Bordeaux Rosé : « L’Autre Rosé »
Un challenge novateur
Pour la 6ème année consécutive, le Syndicat des Bordeaux &
Bordeaux Supérieur propose aux étudiants d’imaginer, de
créer et de concevoir autour de l’Appellation Bordeaux Rosé
en organisant le Concours Bordeaux Rosé – L’Autre Rosé.
Chaque année, 30 écoles et plus de 500 candidats participent à
ce challenge novateur à compter du 17 octobre 2016 et se
conclut en beauté aux Vivres de l’Art à Bordeaux en mai pour
l’annonce des résultats finaux.
L’enjeu est de mettre en avant l’Appellation Bordeaux Rosé et
ainsi valoriser un produit festif, facile d’accès et d’un excellent
rapport qualité/prix. A travers les différentes catégories du
concours, l’originalité, la création et l’innovation sont mises à
l’épreuve pour séduire les différentes cibles (grand public, GMS
et CHR) et développer des parts de marché. L’objectif est que les
Bordeaux Rosé deviennent le rosé tendance et incontournable du
marché francais.
Les étudiants participants auront pour mission de promouvoir le Bordeaux Rosé à travers trois
catégories :
• La catégorie Marketing et Communication : comment devenir le challenger rosé du marché
français ?
• La Communication Digitale : proposer une stratégie d’animations novatrices et originales dans
le but de promouvoir l’appellation sur les médias sociaux.
• La catégorie Design et Packaging qui invite à redynamiser le rosé à travers la conception d’un
nouveau contenant et d’un emballage.
Le calendrier :
• 17 octobre 2016 : Ouverture des inscriptions
• 17 mars 2017 : Clôture des inscriptions
• 17 avril 2017 : Clôture du dépôt des dossiers
• De mi-avril à mi-mai 2017 : Présélection des lauréats
• Mai 2017 : Oraux des finalistes devant le grand jury et
annonce des résultats

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le
site internet www.concours.bordeaux-rose.com
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