’elle. D’où notre proposition de logo -->
Explications :
Une bouteille de vin : Élément principal pour identifier directement à quel type de produit le
consommateur a affaire. La forme cylindrique de la bouteille rappelle tout de suite celles
des vins de Bordeaux. On peut également observer une légère ombre, donnant du relief
à la bouteille.
2 verres de vin : Ici, nous nous sommes inspirés du brand statement : « Bordeaux Rosé,
l’autre Rosé ». Il n’existe pas que les rosés de Provence, mais également les Bordeaux. Les
deux verres inspirent également le partage, un moment de convivialité, de festivité.
1 goutte de vin : La goutte de vin au centre représente la relation mais fait référence également à notre stratégie, le cœur de l’écosystème Bordeaux rosé : le partage.
Nuancier de couleurs : cette palette de couleurs fait référence aux différentes robes des
rosés de Bordeaux.
Le cercle : nous avons opté pour cette forme afin de rappeler le côté médaille, également
l’esprit de communauté que nous voulons créer autour de Bordeaux Rosé.
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Choix des couleurs :
Pour coller à l’image de la couleur rosé du vin, nous nous sommes inspiré de ce nuancier.
Nous avons opté pour les couleurs corail, abricot et saumon, afin de rappeler les différentes nuances de robes des vins rosés de Bordeaux. Ce qui fait appel également aux
différents arômes fruités que l’on retrouve dans ces vins comme le pamplemousse rose,
la groseill ou encore la rose.
Le gris foncé apporte la touche de qualité et de raffinement.
Choix de la typographie :
La police d’écriture retenue est « Champagne & Limousines ». Elle représente la finesse
et la classe qui renvoie une image jeune et dynamique.
Pour les titres, sous-titres

Champagne & Limousines bold
Champagne & Limousines bold italic
Pour le texte courant

Champagne & Limousines regular
Champagne & Limousines italic
Les règles à suivre sur l’utilisation du logotype :
- Ne pas changer la couleur du logo
- Ne pas encadrer le logo
- Ne pas faire pivoter le logo
- Ne pas rajouter d’ombre portée, de contoursou tout autre effet graphique
- Ne pas déformer le logo : le rapport texte/logo ne doit pas être modifié
- Ne pas utiliser la bouteille ou le texte séparément
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a - La vidéo promotionnelle
2. Pourquoi positionner Bordeaux Rosé en nom propre sur le web ?
Pour deux raisons :
L’une est la nécessité de créer deux identités de marques bien distinctes, Bordeaux Rosé
et Planète Bordeaux. Ainsi cela permettra de bien dissocier les chartes graphiques, les
campagnes de communication, les évènements et actualités de chacune des marques.
La seconde est la nécessité de créer une communauté autour du Bordeaux Rosé. La
communauté Bordeaux Rosé n’est pas la même que celle de Planète Bordeaux.
Objectif : démocratiser la consommation de rosé et
supprimer la barrière de saisonnalité

Une vidéo promotionnelle ….
Nous nous sommes centrés sur le parti pris suivant : “ Le rosé doit se déguster dans un
verre à vin pour en apprécier sa qualité et peut se déguster à tout moment de la journée
grâce à sa fraîcheur et sa gourmandise.”
En adoptant un ton décalé, nous avons choisis de mettre en scène le consommateur dans
des situations de sa vie quotidienne, lorsqu’il cuisine, lorsqu’il travaille, lorsqu’il a un rencart
et lorsqu’il fait la fête, dans de courtes vidéos de 15 secondes. À chaque situation ordinaire,
le consommateur sera interrompu par un sommelier lui tendant un verre de rosé sur un fond
de musique classique, lui apportant un sentiment de bien être, de plaisir et de fraîcheur.
Avec une phase de teasing ...

# L’Extravagance By Bx Rosé
Nous avons choisi de mettre en place une campagne de communication digitale autour
d’un thème en particulier “l’occasion”. En effet par la création du slogan “De l’ordinaire à
l’extravagance, il y a toujours un Bordeaux Rosé. Et vous, lequel choisirez-vous ?” , nous
souhaitons démocratiser la consommation du rosé, et le présenter comme un produit
consommable en toute occasion et en toute saison. De part sa simplicité, sa fraîcheur,
son goût fruité et gourmand, il amène une touche d’extravagance dans les moments
ordinaires de la vie.
La cible visée étant les jeunes, nous avons choisis de tourner cette campagne de
communication autour de l’humour, de la légèreté et de la festivité.
Ainsi le ton utilisé dans cette campagne de communication sera décalé et humoristique.
Retrouvez en annexe 1, les visuels de la campagne.
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4 vidéos de15 secondes chacune seront diffusées une par une, chaque semaine sur le
mois de septembre sur le web, en pré roll sur Youtube .
Le public sera spectateur de la première vidéo sans y voir de nom de marque, de slogan
ou autres indices identitaires.
Puis sur la seconde vidéo, le début du slogan de la campagne sera dévoilée
“De l’ordinaire …”.
Sur la troisième vidéo le slogan de la campagne se dévoile de plus en plus “De l’ordinaire
à l’extravagance …. “, mais toujours sans révéler l’identité de Bordeaux Rosé.
Sur la quatrième et dernière vidéo la campagne est enfin divulguée “De l’ordinaire à
l’extravagance … il y a toujours un Bordeaux Rosé, et vous, lequel choisirez-vous ?”,
en révélant par la même occasion la nouvelle identité de Bordeaux Rosé.
Le but de cette démarche est d’attiser la curiosité du public dès la première vidéo, de le
“teaser” et donc de l’inciter à se rendre sur les réseaux sociaux de la marque..
La vidéo finale regroupera les 4 scènes de 15 secondes avec le nouveau slogan et le logo
de Bordeaux Rosé et sera diffusée fin septembre.

b - La web série
Nous avons imaginé une web série sur le thème des 4 saisons. Pour chaque saison, nous
mettons en scène le consommateur dans un environnement qui s’y prête, comme par
exemple :
En hiver : dans un café près d’un feu, surplombant un paysage de montagne
En automne : lors d’un pique-nique, après une balade en forêt
Au printemps : lors du premier barbecue de l’année entre amis, pour profiter des
premiers rayons du soleil
En été : sur un bateau au milieu du banc d’Arguin
Sur le même principe que la vidéo promotionnelle, nous souhaitons mettre en avant que le
bordeaux Rosé nous accompagne tout au long de l’année, pour faire de chaque moment un
moment convivial et unique.
Nous souhaitons diffuser 4 épisodes, un toutes les deux semaines, sur 2 mois en février-mars.
NB :
La campagne L’extravagance Bx Rosé, est déclinable en campagne print pour les GMS et
les cavistes, en prenant en considération la loi Evin, permettant de faire de l’affichage sous
certaines conditions.

c - Le jeu concours
#Mon Expérience Bx Rosé
Dans la continuité de la web série, nous vous proposons de lancer un jeu concours sur
Instagram, en avril. Le principe est de demander aux internautes de poster une photo d’eux
sur Instagram, accompagné d’un verre de rosé et dans une situation décalée, avec le
hashtag # Mon Expérience Bx Rosé.
Le jeux concours sera présenté sous forme de règlement avec 5 commandements :
1- Tu devras faire d’un Bordeaux Rosé ton plus grand allié et en faire part à tous
2- Tu devras faire preuve d’extravagance
3- Tu devras transformer un moment ordinaire en un moment unique
4- Tu devras utiliser le Hashtag #Mon Expérience Bx Rosé
5- Tu devras gagner le coeur et les voix du plus grand nombre de personne
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d - L’événementiel
#Extra Party By Bx Rosé
Afin de fédérer la communauté Bordeaux Rosé et leur faire vivre une expérience unique, nous
proposons la mise en place de deux évènements saisonniers pour l’année, autour du thème de
soirée “La touche d’extravagance”. Ce thème est propice à instaurer une ambiance conviviale, à
rapprocher les invités et à les plonger dans l’esprit Bordeaux Rosé.
Ces évènements ont pour cible, les ambassadeurs de la marque, c’est à dire les clients fans, très
grands consommateurs des vins Bordeaux Rosé, la presse, les blogueurs et les châteaux de la
communauté de Bordeaux Rosé.
Edition 1 : La soirée aura lieu début décembre dans un lieu emblématique de bordeaux, de son
terroir et du vin. Par exemple La Brasserie Bordelaise, une brasserie typique du bordelais, ayant la
capacité d’accueillir un groupe de personne et d’adapter le menu aux rosés de
Bordeaux.
En parallèle d’un apéritif dinatoire, un jeu de dégustation sera proposé aux invités, pour leur faire
découvrir les différentes robes du rosé, les différents cépages et les techniques de d
égustation. De multiples lots seront à gagner (magnum de rosé, un diner pour deux à la
Brasserie Bordelaise, goodies…).Dans le but de faire régner une ambiance jeune et festive, des DJs
de la scène bordelaise animeront la soirée avec de la musique électronique.
Edition 2 : La soirée aura lieu fin juin, au Cap ferret en bord de mer. L’hôtel chez Magne,
appartenant à la Brasserie Bordelaise, est situé dans le village de l’herbe, un lieu atypique avec
vue sur le bassin, qui se prêterait parfaitement à cet évènement, ou encore Cap Golf, qui dispose
d’une grande terrasse surplombant le terrain de golf, et permettra d’offrir une activité golf aux
invités, sur une musique électronique en fond.
L’organisation de la soirée serait la même que pour la saison 1, c’est à dire, un apéritif dînatoire autour des vins du Bordeaux Rosé, un jeu de dégustation et un dj set.
Des goodies, comme par exemple des chapeaux et Tote bag à l’effigie de la marque,
pourraient être crées pour l’occasion et distribuer aux invités lors des deux soirées. Cela
permet de créer une relation de proximité avec les invités et de faire la promotion de
... 16
Bordeaux Rosé.

B. Brand Reputation
La recommandation stratégique éditoriale sur les réseaux sociaux
						
Nous vous recommandons d’être présent sur les points de contact suivants :
- Facebook
- Twitter
- Instagram
- Youtube
- Site web
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a. Facebook
Facebook est la vitrine principale de la marque et représente le centre de l’écosystème
digital de Bordeaux Rosé, c’est à dire qu’il relie tous les réseaux sociaux entre eux, en
relayant les différentes informations présentent sur le site web, Twitter et Instagram.
Facebook est également le premier lien que Bordeaux Rosé entretient avec ses clients,
il est le premier réseau social à fédérer une communauté et à entretenir un lien durable
avec celle-ci.
La page Facebook doit être animer chaque jour pour dynamiser un maximum la marque et
être au plus proche de la communauté.
					
La ligne éditoriale recommandée à mettre en place :
- Publier les actualités de la marque : participation aux salons et concours viticoles,
présentation de la nouvele campagne de Bordeaux Rosé (nouveau logo, nouveau slogan)
- Partager les articles sur Bordeaux Rosé publiés sur le web.
- Partager les photos et vidéos en lien avec les évènements organisés par
Bordeaux Rosé ou en participation avec Bordeaux Rosé
- Lancement des jeux concours sur Facebook
- Retransmission de la web série
- Créer des évènements Facebook pour les deux évènements saisonniers de la
marque
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b. Twitter
Twitter est un outil à la fois de veille, car il permet de se tenir informer des actualités liées à sa
marque et à ses centres d’intérêts, mais il permet également de servir de “SAV”, c’est à dire
qu’il permet aux clients de twitter leur ressenti sur la marque, leurs opinions, leurs attentes
et de toucher un grand nombre d’influenceurs grâce aux hashtags. Il est donc primordial
d’être très présent et réactif sur ce réseau social.
							
L’objectif de Twitter est d’interagir avec la communauté de Bordeaux Rosé, pour créer le
débat, le buzz, ou tout simplement du contenu sur la marque.
La ligne éditoriale recommandée à mettre en place :
- Donner aux consommateurs la possibilité d’interagir pendant les évènements
Bordeaux Rosé grâce à la création de hashtags
- Pour les campagnes vidéo #L’Extravagance By Bx Rosé
- Pour le jeu concours : #Mon Expérience Bx Rosé
- Pour les soirées évènements : #Extra Party By Bx Rosé
- Création de hashtags pour les jeux concours et la web serie afin de permettre la
création de contenus annexes et pour augmenter la visibilité de Bordeaux Rosé grâce aux
partages, tweets et retweets. (Cf : #L’Extravagance Bx Rosé / #Mon Expérience Bordeaux
Rosé.)
- Partager les actualités des différents châteaux de la communauté Bordeaux
Rosé : le principe est de mettre en avant régulièrement un château de la communauté BtoB
de Bordeaux Rosé.
- Retweeter les actualités en lien avec Bordeaux Rosé ou le secteur viticole
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c. Instragram
Instagram est un réseau social avec du contenu photo et vidéo exclusivement.
Sur ce réseau social, il est donc question de mettre en avant les produits de Bordeaux
Rosé, de recréer une ambiance de dégustation du Bordeaux Rosé, de communiquer sur le
life style de la marque.
La ligne éditoriale recommandée à mettre en place :
- Photos et vidéos sur les différents châteaux de la communauté Bordeaux Rosé,
mise en scène autour d’un paysage, d’un plat adapté ou encore d’un rassemblement festif.
- Utiliser les hashtags de Bordeaux Rosé et ceux des châteaux de la communauté
Bordeaux Rosé
Moodboard explicatif
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d. Youtube
Youtube est un média destiné au partage de vidéos. Il est impératif de faire vivre sa chaîne
Youtube en publiant régulièrement des vidéos, car il est un très bon réseau permettant de
développer sa notoriété et de fidéliser ses clients.
						
La ligne éditoriale recommandée à mettre en place :
- Mise en ligne de la web série et de la vidéo promotionnelle Bordeaux Rosé sur
Youtube
- Création de vidéos d’interviews des consommateurs et des vignerons lors des
évènements, salons.
- Création d’aftermovies des deux évènements saisonniers de Bordeaux Rosé
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e. Site web « bordeaux-rose.com »
Bordeaux Rosé dispose aujourd’hui d’un site vitrine de la marque.
Nous vous recommandons de développer ce site web et d’en faire la refonte en intégrant la
nouvelle charte graphique et un aménagement du site plus fonctionnel.
Nous recommandons de l’aménager via les rubriques suivantes :
- “Actualités” , présentant les actualités (dégustations, évènements, faits
particuliers, sur la marque et les châteaux de la communauté Bordeaux Rosé)
- “Le Vignoble”, présentant l’histoire, la géographie, le terroir et les cépages du
Bordeaux Rosé
- “Concours Bordeaux Rosé”, présentant les termes du concours, les gagnants
des années passées, les écoles partenaires
- “Annuaire”, présentant le référencement de tous les châteaux de la communauté
Bordeaux Rosé
- “Espace presse”, présentant les articles sur Bordeaux Rosé et les dossiers et
communiqués de presse de la marque
- “Contact”, donnant accès aux coordonnées de la marque
- Ajouter les liens vers les comptes sociaux de Bordeaux Rosé
Retrouvez en annexe 2, la maquette du site.
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C. Améliorer et générer du traffic
1. Les actions de RP 2.0.
L’objectif est de créer un lien durable avec les journalistes et blogueurs, en créant un
échange. En leur offrant une expérience unique autour de Bordeaux Rosé, cela les incitera
à créer du contenu pour la marque.
Ces actions viseront davantage les blogueurs et journalistes bordelais, qui seront plus à
même de faire la promotion des Bordeaux rosés et de la marque.

a. Faire des blogueurs des ambassadeurs de Bordeaux Rosé :
Lors des Extra Party By Bordeaux Rosé, ils seront des invités “VIP”, et participeront
aux activités proposées, en dégustant du bordeaux rosé accompagné de ses
mets. C’est un moment agréable et de découverte qui leur sera offert.
En guise d’invitation, les blogueurs et journalistes recevront une box Bordeaux Rosé
“l’Extravagante” avec une bouteille de rosé, un tote bag au nom de la marque, une
clé usb avec la nouvelle vidéo promotionnelle et un CP présentant la nouvelle
campagne de communication de Bordeaux Rosé.
La bouteille de rosé qui leur sera offerte présentera le nouveau packaging gagnant
du concours Bordeaux Rosé de l’année précédente.
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b. Les intégrer à la communication de Bordeaux Rosé :
Le principe est de les mettre dans le secret de la nouvelle vidéo promotionnelle de
Bordeaux Rosé, c’est à dire de leur offrir la possibilité de diffuser la vidéo
promotionnelle finale de Bordeaux Rosé en exclusivité et donc de dévoiler la
nouvelle campagne de communication de Bordeaux Rosé.

c. Création de communiqués de presse pour les temps forts de la marque :
Trois communiqués de presse seront à envoyer à la presse pour présenter les temps forts
de bordeaux Rosé :
- En octobre : “Bordeaux Rosé lance sa nouvelle campagne de communication
L’Extravagance By Bx Rosé”
- En novembre : “Bordeaux Rosé lance L’Extra Party By Bx Rosé”
- En mai : “Bordeaux Rosé revient pour la seconde édition de l’Extra Party By Bx
Rosé”.

2. L’achat média.
Comme expliqué précédemment dans la partie Brand Content, nous souhaitons
mettre en place une campagne Youtube de pré roll, pour la phase de teasing de la
vidéo promotionnelle.		
		
Il s’agit de placer en pré roll sur Youtube, les 4 scènes de 15 secondes pendant 1 mois.
Ce sont des pré roll standards, non skipables par l’internaute, ce qui certifie une vue
par ce dernier. Cette campagne de communication est très accessible, soit un prix
de 14€ en CPM (coût pour mille vues) et permet d’attirer leur attention et d’attiser leur
curiosité sur l’auteur de cette vidéo publicitaire.
Ainsi cette campagne de teasing devrait obtenir 357 000 vues sur un mois par
rapport au budget imparti, soit 89 250 vues par semaine.
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D. RÉTRO-PLANNING et Budegt.
1. Le rétro-planning.
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2. Le budget.
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ANNEXES.
Annexe 1

... 27

Annexe 1 - suite
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Annexe 2
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