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Constat
Les Consommateurs
CONSTAT
Même si elle tend à devenir transgénérationnelle, la
consommation de vin rosé est plus élevée chez les jeunes
adultes 18-24 ans ( principalement les femmes ), car il bénéficie d’un positionnement à prix plus attractif et d’une plus
grande accessibilité en terme de goût car plus frais et fruité.
Nous nous sommes principalement intéressés à la
saisonnalité ainsi qu’à la repartition géographique des
consommateurs de rosé en France.
Au niveau géographique, les régions qui recherchent
le plus «Vin rosé» dans leur moteur de recherche sont l’Aquitaine, l’Île de France et la Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
1. Aquitaine

100

Volume de recherche « Bordeaux rosé» entre 2012 et
2016 faisant apparaître une forte augmentation des recherches l’été.
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Été 2014

Été 2015

Été 2016

L’effet de saisonnalité est toujours présent même si il
est en légère baisse, les ventes doubles durant l’été.
L’analyse est appuyée par les résultats de notre questionnaire autour du vin rosé.
Selon-vous, à quelle période buvons-nous du rosé ? ( 49 Réponses )

2. Île-de-France
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3. Povence-Âlpes-Côte-d’Azur
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22 ( 44,9% )

Été

43 ( 87,8% )
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Constat

Le Vin rosé en France

36%

De la Consommation mondiale du
vin en France

50%

Augmentation des
ventes pendant les
périodes estivales
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Importateur de
vin rosé au
monde

Constat

Le Vin rosé en France

Une analyse Google Trends nous montre que le vin blanc
est le plus recherché sur les moteurs de recherche, suivi
par le rouge et loin derrière le rosé. Il y a donc un manque
d’intérêt et de notoriété pour le vin rosé.
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Constat
La concurrence - Production
Provence

Loire

Vallée du Rhône

Bordeaux

Production en rosé

88,5%

30%

15%

6,63%

Exportation du rosé

5,6%

6%

24%

1,5%

1ère région de
France productrice de Rosé
avec 35% de la
production nationale

1er site oenotouristique de
France

2ème vignoble
d’AOC de France

Destination élue
la plus attractive
et tendance dans
le monde pour
2017

Infos

Constat
La concurrence - Communication
Provence

Loire

Vallée du Rhône

Bordeaux

Site Web

Multilingues, non responsive, épuré,
focus rosé dans le menu

Multilingues, responsive, fun et coloré, difficile d’atteindre les rubriques
sur le Rosé

Multilingues, responsive, aux couleurs du rouge, très simple

Multilingues, responsive, coloré,, beaucoup d’informations
dès la page d’accueil.

Facebook

11 315 j’aime, publications quotidiennes, peu d’implication des
internautes et d’intéraction avec le
community manager

48 530 j’aime, publications quotidiennes, une bonne implication des
internautes mais peu d’intéraction
avec le community manager

9 763 j’aime, publications régulières,
peu d’implication des internautes

33 056 j’aime, publications
régulières, implication des internautes encourageante.

Twitter

1 759 abonnés, publications quotidiennes, peu de like et de retweets

7 470 abonnés, publications quotidiennes, peu de like et de retweets

6 252 abonnés, publications régulières, peu de like et de retweets

3 775 abonnés, posts irrégulièrs, peu de likes / retweets.

Instagram

1 170 abonnés, publications irrégulières, une centaine de like à chaque
photos

1 959 abonnés, publications régulières, une cinquantaine de like à
chaque photos

Pas d’Instagram

1 255 abonnés, publications
régulières, moins de 100 likes à
chaque photos

242 abonnés, une cinquantaine de
vidéos qui cumulent 216 274 vues

233 abonnés, une centaine de vidéos
qui cumulent 116 894 vues

Pas de Youtube

Pas de Youtube

Youtube

Campagne de Pub

Nous avons sélectionnés ces réseaux sociaux car ils nous semblent les plus pertinents en vu de notre cible et de la problématique abordée.

Bilan

De communication

Suite à notre analyse, nous pouvons constater plusieurs choses :
- Bordeaux rosé ne possède pas de site internet à lui, il doit se partager avec le rouge et le blanc,
plus consommés.
- La concurrence communique plus efficacement sur son vin rosé à travers les réseaux sociaux.
- Il est consommé principalement en été, en Aquitaine et en Île de France par des jeunes adultes.
- Il manque donc de notoriété et de visibilité.
Il lui faut une image jeune et attrayante, qui interpelle le futur consommateur et lui donne envie de s’aventurer dans les saveurs du bordeaux rosé.
Faire le buzz pour faire parler de soi et faire naître l’envie.

Problématique

?

‘‘

‘‘

Le Bordeaux Rosé est principalement connu des
initiés. Comment transformer cette caractéristique
en un message marketing innovant et vendeur ?

Concept

Le Trésor Bordelais

Qui n’a jamais rêvé de
découvrir et posséder
un trésor? Pourtant il en
existe un...tout près...
Découvrez le trésor bordelais : Le bordeaux rosé.
Ce trésor, unique, précieux et rare est adoré par
tous ceux qui ont eu, un
jour, la chance de le goûter.

Objectifs

Le Trésor Bordelais

IMAGE

jeune, actuelle

TRAFIC

site, réseaux sociaux

RESEAUX SOCIAUX

like, partage, abonnés

Cibles

Le Trésor Bordelais

Cible principale :
Les 20-35 ans en France
Elle est dynamique, connectée, urbaine, curieuse et déja consommatrice de vin.
Coeur de cible :
Les 20-35 ans en Aquitaine
Étudiants, jeunes actifs
Cible secondaire :
La presse locale et nationale, les influenceurs.

Leviers

De Communication

Les réseaux sociaux
Posts sponsorisés

Objectif :
Augmenter la visibilité
Intéragir avec la communauté
Fideliser
Avec une cible aussi jeune, dynamique et connectée, le
meilleur moyen de communication reste les réseaux sociaux.
Nous pouvons les utiliser quotidiennement et l’impact est direct.
Mais encore faut-il attirer leur attention et sortir du lot au milieu
du flux important qui passe sur leur fil d’actualité. Il faut réussir à
les intéresser pour les impliquer, les fidéliser et les pousser à faire
notre communication à travers des partages par exemple.
Tout d’abord, il faut se faire connaître. Pour cela nous
allons passer par du Facebook Ads et de la sponsorisation Instagram à travers un ciblage précis

Publication suggérée

Planète Bordeaux a posté une photo.
Indiana sur le point d’enfin mettre la main sur le Trésor Bordelais !
#bdxtresor

Leviers

De Communication

Les réseaux sociaux
Posts sponsorisés
Objectif :
Augmenter la visibilité
Intéragir avec la communauté
Fideliser
Permettant ainsi de toucher notre cible. Pour la pousser
à cliquer nous allons attirer sa curiosité en utilisant un détournement d’affiche dans le thème “Aventure” “Trésor”, Comme Indiana
Jones qui cherche à prendre le Trésor Bordelais. Après avoir eu
son attention, nous allons la pousser à cliquer avec un CTA “En
savoir plus”.

#BDXTRESOR

Planète Bordeaux a posté une photo.
Tout le monde a ses goûts préférés, quel est le votre ?
#bdxtresor

Leviers

De Communication

Les réseaux sociaux
Posts sponsorisés
Objectif :
Augmenter la visibilité
Intéragir avec la communauté
Fideliser

#BDXTRESOR

Après avoir réussit à amener notre cible sur notre page, il
nous faut la garder et la pousser à interagir avec nous. Pour cela
nous mettons en place des posts quotidiens sur Facebook poussant à liker et commenter, comme par exemple avec ce visuel qui
présente différents vins rosés et où on demande à l’internaute de
choisir en fonction du like le vin rosé qu’il préfère.
C’est une technique de plus en plus répandue qui a fait
ses preuves en terme de nombres de likes et d’implication des
internautes.

Leviers

De Communication

Les réseaux sociaux
Posts sponsorisés
Objectif :
Augmenter la visibilité
Intéragir avec la communauté
Fideliser
Pour Instagram, nous allons plutôt jouer sur de beaux visuels de vin rosé dans différente situation (à l’apéro, en soirée,...)
et également ré-utiliser les visuels dans le même genre qu’Indiana
Jones pour attirer sa curiosité. Instagram est plutôt un réseaux
social jouant sur de beaux visuels avec une phrase simple pour
interagir avec l’internaute “Quel est votre vin rosé préféré pour
l’apéro?” et les hashtags, ici #bdxtresor.
Il permettra de nous identifier sur différentes photos de
vin rosé et créer une vraie communauté, une identité propre à
nous.

Leviers

De Communication

Les réseaux sociaux
Jeux concours
Objectif :
Augmenter la visibilité
Intéragir avec la communauté
Fideliser
Pour pouvoir faire le lien entre tous, vraiment consolider
cette nouvelle communauté du Trésor Bordelais et continuer
d’augmenter notre notoriété et le trafic, nous allons mettre en
place des jeux concours tout au long de l’année. C’est fun, ça
fidélise, on peut en profiter pour communiquer sur la sortie d’un
nouveau produit et les internautes aiment.

Leviers

#BDXTRESOR

De Communication

Les réseaux sociaux
Jeux concours
Objectif :
Augmenter la visibilité
Intéragir avec la communauté
Fideliser
Une fois par mois il y aura un jeu concours pour tenter de
gagner une caisse de Bordeaux rosé, un guide des vignobles, une
dégustation, un pass pour la Fête du vin... toujours des lots en
rapport avec le Bordeaux Rosé et l’actualité du vin dans la région.
Le déroulement est simple, un visuel du lot en version “Trésor
Bordelais” et un texte simple et rapide. C’est un jeu concours qui
poussera à liker et partager, c’est donc l’internaute lui-même qui
devient notre “ambassadeur” et communique sur le produit.
Vous avez toujours rêvez de faire partie d’une grande
aventure ? C’est l’occasion ou jamais de partir à la quête du Trésor Bordelais et d’être celui qui le possédera !

#CONCOURS
Vous avez toujours rêvez de faire partie d’une grande aventure ?
C’est l’occasion ou jamais de partir à la quête du Trésor Bordelais et
d’être celui qui le possédera !
Pour devenir le héros de cette aventure c’est très simple :

- Like ce post
- Identifie en commentaire la personne qui pourrait
t’accompagner dans cette aventure
Fin du concours dans 6J - 2H - 30MIN

Leviers

De Communication

Les réseaux sociaux
Détournements
Objectif :
Augmenter la visibilité
Intéragir avec la communauté
Fideliser
Les créatifs peuvent s’exprimer, montrer leur talent et se
faire connaître. Les internautes choisir le détournement qu’ils
préfèrent, liker et partager en passant un agréable moment.
Le détournement d’images permet de faire ressentir des
émotions positives aux internautes, ce qui permet aux produits
détourné d’être plus facilement mémorisable. Les likes et les partages sur ce genre de publications sont généralement rapides et
importants, ce qui amplifie le côté viral et la visibilité des publications. Ce sont les internautes qui en font la communication.
Plusieurs sites web d’actualités font des « Top 10 » des
meilleurs détournements photoshop (Topito, Golden Moustache,
Demotivateur...), ce qui permet à l’image détournée d’étendre sa
visibilité et donc sa notoriété. Plusieurs exemples de détournement très connus :

Leviers

De Communication

Les réseaux sociaux
Détournements
Objectif :
Augmenter la visibilité
Intéragir avec la communauté
Fideliser
Le Trésor Bordelais sera l’objet d’un concours « Le Trésor Bordelais : la quête de la battle photoshop » relayé sur ses
réseaux sociaux. Amateurs et professionnels d’Aquitaine et de
France pourront alors faire preuve de créativité et ainsi se faire
connaître. Pour la cible jeune de Bordeaux Rosé, elle pourra profiter de cette battle en tant que juge et spectateur à travers des
likes et partages pour départager les candidats.
Les 3 détournements ayant obtenus le plus de likes et
partages gagneront un lot :
1 - Magnum de rosé + cours d’œnologie + guide des vins
2 - Cours d’oenologie + guide des vins
3 - Guide des vins
Et l’utilisation de leur détournement sur les réseaux
sociaux de Planète Bordeaux pendant un mois permettant de se
faire connaître des professionnels ayant besoins de graphistes.

Comment Gravity a
réellement commencé !

#BDXTRESOR

Leviers

De Communication

Display
Gare
Objectif :
Augmenter la visibilité
Intéragir avec la communauté
Fideliser
Le détournement au service de l’actualité. Quel est LE
grand événement Bordelais pour l’été 2017 ? L’ouverture de la LGV
aux usagers le 2 juillet 2017 !
Bordeaux-Paris en seulement 2H, dès cet été, un voyage entre les
deux plus importants consommateurs de vin rosé. C’est l’actualité à ne pas louper pour atteindre au maximum notre cible et
étendre la visibilité de ce Trésor Bordelais.
Avec 18,5 allers-retours quotidien entre Bordeaux et Paris,
18 millions de voyageurs attendus sur cet axe, les retombées
pour l’œnotourisme et Bordeaux seront importantes. Il faut donc
en profiter pour mettre en avant le Bordeaux Rosé de façon
impactante, pour interpeller le voyageur/consommateur qui vient
travailler sur Bordeaux/Paris ou qui vient se ressourcer pour un
week-end dans la ville élue la plus attractive du monde en 2017.

Leviers

De Communication

Display
Gare
Objectif :
Augmenter la visibilité
Intéragir avec la communauté
Fideliser
Cette opportunité, nous allons la saisir avec de l’affichage
display dans les gares de Bordeaux et Paris en jouant sur la rivalité Bordelais / Parisiens qui rêvent d’obtenir le fameux Bordeaux
Rosé, véritable trésor de l’apéro et des bons repas conviviaux.
Les voyageurs patientant dans la gare, passant près d’un
affichage display, dans la foule et le bruit pourront s’évader à
travers l’affiche et le Trésor Bordelais. Une envie d’apporter de
l’aventure et du voyage dans leur verre, les bons moments passés
entre amis ou en famille, une éclaircie rosée dans la grisaille de
la gare. Ils peuvent également se prendre au jeu de cette rivalité,
se demander pourquoi et ainsi penser et mémoriser le « Trésor
Bordelais ».
La LGV sera détournée à travers une affiche mettant en
avant le Bordeaux Rosé que se disputent les Parisiens et les Bordelais. Une affiche attirant l’œil, la curiosité et le questionnement.
Le but est d’interpeller pour amener notre cible à nous suivre sur
les réseaux sociaux pour la notoriété et le trafic et à créer l’envie
de consommer le Trésor Bordelais.

De La Campagne

Les réseaux sociaux :
Facebook Ads : 140€ / semaines
Sponso Instagram : 140€ / semaines

Le détournement :
Magnum de rosé : 40€
Cours d’oenologie : 60€ x 2 = 120€
Guide des vins (Édition Hachette) : 30€ x 3 = 90€

Le display :
9 gares à Paris pour 14 jours = 18 252€
Gare de Bordeaux Saint-jean pour 7 jours en temps plein = 5 159€

TOTAL :

24 221€

Conclusion Pourquoi nous choisir ?

Notre stratégie réponds bien à une demande de créer de
la notoriété et du trafic tout en étant actuel et tendance pour faire
le buzz. La cible du Bordeaux Rosé est atteinte à travers une campagne de communication adaptée et bien ciblée. Nous réécrivons
bordeaux rosé dans une ère nouvelle, à l’affût de l’actualité et de
la modernité.
Le Trésor Bordelais colle avec une image de vacances et
d’aventure, de divertissement déclinable sur le court terme pour
faire le buzz et également sur le long terme pour pérenniser cette
nouvelle identité.
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