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étude de marché

Le marché du vin en France et dans le monde
En

France,

le

vin

reste

la

boisson

alcoolisée

la

plus

consommée.

En effet, selon les chiffres de 2015, environ 44,2 litres de vin par an et par habitant sont
consommés. Par ailleurs, selon une enquête de FranceAgrimer, le nombre de
consommateurs augmente, mais la consommation est de plus en plus occasionnelle.
De ce fait, la consommation régulière de vin chez les Français continue de baisser.
Par ailleurs, la consommation de vin diffère en fonction des régions. Par exemple,
en île de France, 71% des consommateurs préfèrent le vin rouge ainsi que 77% des consommateurs en provenance du Sud-Ouest.
Tandis que dans le Sud-Est, un tiers des consommateurs préfèrent quant à eux le Rosé.
Enfin, 53% des consommateurs habitant dans le Nord et l’Est préfèrent le
vin blanc et le vin rosé au vin rouge .
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Si l’on regarde au niveau internationale, on observe une baisse de la consommation du vin
dans les pays traditionnellement porteurs du marché. Les cinq pays du monde où l'on
consomme le plus de vin sont, par ordre : les États-Unis, la France, l'Italie, l'Allemagne et la
Chine. La France se situe dans le groupe de pays qui montrent une tendance à la baisse,
contrairement à d'autres pays émergents sur le secteur du vin comme la Chine, les
États-Unis, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande.
La production mondiale de vins en 2016 estimée à 259 millions d’hectolitres. Ce chiffre
dévoile un recul de 5% par rapport à 2015. La production 2016 est parmi les plus faibles
depuis 20 ans. En effet, les aléas climatiques ont fait reculer la production du vin dans le
monde en 2016. Cependant, L’Italie et la France se relaient selon les années pour
la place de premier producteur mondial, suivie par l’Espagne.
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Le marché du rosé en France
Le vin rosé est le deuxième vin le plus consommé en France, derrière le vin rouge et
devant le vin blanc. En effet, les vins rosés représentent 30% des vins tranquilles.
De plus, la France reste le premier pays consommateur de vins rosés au monde, avec
8,1 millions d’hectolitres devant les EU avec une consommation de 3,1 millions d’hectolitres
en 2014. La France occupe la meilleur position du marché du rosé avec 78,8 millions de
caisses et 9 litres consommées en 2014. Cela peut s’expliquer par une évolution des
habitudes de consommation liées à cette catégorie de vin.
En termes de production, la France conserve le leadership de la production, avec en tête
les rosés de Provence, première région productrice française de vins rosés, mais également
les AOC qui se placent de plus en plus sur ce segment.
Le rosé est traditionnellement dégusté à la période estivale. En effet, c’est lors de cette
période que le rosé double ses ventes. Cependant, la consommation tend à désaisonnaliser le produit. Avec les différentes innovations faites sur ce produit bousculant les codes
traditionnels des vins rosés, on note une multiplication des opportunités de consommation.
Ainsi, la consommation de vin rosé est aujourd’hui de plus en plus fréquente
tout au long de l’année, notamment avec une arrivée sur le marché des mélanges de type
rosé-pamplemousse
Ainsi, le rosé correspond à l’évolution de nouvelles tendances de consommation et
accompagne l’émergence de nouveaux styles de vie comme le fait de consommer des repas
moins structurés, le développement de la cuisine du monde, la simplicité, la découverte et la
convivialité.
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Principaux acteurs des vins rosés en France
Concernant les principaux acteurs des vins rosés en France, le groupe Castel détient des
positions de leader sur la distribution des vins rosés en grandes surfaces, soutenues par le
rachat de Listel en co-entreprise, notamment en marques fabricant.
Puis, il existe d’autres opérateurs à marques derrière le groupe Castel tels que Gérard
Bertrand, Estandon Vignerons, Grimaud, Union des Vignerons des
Coteaux de l’Ardèche.
Enfin, les groupes Advini, Moncigale, ainsi que de nombreuses coopératives
apparaissent davantage positionnés sur les vins rosés de consommation
courante à marques distributeurs.
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Focus Loi Evin
Nous avons souhaité faire un Focus sur la Loi Evin dans la mesure où le
Bordeaux Rosé est une boisson alcoolisée qui fait preuve d’une réglementation.
La Loi Evin définit les supports sur ou par lesquels la publicité en faveur de l’alcool est
autorisée. De ce fait, tous les supports non mentionnés sont interdits. Ainsi, la publicité à la
télévision ou au cinéma est interdite, tout comme celle dans les publications destinées à la
jeunesse ou à la radio aux heures où il est possible que les enfants soient à l’écoute.
Par ailleurs, si la loi autorise la publicité sur internet, elle exclue quand même
les sites destinés à la jeunesse ou liés au sport. La loi a toutefois autorisé la
publicité par affichage mais doit être accompagnée d’un message sanitaire
sur la consommation modérée d’alcool. Enfin, il est autorisé de communiquer autour d’une
région de production, d’un patrimoins culturel, gastronomique ou paysager.
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étude de la
concurrence

BENCHMARK
Au niveau internationale, les pays tels que l’Italie, les Etats-Unis et l’Espagne se
positionnement en tant que seconds producteurs de rosé. La France est le 1er pays
consommateur de rosé au monde. Par ailleurs, de nouveaux pays comme ceux du Nouveau Monde et la Russie commencent petit à petit à avoir une place sur ce marché.

Aujourd’hui, les rosés ont la côte et redeviennent une tendance

En France, entre 2002 et 2013, le nombre de bouteilles sorties des caves a
progressé de 31 %. En 2013 c’est près de 15 millions de bouteilles de Bordeaux rosés qui
ont été vendues en grandes et moyennes surfaces, contre 14 millions en 2012.
Si la région de Provence est toujours en tête, avec 35 % de la production nationale, la
Loire représente 22 %, le Rhône 12 %, suivie ensuite de la région Bordelaise 10 % puis
le Languedoc 5% et le Roussillon 4%. Ces dernières régions à l’instar de Bordeaux,
très reconnue mondialement pour ses vins rouges et blancs, souhaitent aujourd’hui profiter
aussi de la popularité du rosé.
La Provence est effectivement le leader incontesté du rosé avec en moyenne 141 millions de
bouteilles de rosés AOC produites chaque année. La Provence est également la seule région
à consacrer plus de 88% de sa production à cette couleur. Le rosé de Provence est
numéro un dans l’esprit des consommateurs qui associe spontanément cette région au rosé
du fait de son savoir-faire et de son antériorité.
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En effet, la production de rosé en Provence est un art de vivre, un symbole pour cette région.
Le climat et les cépages sont propices à la production. 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».
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Des stratégies de valorisation sur les segments Premium conduites par quelques rares
précurseurs visionnaires, ayant fortement investis en Provence, ne sont sans doute pas
étrangères au changement de perception des vins de Provence, passés du statut de vin de
soif à celui de vin chic. De plus, le rosé étant associé à une consommation estivale, saisonnière, la Provence représente donc la région idéale par excellence.

Le Val de Loire rosé est un vin rosé
produit dans le vignoble de la Loire et
plus précisément dans les régions
viticoles de Nantes, d’Anjou-Saumur,
de Touraine, de Centre et
d’Auvergne. En 2015, le Val de Loire
a produit près de 600 000 hectolitres
de vins Rosés, à 85% commercialisés
en France et 15% pour l’export.
Le Val de Loire représente 22% de
parts de marché. Il est le deuxième
rosé vendue en France après le
Provence. Le Val de Loire possède
les deux seuls AOS de rosé tendres
(Rosé d’Anjou, Cabernet d’Anjou)
mais également des Rosés secs
(Chinon,
Coteaux
d’ancenis,
Touraine…).

En ce qui concerne le prix, tous les acteurs du marché ont un prix relativement similaire. Une
bouteille de Bordeaux rosé est vendue entre 3 et 5 euros. Le Provence ou le Val de Loire
a un prix qui varie entre 3 et 4 euros. Le écarts de prix dépendent fortement de la qualité
du vin. En rayon, on s’aperçoit que le vin rosé de Provence bénéficie d’une implantation
beaucoup plus importante au niveau du merchandising, que le Bordeaux Rosé.
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BORDEAUX ROSé

Analyse de produit
En Gironde, seule l'appellation régionale Bordeaux se décline en rosé. Le Bordeaux Rosé est
un vin tranquille de couleur “rosé” bénéficiant de l’Appellation d’Origine Contrôlée
“AOC” soumis à un cahier des charges validé par l’Institut National de l’Origine et de la
Qualité (INAQ). Cette appellation protège le produit au niveau national, sur le
territoire Français et au niveau Européen.
En 2013, près de 15 millions de bouteilles de Bordeaux Rosé ont été vendues en grandes et
moyennes surfaces, contre 14 millions en 2012. En effet, les rosés de Bordeaux représentent
8% des ventes totales de vins de Bordeaux en grandes et moyennes surfaces.
Par ailleurs, depuis 2000, le volume des ventes de rosés de Bordeaux a triplé.
L’augmentation de la consommation de vins rosés de Bordeaux a entraîné une augmentation
de sa production qui elle, a été multipliée par 12 en 20 ans.
De plus, le Bordeaux rosé est également apprécié à l’étranger puisqu’en 2013,
39 224 hectolitres ont été exportés, soit 5,2 millions de bouteilles. Le Bordeaux rosé représente 1,7% des exportations de vins de Bordeaux. Ils est principalement exporté en
Allemagne, Belgique et aux Royaume-Unis.
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Les cépages utilisés dans la vinification du Bordeaux Rosé sont des cépages typiques du
vignoble Bordelais : Merlot, Cabernet-Sauvignon, Cabernet-Franc. L’appellation bénéficie de
la diversité de la zone avec des sols de graves, d’argiles, de sable et de calcaire, ainsi qu’un
climat océanique qui donne au vin son caractère.
Le Bordeaux Rosé est produit sur une surface d’une superficie de 4 725 hectares. De ce fait,
le Bordeaux rosé représente une production moyenne de 240 000 hectolitres par an en
appellation Bordeaux et Bordeaux Supérieur. Dans la mesure où le vin rouge domine la
région, cette quantité reste négligeable et, en constante progression depuis trois ans.
Ainsi, ce vin rosé de Bordeaux est connu pour être un vin plutôt fruité, souple et bien
frais (une boisson parfaite pour accompagner des plats d’été et frais).
C’est un fait, le rosé est à la mode, il séduit de nouveaux consommateurs, et Bordeaux veut
sa part du gâteau. Cependant l’image du vin de Bordeaux n’est pas associée au rosé.
A l’heure où les consommateurs veulent des vins de plus en plus pâles, légers,
« faciles à boire », les producteurs bordelais ont dû faire leur
aggiornamento pour espérer rivaliser avec leurs confrères provençaux.
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MIX MARKETING

PRODUIT
Tendance, à la mode et saisonnier. Label européen AOP, label français AOC.

PRIX
Le prix moyen en GMS est de 3.25€/75cl. Le prix moyen en CHR est la majorité des bouteilles
75cl est vendue à moins de 20€. Le prix moyen chez un caviste est 3.35€ à 7.5€/75cl.

PLACE
Les vins Bordeaux Rosé sont disponibles en GMS, CHR et caves. L’AOC Bordeaux rosé est au
troisième rang des appellations les plus vendues derrière les côtes de Provence
et le Cabernet d’Anjou.

PROMOTION
Oscars Bordeaux de l’été 2013, campagne radio avec la chanson de l’été en 2013,
campagne CIVB 2014.
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CIBLES

Plus qu'un effet de mode, le Rosé a su s'imposer dans la société 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, la convivialité.
25 % des acheteurs de rosés en 2015 n’en achetaient pas l’année précédente, et avaient
des profils plus jeunes et plus familiaux que la clientèle régulière.
Si aujourd’hui le rosé connaît une véritable croissance, les réputations demeurent néanmoins
tenaces. ll y a un décalage entre ce vin devenu populaire et la sommellerie, où l’approche du
rosé demeure marginale. Avec le Rosé, le consommateur découvre une approche un peu
différente du vin, plus accessible, affranchie de la rigidité éventuelle des
codes traditionnels, un vin plus libre finalement.
Concernant la consommation de rosé, celle-ci progresse auprès de presque toutes les
tranches d’âge, mais les plus jeunes sont les plus enclins à en consommer.
Les Français représente 37% de la consommation mondiale avec 9 millions
d’hectolitres. Selon une étude FranceAgriMer, les Français sont les premiers
consommateurs de vin rosé, devant les Etats-Unis (avec 12% de la consommation
mondiale), et l'Allemagne( 9%).
En effet, la cible principale de rosé est la population entre 18 et 24 ans puisqu’ils
représentent 32% des consommateurs, attirés par le côté convivial et un coût
relativement abordable.
Cependant c’est une cible volatile et assez peu fidèle dans ses choix de
consommation. Les vins rosés rencontrent un succès auprès des jeunes car ils bénéficient
d’un positionnement prix attractif et d’une plus grande accessibilité en termes de goût car
plus frais et fruités.
On remarque que cette hausse de la consommation est particulièrement marquante chez les
jeunes diplômés et les urbains qui pour eux le rosé symbolise un art de vivre. Cependant, il
ne faut pas écarter le reste de la population où la consommation de rosé est également en
perpétuelle évolution.
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Cibles points de vente
Selon de récentes données, les ventes de vin pour la consommation à domicile se réalisent à
travers 4 principaux canaux de distribution :
Grande distribution alimentaire, Cavistes, Magasins spécialisés, Vente directe
au domaine, et Vente en ligne.
Le premier réseau de distribution des vins en France est sans conteste la grande distribution
avec 63% des parts de marché en volume .
Le hard discount compte pour 19% des ventes, tandis que les ventes chez les cavistes ou
directement chez le producteur représentent moins d’une bouteille vendue sur dix en France
(respectivement 5 et 4%).
Quant à Internet, il représente entre 1 et 2% des ventes.
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La grande distribution
La grande distribution est le réseau
de vente numéro 1 dans le
domaine viticole. Ce lieu de vente
permet d’avoir accès à un plus grand
choix de vins, à un rapport
qualité-prix régulier et la garantie de la
disponibilité des produits. De plus,
les promotions régulières sont très
attractives pour les consommateurs.

La vente au caviste, magasins spécialisés
La France compte près de 1700 boutique
de ce type, appartenant en majorité
à 3 chaînes : Nicolas, Inter Caves et
Cavavin.
Seulement 5% des volumes de vin
en France en 2013 est réalisé par les
cavistes, c'est autant que la part de
marché des magasins de proximité (les
supérettes de quartier) et 16 fois moins
que la grande distribution. L’avantage que
représente la vente au caviste réside dans
leur pouvoir de prescription.
En effet, généralement spécialistes, ils
attirent une clientèle différente de celle de
la grande distribution, en quête de
conseils et de qualité. Cette cible a
généralement un pouvoir d’achat assez
élevé.
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La vente directe au domaine
La vente directe (auprès des
producteurs, sur des salons ou au
domaine) représente 3% du
marché. Elle représentait environ
4% du marché en 2012, et a baissé
à 3% en 2013, perdant donc
1/4 de son volume. L’intérêt de venir
acheter ses vins à la propriété,
réside dans la possibilité de
déguster tous les vins gratuitement
sans obligation d’achat, et d’avoir
accès à toute la gamme.

La vente en ligne
Aujourd’hui, selon l’étude e-Performance Barometer 2013, près de 5%
des ventes de vin se font en ligne.
Et cette tendance est encore plus
marquée en France (900 millions
d’euros en 2014). Ce marché devenu
très concurrentiel réunit plus de
350 sites français d’e-commerce
du vin. De plus ce type d’achat pour
le vin permet de recevoir son vin
chez soi sans avoir à se déplacer.
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Cafés, Hôtels, Restaurants (CHR)
En ce qui concerne la consommation hors domicile il faut ici s’intéresser aux CHR
(Café, Hôtels, Restaurants) Il faut savoir qu’aujourd’hui moins d’un client
sur deux consomme de l’alcool en CHR. La baisse de la fréquentation
des bars, café, des restaurants et discothèque se poursuit, relève le
baromètre s’appuyant sur les données du panel CREST de NPD Group.
43,9 % des personnes fréquentant ces établissements commandent une boisson alcoolisée.
Cette proportion est un chiffre historique car elle n’a jamais été aussi faible.

De cette analyse, un constat important se détache. La grande distribution reste le canal
de vente privilégiée pour acheter du vin en France. Il nous semble donc pertinent de
travailler sur cet axe-là pour que la campagne Bordeaux Rosé est un impact fort.
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S.W.O.T

FORCES
Appellation d’origine contrôlée
Cépages typiquement bordelais
Volume de ventes a triplé depuis 2000
S’adapte aux tendances (ex : vins rosés fruités)
Image de fête et de détente
Prix abordable

Faiblesses

Image à revoir car similaire à “moins bonne qualité”.
Distribution trop faible
Bordeaux connu pour son Vin Rouge
Manque de notoriété

Opportunités
Consommation en hausse
Innovation produit (Rosé pamplemousse, pêche…)
Véritable effet de mode
Symbole d’une consommation plaisir, conviviale

Menaces
Marché très concurrentiel avec barrières à l’entrée
Provence qui est dans n°1 dans l’esprit des consommateurs
L’image du rosé : réputation négative, considéré comme “bas de gamme” ou vin de table
ordinaire.
Loi Evin: limite fortement le droit de faire de la publicité pour les
boissons alcoolisées afin de protéger les jeunes des opérations de marketing
Rosé = produit saisonnier, consommé plus en été
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Recommandation

Concept : «boire la vie en rose»
Pour introduire notre recommandation, il est important de rappeler la problématique
sur laquelle nous devions travailler :

Bordeaux Rosé peut devenir le challenger rosé du marché français ?
Pour répondre à cette problématique, nous nous sommes penchées sur une opération de
promotion à destination d’une cible BtoC et une opération à destination d
’une cible BtoB. Nous avons également déterminer une cible précise,
en tenant compte des constats que nous avons effectués afin d’optimiser
l’impact de la campagne.
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Par conséquent, notre coeur de cible est représenté par les jeunes hommes et femmes,
âgés entre 20 et 30 ans. Généralement, ce sont des citadins qui ne consomment pas du
vin de façon quotidienne, soit à chaque repas comme leurs aînés mais plutôt lors d’événements festifs ou d’occasions particulières.
Afin de justifier le choix de notre cible, nous avons évalué quantitativement
le nombre de jeunes pouvant être impactés par la campagne Bordeaux Rosé.
Etant donné que la problématique est axée sur la Nouvelle-Aquitaine,
nous nous sommes concentrés sur la population de cette région.
Il faut savoir que la Nouvelle-Aquitaine est la 4ème région la plus peuplée de
France avec 8,9% de la population nationale en 2014. Plus précisément,
la métropole bordelaise confirme son attractivité. Entre 2009 et 2014,
Bordeaux a gagné 0,8% d’habitants par an mais ce sont surtout les communes
en périphéries qui connaissent les plus fortes augmentation.
En 2013, 700 200 jeunes de 15 à 25 ans vivent en Nouvelle-Aquitaine,
soit 12% de la population. Au 1er Janvier 2016, la région Nouvelle-Aquitaine comptait
1 280 541 personnes âgées de 20 à 39 ans. Ces deux chiffres sont importants puisque notre
cible est à cheval entre les deux tranches d’âge.
Concernant les habitudes de consommation de cette cible, nous avons analysé plusieurs
études qui montrent des tendances de comportement. L’étude analysée a été
commandée par Verallia et menée par l’agence Bayadères auprès d’un
public
de
jeunes
réparti
en
3
classes
d’âges
:
les 18-24 ans, les 25-30 ans et les 30-35 ans.
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Cette étude qualitative a été réalisée entre avril et mai 2016 (entretiens individuels et tables
rondes) sur Nantes et Paris, appuyée par une étude quantitative auprès
de 600 jeunes de 18 à 35 ans (filles et garçons) dans la France entière.
Il y a plusieurs constats à l’issue de cette étude. Tout d’abord, les filles
semblent plus amatrices de vins (surtout de blanc et de rosé) et c’est
surtout le vin moelleux qui est consommé par ces jeunes, tandis que le vin
rouge se positionne comme le plus respecté et le plus idéalisé.
La différence est très marquée entre les jeunes initiés, issus de familles amatrices de vins, et
les non-initiés, ces derniers étant généralement très peu sensibles au vin rouge.
De plus, 64% des 18-24 ans affirment que leur consommation de vin a augmenté
chaque année et 25% prévoient qu’elle continuera d’augmenter dans
les cinq prochaines années.
La tranche d’âge des 25-35 ans affiche plus de responsabilité par rapport à l’alcool et
consomment
moins
souvent
des
boissons
très
alcoolisées.
41 % de la tranche des 25-30 ans déclare boire souvent du rosé et
57% à affirmer que leur consommation de vin a augmenté au cours des
cinq dernières années.
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Par ailleurs, 56% des jeunes souhaitent en apprendre plus sur le vin.
Le vin évoque chez eux la culture, l’artisanat et la tradition.
Cependant, beaucoup de non-initiés estiment que le vin s’adresse à un groupe un peu fermé
et qu’il est nécessaire de posséder ses codes pour l’apprécier pleinement.
Les jeunes améliorent leur connaissances du vin en vieillissant, puisqu’ils sont 78% à
consommer de plus en plus de vins et notamment du vin rouge parce
qu’ils disent “avoir appris à apprécier le vin”.
Quand on regarde la part du budget des jeunes consacrée aux vins, les jeunes privilégient les
rosés entre 3 et 8 euros, les blancs entre 5 et 8 euros,
les rouges entre 5 et 12 euros, les champagnes au-delà de 15 euros,
alors que le marché des pétillants est entre 5 et 12 euros.
Mais, de manière plus générale: 9% dépensent moins de 5€; 42% dépensent entre 5€ et
10€ par bouteille; 25% dépensent entre 11 et 20€; et 24% dépensent plus de 20€.
On remarque que les jeunes adultes ont un budget serré qui les oblige en quelques sortes à
avoir recours à l’achat de vins en grande distribution. De plus, ils ne prêtent
pas ou peu attention aux critères de cépage, de millésimes ou même d’appellation.
Seul le prix et leurs propres critères leur permettant d’acheter leur vin,
ce qui est révélateur d’un manque de connaissance vis-à-vis de ce produit.
Concernant le lieu de consommation, la grande majorité des jeunes
affirment boire du vin à domicile. En effet, pour les jeunes,
la consommation de vin rosé est un prétexte idéal à l'échange et au partage.
Par ailleurs, la consommation de vins hors-domicile se rapporte aussi à la convivialité. Au
restaurant, les jeunes adultes avouent consommer du vin régulièrement.
De plus, un jeune sur deux dit en consommer aussi chez des amis.
Cependant, dans les lieux où la convivialité est moins présente,
comme dans les boîtes de nuit ou les fast-foods, la consommation est très rare.
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Dans un second temps, nous avons déterminé plusieurs cibles secondaires
comme la grande distribution et les prescripteurs, influenceurs (journalistes, blogueurs…)
qui doivent être inclus au sein de l’opération de communication.
Nous avons donc identifié une cible secondaire à savoir une cible plus professionnelle, de
manière à être davantage crédible auprès de notre cible principale
mais aussi de l’influencer plus facilement. Ainsi nous souhaitons cibler
les journalistes et les blogueurs spécialisés dans l’univers viticole par
le biais d’une invitation au concept que nous proposons. Pour cela, des journalistes de
Sud-Ouest et de 20 minutes seront conviés pour participer à l’événement et le relayer.
Concernant les blogueurs influents, nous avons identifié une blogueuse
toulousaine
(www.verywinetrip.fr)
et
trois
blogueuses
bordelaise
(www.drinkabeat.co,
www.laviedunecurieuse.eu,
www.lesitinerairesdecharlotte.fr).
Nous souhaitons inviter des blogueurs dans la mesure où ils ont un pouvoir
de prescription fort, notamment auprès de cette cible. De plus, ce sont des
cibles relais qui auront un fort pouvoir d’influence auprès de leur communauté
si l’expérience proposée par Bordeaux Rosé leur a plu.
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CONCEPT
Boire la vie en rose

La consommation de rosé est fortement liée à une consommation estivale
(Printemps-Été) lorsque les beaux jours se rallongent. L’instant de consommation privilégié
du Rosé se base autour de la convivialité et du partage et du plaisir. Pour 82 % des Français,
le vin se partage, de préférence en famille ou entre amis, à l'occasion d'un bon repas. Le vin
reste donc étroitement lié au repas. Autre point positif, ces jeunes
qualifient le vin de culturel. Ils le perçoivent comme un élément de l’art de vivre français.
Et s’ils goûtent le vin en famille, c’est qu’ils le consomment dans une atmosphère conviviale.
Ensuite qu’ils le partagent.
Pour les jeunes, consommer du rosé s’apparente à passer un bon moment entre amis,
entre collègues, en famille dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Boire Bordeaux
rosé c’est passer un moment de détente, agréable, généralement sous
le ciel bleu et le soleil étincelant. Boire Bordeaux Rosé c’est partager
des valeurs, un moment avec les personnes que l’on aime, profiter de l’instant présent.
Par conséquent, notre premier parti-pris réside dans la volonté d’associer
Bordeaux Rosé à une consommation plaisir, fun et détente en s’éloignant des images de
“binge-drinking”, restant généralement indissociables à la population jeune.
Bordeaux Rosé c’est aussi une culture régionale, une empreinte forte et historique.
La région bordelaise est la région à l’honneur actuellement et partout dans le monde.
En effet, en Octobre 2016, Bordeaux a été élue ville la plus tendance du monde devant Le
Cap, Los Angeles et Lisbonne selon Lonely Planet.
En décembre 2016 et pour la deuxième année consécutive, Bordeaux a été élue ville préférée
des français selon l’institut “Great Place To Work”. L’ensemble de ces nominations
prouvent l’attractivité de la région bordelaise pour son vignoble, son climat, sa proximité avec
l’océan et la montagne, mais également sa qualité de vie.
Évidemment, c’est la Nouvelle-Aquitaine tout entière qui bénéficie de cet attrait croissant.
Alors, pourquoi ne pas jouer sur l’attractivité bordelaise pour montrer que Bordeaux Rosé est
le nouveau rosé tendance du marché ? Notre parti-pris est de communiquer sur l’image
de Bordeaux et ses influences régionales pour montrer à notre cible que boire du
Bordeaux Rosé s’associe avec plaisir et gourmandise. Ce sont ces valeurs et cette empreinte
régionale qui permettent de différencier Bordeaux Rosé aux autres Rosés leaders du marché.
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Alors pourquoi ne pas montrer aux jeunes que boire du Rosé c’est l’associer avec un moment
détente et des saveurs issus de la région ? Puisque consommer Bordeaux Rosé ce n’est pas
uniquement boire du vin mais c’est aussi l’associer à des saveurs gustatives
particulières opérant un mariage goûteux et agréable.
En effet, la consommation de vins est souvent accompagnée de produits saisonniers et
estivaux. De ce fait, nous souhaitons conserver cet aspect en valorisant les producteurs
locaux. Bordeaux Rosé est un produit local conçu par des vignerons régionaux.
Par conséquent, nous souhaitons associer l’image de Bordeaux Rosé à
des produits régionaux pouvant se marier parfaitement avec la saveur d’un Rosé.
Et finalement, Bordeaux Rosé pourrait s’inscrire dans une démarche de valorisation
du territoire local, du la culture du Sud-Ouest.
De ce fait, nous souhaitons communiquer sur des valeurs que la cible peut comprendre et
auxquelles elle est attachée : la détente, le fun, le partage...
Communiquer sur les valeurs traditionnellement citées pour ce type de produit (comme la
tradition, le château, le savoir faire…) serait en inadéquation avec notre cible.
Notre cible recherche une consommation plaisir et n’est pas forcément attachée à l’histoire
du
Rosé
mais
plutôt
à
l’expérience
de
consommation
vécue.
De plus, nous connaissons l’importance grandissante que peut prendre le marketing
expérientiel dans l’esprit de notre cible jeune. En effet, notre cible change et s’adapte rapidement, proposer une expérience de qualité à un jeune consommateur
c'est l'assurance de l'immerger et de le captiver.
Ainsi, nous souhaitons ainsi axer notre recommandation pour Bordeaux Rosé autour d’un
évènement phare : un tournée appelée “Boire la vie en Rose”. Un événement est
généralement une opération fédératrice, fun et qui offre une expérience exclusive et unique.
L’événement en soi permettra de toucher plus directement la cible et marquera les esprits.
Nous avons nommé cette tournée “Boire la vie en Rose” pour montrer la fraîcheur,
la convivialité et l’aspect estival de notre opération. “Boire la vie en Rose”
c’est un événement convivial et chaleureux où chacun des participants pourra
découvrir ou redécouvrir Bordeaux Rosé autour d’activités et de saveurs originales, le tout baignant dans la culture bordelaise
.
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L’événement que nous souhaitons mettre en place se déroulera dans les principales villes de
Nouvelle-Aquitaine, pendant un week-end dans chacune des villes sélectionnées.
En effet, l’événement aurait lieu pendant 2 mois à savoir, pendant les mois de Juin et Juillet,
et il se déroulera les vendredis et samedis soirs à raison d’une ville par semaine.
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Tout d’abord, notre tournée débutera à Bordeaux en Gironde. Bordeaux est une ville
dynamique et qui attire les jeunes notamment les étudiants. Nous avons pensé à mettre en
place l’événement le long des quais dans la mesure où cet endroit est très passant et souvent
utilisé pour des activités liées à la détente (danse, vélo, course).
L’environnement est attractif au bord de la Garonne, ce qui reste en lien avec notre esprit
“vacances, été, fun …” que nous souhaitons véhiculer.

La deuxième destination à laquelle nous avons pensé est
en Charentes-Maritime.

La

Rochelle,

La Rochelle est une ville maritime très fréquentée durant le printemps et l’été. La Rochelle est
une ville dynamique, étudiante, jeune et surtout qui possède un patrimoine extrêmement
riche. Comme lieu stratégique nous avons choisi le Vieux-Port qui est un lieu
emblématique et historique. Nous souhaitons mettre en place notre événement
sur la place se situant sur l’une des deux tours.
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La 3ème ville que nous avons choisi est Limoges en Haute Vienne. Limoges
fait partie des villes emblématiques de la Nouvelle-Aquitaine. Nous souhaitons mettre en
place l’événement sur la place des Halles. En effet, sa localisation est idéale
dans la mesure où elle se situe au coeur de la ville. Très passante, c’est un
lieu fréquemment animé d’évènements (marché, braderie …). Par ailleurs, c’est une place
large idéale pour accueillir un événement comme celui que nous proposons.

Nous passerons ensuite par la Dordogne, plus précisément à Périgueux. Notre choix
de lieu s’est porté sur le Quai de l’isle de Périgueux qui est une zone de promenade
souvent fréquentée par les habitants. La présence de l’eau est un plus, et est
en lien avec notre thème, faisant référence aux moments de détente,
de partage et de convivialité en lien avec la saison.
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La 4ème ville de notre tournée “Boire la vie en Rose” nous irons à Agen dans
le Lot-et-Garonne. Nous avons sélectionné l’Espace Beauregard d’Agen qui est un
lieu récent avec une plage aménagée et des petits cabanons permettant de profiter
du soleil et du lac de façon convivial. Étant donné le cadre et la présence d’une plage
aménagée, nous n’aurons pas besoin d’installer de plage artificielle.
L’événement se déroulera directement sur la plage existante.

Nous avons sélectionné une autre ville dans les Pyrénées Atlantique. Nous souhaitons mettre
en place l’événement à Bayonne. Notre événement “Boire la vie en Rose” aura lieu sur la
Place de la Mairie dans la mesure où c’est le lieu le plus connu. La place de la Mairie est une
zone vaste et de passage. Par ailleurs, étant donné qu’il n’y a pas de point d’eau sur cette
place, nous aménagerons la place d’une plage artificielle au coeur de la ville.
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De plus, notre tournée passera dans les Landes et plus précisément à Dax, dans la mesure
où c’est une ville aussi réputée que visitée durant les mois d’été. Nous souhaitons mettre en
place l’événement dans le Parc Théodore Denis qui se situe au coeur de la ville.
Ce parc est bordé d’un côté par l’Ardour et de l’autre par les remparts Gallo-romains.
Ce parc offre un cadre naturel idéal pour notre événement.

Enfin, nous passerons par Biscarrosse car c’est également un lieu stratégique clé pour le
développement de notre évènement. Biscarrosse dispose de belles plages
extrêment fréquentées l'été par des touristes nationaux et internationaux.
Du fait de cette destination touristique fortement appréciée chez les jeunes
de la Nouvelle-Aquitaine, il nous sera plus facile de toucher notre cible et de générer du trafic
lors de notre événement. Dans la mesure où Biscarrosse est une ville fréquentée pour ses
plages et ses lacs, il ne sera pas nécessaire d’installer de plages artificielle. L’événement se
déroulera directement sur l’une des plages de la ville.

38

L’invitation

Dans un premier temps, nous souhaitons inviter de manière officielle certains
influenceurs/prescripteurs
à
l’évènement,
comme
les
bloggeurs
spécialisés dans le vin, les patrons des grandes enseignes de distribution...
Dans un second temps, l’événement sera ouvert au grand public dans la limite des places
disponibles. Nous pensons établir des quotas pour chaque ville afin d’encadrer
l’événement et éviter les dérapages. Ainsi, dans chaque ville, entre 100 et 200 entrées
seront disponibles à la vente quelques semaines avant l’évènement.
Les entrée seront à prix attractifs pour être en adéquation non seulement
avec notre cible mais également la politique de prix du Bordeaux Rosé.
Cependant, nous devons rémunérer l’ensemble des parties prenantes, ainsi nous souhaitons
mettre
en
place
différents
niveaux
d’accessibilité
à
l’événement.
Ainsi
`

les

places

seront

disponibles

en

plusieurs

formules

:

Pass 1 : Entrée + 1 verre + 1 plateau de dégustation = 8€
Pass 2 : Entrée + 1 bouteille + 1 plateau de dégustation = 15€
Pass 3 : Entrée + Consommation illimitée = 25€
Une fois le pass choisi et réglé, les participants recevront un bracelet remis directement à
l’entrée de l’événement. Ce bracelet permettra d’identifier les participants mais aussi de
connaître le nombre total de personnes ayant participé à l’événement.
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Par ailleurs, dans une démarche de valorisation du territoire local que nous
avons expliqué précédemment, nous souhaitons mettre en lumière certains producteurs
locaux dont les produits s’associent bien avec la consommation de vin Rosé.
Chacun des producteurs locaux que nous souhaitons mettre en avant proviennent
des différents départements de Nouvelle-Aquitaine. L’événement permettra
également de mettre en avant les produits du Sud-ouest. Le Bordeaux Rosé
étant un pur produit de la région nous souhaitons privilégier des produits consommation
locales. Ainsi, pendant l’événement nous souhaitons proposer des apéritifs.
Dans un premier temps, nous pouvons associer le foie gras et le pâté issus de la Dordogne.
Nous proposons un partenaire local, la ferme de Lafayas située entre Brantôme et Ribérac.
Cette ferme est gérée par la famille Deschamps qui élève des canards, des oies grasses,
des poulets mais aussi des autruches. Ils vendent des produits
frais et conserves issus de la ferme.
Puis, pour mettre en valeur le département des Pyrénées-Atlantique, nous pensons à mettre
en avant des charcuteries (saucissons, jambon cru) et fromages (Ossau-Iraty, crottins de
chèvre). Comme partenaire, nous avons identifié la coopérative Gohetxea.
C’est un collectif de 6 paysans originaires de la Soule qui se réunissent pour produire des
produits régionaux et fermiers de qualité.
Concernant le département de la Gironde, nous souhaitons mettre en valeur
les produits de la mer comme les crevettes et les huîtres qui peuvent offrir une
saveur différente avec le Rosé. Pour trouver des produits de qualité, issus
de pêcheurs locaux, il est possible de se rendre à la criée au Bassin d’Arcachon.
On y retrouve des pêcheurs mais également des ostréiculteurs. Il est possible de commander,
de se faire livrer ou d’aller chercher une grande variété de
produits régionaux au prix producteur.
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De plus, pour représenter le département de la Charente-Maritime et symboliser la période
estivale,
nous
voulons
mettre
en
avant
les
melons
charentais.
Nous avons choisi Marsol, un producteur de melons en gros et demi-gros.
Enfin, pour représenter le département du Lot-Et-Garonne, nous souhaitons utiliser des
légumes cultivés (tomates, courgettes…) issus de ce territoire agricole.
Les légumes serviront de base à des préparations apéritives. Nous avons donc
choisi
un
partenaire,
La
Ferme
Roques.
Cette
ferme
valorise
l’histoire locale par le biais de produits typiquement gascon.
S’associer avec des partenaires locaux permet de construire une
relation gagnante-gagnante. Pour Bordeaux Rosé, ces partenariats offriront la
possibilité d’associer le Rosé à des saveurs régionales et gourmandes,
sous la forme d’un apéritif dinatoire. Les partenaires eux, bénéficieront
d’une visibilité accrue en étant associés à un événement à grande échelle.
Ils pourront également faire découvrir leurs produits à une clientèle plus large.
Par conséquent, ces partenariats sont également un économie budgétaire
pour
Bordeaux
Rosé
étant
donné
qu’ils
se
basent
sur
un échange : recevoir des produits prêts à être déguster en échange
d’une visibilité, d’une publicité gratuite pour les partenaires.
Concrètement, l’événement “Boire la vie en Rose” est un événement se déroulant en lieu
public dans les différentes grandes villes d’Aquitaine. Cet événement se compose d’un
food-truck qui permettra de faire découvrir Bordeaux Rosé et les saveurs associées ainsi
que différentes activités que nous détaillerons par la suite. Le rosé étant un vin principalement consommé lors de la période estivale, nous souhaitons que l'événement soit mis en
place à cette période-là de l’année. En effet la saisonnalité de la consommation du Bordeaux
Rosé est directement liée dans l’esprit des consommateurs à la chaleur, la plage, et l’été.
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C’est pourquoi, nous avons eu comme idée de jouer sur le patrimoine aquitain,
en particulier sur la côte Aquitaine en installant une plage artificielle. Ainsi, orienter
notre événement autour d’une plage artificielle permettra d’accentuer l’image
de fun et de partage. La plage artificielle serait établie sur les places les
plus côtoyées par notre cible. Nous souhaitons réaliser une plage artificielle
grâce à une installation de sable. Des tables et chaises longues, hamacs,
accueilleront
les
participants
pour
un
instant
Bordeaux
Rosé.

Afin de rendre la soirée attractive et divertissante nous souhaitons également
mettre en place des activités au cours de la soirée : dj, pétanque,
molkky, slack, jeux-concours.
Ces différentes activités permettront d’animer la soirée et d’associer la
dégustation de Bordeaux Rosé à un instant de partage et de convivialité.
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Nous souhaiterions également engager un photographe professionnel qui nous
suivrait pendant la tournée. Le photographe aurait à sa disposition
un ensemble d’accessoires comme des lunettes de soleil géantes, des
bouteilles de rosé gonflables, ou encore un cadre géant qui
permettrait aux invités de se faire prendre en photo. Les photos seraient
par la suite disponibles sur les réseaux sociaux de Bordeaux Rosé.
Enfin, d’après nos études, les jeunes ont une réelle envie d’en apprendre
davantage sur le milieu du vin. Afin de développer davantage le côté ludique
de l’événement nous souhaitons mettre en place un quizz de connaissances.
Deux bornes seront disponible sur place proposant et permettront aux
participants
d’en
apprendre
davantage.
En
répondant
correctement
le total des points augmentera, mais en se trompant le participant
aura l’opportunité de voir la bonne réponse afin de comprendre son erreur.
Si le participant cumule entre 8 et 10 points sur 10, un ticket sera imprimé par la borne
donnant accès à un verre supplémentaire gratuit ou à un produit régional (pâtés,
saucissons…).
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COMMUNICATION

Afin de toucher au mieux notre cible, nous souhaitons réaliser notre campagne
de communication principalement sur les réseaux sociaux. En effet la cible
des 20-30 ans maîtrisant parfaitement les nouvelles technologies est
facilement atteignable via ce canal, ainsi nous souhaitons créer une
page Facebook, Instagram et Twitter.
Les pages sur les réseaux sociaux permettent de relayer l’information concernant
le barbecue tour, les photos et vidéos prisent lors des différents évènement mais également
ils permettront en amont de faire participer les internautes à un jeu concours.
Afin d’avertir le plus grand nombre de la venue de l’événement, mais également
les inciter à pré-réserver leur place pour s’y rendre, nous souhaitons commencer
à communiquer 3 semaines avant la date clé. Il faudra alors alimenter
les réseaux sociaux tout au long de ces semaines pour maintenir la vie et l’envie.
De plus, un événement Facebook sera créé pour chaque ville de manière à ce que les
participants potentiels s’inscrivent. Pour Bordeaux Rosé, cela permettra de connaître à
l’avance le nombre potentiel de participants.
Le jeu concours sur les réseaux sociaux permettrait aux internautes de gagner
des bouteilles de rosé lors de l’évènement. Le jeu consisterait à mettre en scène,
en photo, son meilleur souvenir d’été avec le Bordeaux Rosé.
Nous utiliserons les hashtag suivants : #BoireLaVieEnRose et #OsezLeRosé.
Il aurait lieu avant l'événement phare afin d’attirer les jeunes à l’évènement
mais également pendant une certaine partie de l’évènement afin de faire vivre la tournée.
Nous souhaiterions faire gagner une à plusieurs personnes par ville. Il faudrait alors
organiser pour chaque ville un tirage en fonction de la date prévue de l’arrivée de la tournée.
Après la tournée les réseaux sociaux serviront de relais pour l’annonce des gagnants
dans chaque ville avec établissement d’un palmarès global, et permettront aux personnes qui
se sont déplacées de retrouver les photos officielles de l’événement.
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OPération B2B2C

Il nous a paru important de mettre également en place des actions de communication
visant une cible “business”. En effet, la cible BtoB n’est pas à négliger lorsqu’on
souhaite atteindre la cible consommateurs. D’autant plus que, la cible business est une cible
primordiale pour communiquer autour du Rosé, étant donné que celle-ci reste assez mitigée.
Dans la mesure où nous avons essentiellement cherché à faire changer les
moeurs auprès des jeunes, il nous semblait impossible, avec le budget donné,
de réaliser une seconde action de promotion. C’est pourquoi nous avons
opté pour une action BtoBtoC.Les actions dites “BtoBtoC” représentent
l’ensemble
des
transactions
destinées
à
un
client
professionnel
qui,
lui,
s'adresse
ensuite
au
marché
des
particuliers.
Concrètement cela consiste à mettre en place des actions de communication et
de vente au sein des espaces distributeurs voire prescripteurs. Pour cela,
nous souhaitons mettre en place des dégustations en point de vente avec un animateur
compétent.
Concernant la réglementation, il possible d’organiser des dégustations d’alcools
en point de vente suivant plusieurs règles précises. Aucune mention n’est faite
dans la loi concernant les doses autorisées et la quantité de bouteilles
entreposées lors des dégustations. Cependant il est interdit de de servir les
moins de 18 ans et de servir de l’alcool entre 22H et 8h
De manière implicite, les grandes surfaces demandent de tenir des stands en fin de journée,
ou à l’heure du repas et de préférence en fin de semaine. La plupart
des marques d’alcool servent des fonds de verre.
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Pour l’animation que nous proposons, il y aura sur place l’animateur
qui fera goûter le vin, donnera des informations concernant le produit mais
pourra également conseiller les clients sur les produits locaux à associer avec
la consommation de Bordeaux Rosé. Le but de l’animation en magasin est de
retranscrire l’univers du concept “Boire la vie en rose” au centre même
du point de vente. Cette opération en magasin se déroulera dans différents
points de vente de la région Nouvelle-Aquitaine pour toucher un
maximum de clients potentiels.
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Recommandation
supplémentaire

Dans le cadre de notre problématique, nous n’étions pas amené à travailler
obligatoirement sur le packaging du produit. Cependant, pour coller à notre
recommandation, il nous semblait important de mettre en valeur notre identité
sur un des éléments phares ayant une influence sur le choix
des acheteurs, le packaging. Mais, le budget ne nous permettant
pas de travailler sur cette composante, nous avons néanmoins voulu vous
soumettre une piste de réflexion supplémentaire afin d’accentuer l’impact
de notre opération.
Dans un premier temps, il nous semble important de travailler
sur
un
conditionnement
tendance
qui
s’appuie
des
nouveaux
comportements
de
consommation.
Par
conséquent,
en
termes
de
conditionnement du vin tranquille, la bouteille 75cl reste la référence avec
52,7 % de parts de marché volume, même si sa visibilité diminue
de 2,66 mètres en hypermarchés et de 17 cm en supermarchés par rapport à l’an dernier.
D’autre part, la demande en Bag In Box (BIB) continue de progresser, et les ventes
correspondantes atteignent désormais 3,65 millions d’hectolitres (+ 3,3% vs 2014 et +
18,5% vs 2010/14) pour 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires (+ 5,7% vs 2014 et +
29,7% vs 2010/14). Concrètement, le Bag-In-Box s’envole et devient le
conditionnement
tendance
du
marché
pour
sa
praticité
et
son
volume intéressant pour une consommation de groupe.
Aujourd’hui, 37 % des volumes achetés en grande distribution sont emballés dans ces
fontaines à vin abritant généralement 3 ou 5 litres de vin. Et le BIB continue de plaire et de
multiplier les adeptes. Autrement dit, presque 4 litres sur 10 sont conditionnés de la sorte.
Le BIB est un vrai phénomène de consommation dans le paysage viticole. Il gagne des clients
dans la mesure où il accumule les avantages pratiques tout en conditionnant les mêmes vins
que les bouteilles. Le BIB permet d’amener le produit sur la table d’une manière différentes
et il est souvent moins cher. En effet, en moyenne, un litre de vin acheté en BIB sur les
linéaires est à 2,68 €, toutes couleurs et régions confondues.
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Par ailleurs, si les BIB occupent des dizaines de mètres en linéaire,
c’est aussi grâce à l’essor du rosé, dont la consommation plutôt décontractée
est en lien avec ce contenant. En effet, le rouge (un litre sur deux vendus) et
le blanc (un litre sur six) conditionnés sous ce format perdent des positions,
alors que le rosé en gagne avec un tiers des volume.
L’autre moteur est la surreprésentation du BIB chez les indications géographiques
protégées (IGP), catégorie que l’on nommait avant comme “vins de pays”.
Le BIB connaît un fort engouement pour le Languedoc-Roussillon
qui représente le plus vaste vignoble de l’Hexagone.
Ainsi, la réussite du bag-in-box s'explique par la praticité, les longs
délais de conservation et un coût de fabrication qui permet de vendre le
vin 15 % à 20 % moins cher qu'en bouteille. Jusqu'à aujourd'hui,
cette référence, souvent considérée comme un produit d'appel, était
mal mise en avant en linéaire, parfois proposée au milieu des
BIB des jus de fruits et l'huile d'olive. Mais les temps changent.
Désormais, les BIB sont
mis en avant par région comme les bouteilles,
et investissent sur le packaging. Par ailleurs, ce conditionnement n’est
plus mis à l’écart dans la cuisine et devient présentable devant les
invités avec le BIB art, à l'emballage réalisé par des artistes et designers.
De plus, les vins rosés en bag in box semblent séduire davantage la clientèle plus jeune, alors
que la clientèle du bag in box rouge se séniorise davantage que sur la bouteille en verre.
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Ainsi, nous souhaitons vous proposer un changement de packaging en
adoptant le conditionnement sous forme de BIB pour répondre à une
consommation plus conviviale, en lien avec le type de consommation de rosé
de notre cible. Cependant, si vous ne souhaitez pas adopté
ce format de conditionnement, nous vous proposons d’ajouter un
élément sur le design du packaging.
En effet, sur le packaging du BIB ou sur l’étiquette de la bouteille si
celle-ci est conservée, nous souhaitons mettre en avant les aliments apéritifs en
lien avec la consommation de rosé, la région et les produits de saisons.
Le but de ce packaging est de mettre en valeur des saveurs régionales qui
peuvent facilement s’associer à un verre de Rosé frais. De plus, cela
permettra de montrer aux jeunes, qui n’ont pas forcément une connaissance précise du
milieu viticole, quelles sont les saveurs se mariant parfaitement avec un Rosé.
Cette recommandation est additionnelle à celle que nous vous avons proposé.
Elle permettra de mettre en valeur le concept “Boire la vie en rose”.
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MIx MArketing

MIX MARKETING
Nous avons retravaillé le
concept que nous avons élaboré.

mix-marketing

de

Bordeaux

Rosé

suite

au

PRODUIT
En ce qui concerne le produit Bordeaux Rosé, nous avons souhaité mettre en
avant plusieurs valeurs comme la saisonnalité, la convivialité, la détente
et le partage tout cela associé à une consommation plaisir.

PRIX
Nous souhaitons conserver la politique de prix attractifs mise en place par
Bordeaux Rosé. En effet, compte tenant de notre cible cette politique de
prix
est
en
adéquation
totale.
Ainsi
nous
conservons
le
prix
moyen
en
GMS
qui
est
de
3.25€/75cl.

PLACE
Toujours dans le but de toucher au mieux notre cible, nous souhaitons
conserver la distribution de Bordeaux Rosé en grande distribution.
C’est en effet le lieu de prédilection quant à l’achat de vin rosé pour notre cible.

PROMOTION
Notre communication sera axée sur un ton décalé, fun, et festif. L’esprit
du Bordeaux Rosé sera orienté vers le partage et la convivialité entre amis.
Elle se fera principalement sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram).
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Rétroplanning
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Budget
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Merci

