Groupe n°66

Sommaire
I. Introduction
II. Présentation de la promotion B2C
A.Présentation générale du projet
B.Contexte
C.Conditions de réalisation

III. Etude de marché
A. Analyse du produit
B. Marketing MIX
C. SWOT

VI. Actions à mener
A. Plan de communication
B. Impact des actions menées à court et long terme

V. Prévisionnel
A. Planning prévisionnel des actions à court et long terme
B. Planning prévisionnel financier

VI. Conclusion
VII. Bibliographie
VIII. Annexe

1

“Qu’est-ce que vous regardez ? C’est la carte routière ? –
Non ! C’est la carte des vins. C’est pour éviter les
bouchons !”

Raymond Devos

2

3

I. Introduction
Qui sommes nous ?
Nous sommes cinq étudiants, tous issus d’un Bachelor en école de management et
maintenant en M1 d’école de commerce. Nous nous sommes rencontrés lors de
notre cursus. Pour la validation de notre diplôme, nous devons nous impliquer dans
la création d’un projet. Tous attirés par le domaine de l’œnologie, et friand de bons
vins, il nous a paru évident de nous inscrire au concours de Bordeaux Rosé.
Effectivement, ce projet est en parfaite corrélation avec notre filière marketing et
communication et nos goûts prononcés pour les produits régionaux et du terroir.
Nos parents travaillants dans des secteurs différents, et nous même attirés pars
différents secteurs, nous avons pû associer nos connaissances sur le terrain et
mettre au monde un projet réalisable.
Claudia BOUTONNET, passionnée par la cuisine et les vins, est un outil essentiel
pour la réalisation de ce projet. Fine connaisseuse de recettes françaises, elle était
indispensable pour valider l’association avec un restaurateur. Ensuite, ayant travaillé
dans les achats et la logistique, son rôle principal était de valider les dépenses
nécessaires à la réalisation de l’évènement.
Pierre - Alexandre Bertemes, grand connaisseur de champagne, il nous a apporté
un support d’idée. Il a travaillé durant quelques années dans le château de ses
parents. Cela nous a permis d’avoir un point de vue producteur, ce qui n’est pas
négligeable. Passionné par les chiffres, il s'est chargé des financements du projet.
Marion GILLARD, quant à elle, a une forte expérience dans la grande distribution,
ce qui est également un atout majeur dans la réussite de notre projet. Étant tournée
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vers le marketing et la communication, elle a pu mettre à profit son expertise et sa
créativité. Attirée également par le monde du luxe, elle aura mis à profit son sens
de l’esthétique.
Julie MACREZ, épicurienne et baroudeuse dans l’âme, elle s’est naturellement
ralliée à ce projet dans le but de découvrir de nouveaux horizons. C’est un élément
clé de ce groupe car elle a su nous mener du début jusqu’à la fin pour mener à bien
ce projet. Julie se révèle être une excellente chef de projet cherchant à extraire le
meilleur de chacun.
Clémence REYNÉ, nous a permis d’avoir une entrée dans le monde du vin.
Effectivement son père travaillant dans le secteur viticole, elle a pu nous apporter
une aide précieuse. De part son expérience dans la communication mais également
dans

le

marketing,

elle

a

pu

réaliser

les

éléments

de

communication

incontournables à la réalisation du projet.
Voilà notre équipe est présentée, nous n’avons plus qu’à vous souhaiter une bonne
lecture.

5

6

II. Présentation de l’opération de
promotion B2C
De nos jours, les vins et les spiritueux sont devenus un phénomène de mode chez
les consommateurs. Le vin doit donc répondre à certains nouveaux critères. Dans
cette partie, nous présenterons le projet que nous avons décidé de mettre en place
pour répondre à la problématique suivante, “Comment devenir le challenger rosé
du marché français ?”
Nous proposerons tout d'abord une promotion B2C destinée à la mise en avant de
l’appellation Bordeaux Rosé. Ensuite nous expliquerons et justifierons notre choix
en argumentant et en nous appuyant sur l'histoire et la notoriété que cet
événement peut apporter à l’appellation. Finalement, nous expliciterons les
conditions de réalisation de ce projet.

A. Présentation générale du projet
Notre projet a pour but de mettre en avant et de promouvoir l’appellation
Bordeaux Rosé dans la région Nouvelle Aquitaine. Donc, nous avons décidé de
nous pencher sur un événement typique à la région. De ce fait, nous avons
immédiatement pensé aux Epicuriales, qui est un évènement incontournable, connu
et réputé chez les Bordelais. La participation de l’appellation réussira à s’imposer et
à véhiculer l’image de rosé fun, festif, facile d’accès et d’excellent rapport
qualité/prix. “Les Epicuriales” prônent ces valeurs.
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Au départ nous avions pensé à nous associer avec un traiteur réputé. Après s’être
renseigné, nous nous sommes rendu compte qu’uniquement les restaurateurs
peuvent obtenir un stand et y participer. C’est pourquoi nous avons décidé, par la
suite, de contacter des restaurateurs qui n’avaient encore jamais participé aux
Epicuriales. Effectivement nous étions dans la nécessité de savoir si éventuellement,
ils seraient intéressés par une collaboration, pour l’instant fictive. Un restaurant situé
dans le quartier des Chartrons, communément intitulé le quartier des antiquaires
nous a répondu. C’est un endroit très recherché par la communauté bordelaise qui
apprécie ses nombreux restaurants ainsi que son ambiance de petit village au cœur
de la ville. Il souhaitait en savoir plus. Il avait l’intention de participer à l’évènement
l’année prochaine. Il souhaitait connaître les modalités et les possibilités d’affaires
pour que notre association lui soit bénéfique. Nous avons donc réalisé une
plaquette de présentation (cf. Annexes) pour lui expliquer les avantages qu’il
obtiendrait en acceptant notre proposition.
À propos de la communication, nous allons évidemment créer un évènement sur la
page Facebook du restaurant avec qui nous sommes partenaires. Nous allons
également créer des flyers qui seront distribués quelque temps avant le début des
festivités pour prévenir les citadins de l'événement à venir et dans le même temps
faire passer un postcast sur la radio régionale WIITFM, France Inter et Virgin Radio.
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B. Contexte
Bordeaux Rosé doit devenir un produit tendance et attractif pour les bordelais et
plus généralement pour les habitants de la région Nouvelle Aquitaine. Face à
l’engouement de certains événements festifs bordelais, il est intéressant de profiter
de l’occasion pour mettre en avant ce produit régional méconnu.
La manifestation “Les Epicuriales” correspond aux attentes d’images que nous
souhaitons pour le Bordeaux Rosé. Par ailleurs, “les Epicuriales” a depuis quelques
années une réputation qui dépasse les frontières bordelaises. Cet événement est
une occasion d’étendre implicitement le produit Bordeaux Rosé dans la France
entière. “Les Epicuriales” mettent en avant la plupart des grandes enseignes de la
restauration et des loisirs bordelais. Elle organise des compétitions culinaires tout
au long de l’événement.
Une vingtaine de restaurants éphémères s’installent au centre ville, sur les allées
Tourny, et rivalisent sur le décor et l’ambiance de leurs stands pour proposer des
plats ludiques le midi et le soir.
Bordeaux rosé doit avoir cette image ludique conviviale et gourmande. “Les
Epicuriales” définissent nos attentes. Par ailleurs, “Les Epicuriales” font des
animations, conviviales, des démonstrations, des ateliers et des shows culinaires.
Puis, “Les Epicuriales” proposent pour l’édition 2017 de faire un partenariat avec la
société “Deliveroo”. Ce partenaire a pour mission d’amener “les Epicuriales”
jusqu’aux domiciles ou aux bureaux des Bordelais sur la forme de menus spéciaux à
15 euros. Une formule est réservée à l’heure du déjeuner du lundi au vendredi.
Ce système de livraison permettrait de développer les ventes Bordeaux Rosé à
l’extérieur de l’événement. Deliveroo permet de développer et d’élargir la clientèle
à l’échelle de toute la région Bordelaise.
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C. Conditions de réalisation
Lors de la prise de contact avec le restaurateur, nous avons compris que l’élément
intéressant pour lui était la prise en charge des frais d’inscription et la location d’un
stand.

Effectivement, une association serait possible si nous prenions à notre charge tous
les frais relatifs à l'événement et en échange nous aurions la possibilité de mettre un
bar vendant exclusivement du Bordeaux Rosé et de la limonade grenadine pour les
enfants.
Les plats seront concoctés avec le restaurateur. Il est intéressant d’introduire des
plats provenant d’accords “mets et vin” intéressants pour inciter les clients à
consommer du Bordeaux Rosé. Le restaurateur propose des plats mettant en avant
des produits régionaux : restaurant locavore (un mouvement prônant la
consommation de produit locaux à un rayon allant de 100 à 250 kilomètres autour
de son domicile). Bordeaux Rosé s’implique dans la consommation de produits
tendances et régionaux. L'appellation amène à exposer une image fun, festive et
responsable. De ce fait, Bordeaux Rosé et le restaurateur collaborent pour proposer
deux plats pour la carte des Epicuriales de 2018.
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Nous devons, concernant la structuration du bar, respecter le thème du restaurant
mais il aura été convenu au préalable que les couleurs rosées et pastels rosés seront
mis à l’honneur. Pour la question de la décoration, nous n’avons pas encore
convenue d’une stratégie, étant donnée que cette association est pour l’instant
totalement fictive même si le restaurateur est potentiellement intéressé.
Cependant, nous avons chiffré les dépenses liées à la décoration et la mise en place
de ce bar (cf. planning prévisionnel).
Nous avons aussi pensé à une étiquette spéciale à mettre sur les différents types de
Bordeaux Rosé. Ainsi, chaque bouteille aura accolé à son dos, l’emplacement exact
où retrouver la bouteille pour tout achat.
Durant les deux semaines des Epicuriales, des soirées à thèmes seront organisées
par les restaurants. Nous aurons donc préalablement négocié avec notre
restaurateur la réservation d’une des soirées, pour mettre en avant le Bordeaux
Rosé et proposer un thème “Voyez la vie en Rose”. Les plats proposés porteront les
couleurs de l'appellation, soit le rose et seront représentés par des menus festifs,
colorés et avec des touches de roses. Les serveurs au Bar Bordeaux Rosé porteront
des tee-shirts Bordeaux Rosé. Concernant l’animation, nous avons pensé à
l’organisation d’un concert mettant à l’honneur Claude François et sa chanson
“Bordeaux Rosé” sortie en 1978 et Edith Piaf “La vie en Rose” sortie en 1946. Ce
sont deux chanteurs qui ont marqués la France et qui reste encore aujourd’hui des
chansons emblématiques. Nous pensons qu’une scène avec un chanteur et des
danseurs réalisant la prestation animera les festivités.
Il serait intéressant également de profiter de l’association de Deliveroo aux
Epicuriales, car tous les restaurants présents en bénéficieront. Notre restaurateur
aura donc la possibilité de faire livrer ses repas, et nous conviendrons de
comprendre la bouteille de nos vins dans les paniers repas. Ainsi nous sommes
certains de toucher un grand nombre de personne dans Bordeaux et donc de
consommateurs lors de cet évènement et de réaliser une promotion complète B2C.
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Rappel de la loi Evin :
Depuis 1873 d’après Théophile Roussel, la première loi luttant contre l’alcoolisme à
fait est entrée dans le but de pénaliser l’ivresse publique.
Un siècle plus tard, la loi Evin fut créée pour encadrer la consommation d’alcool
ainsi que sa promotion d’après l’accroissement des campagnes publicitaires.
Le 10 Janvier 1991, la loi Evin entre en vigueur, elle s’inscrit donc dans la politique
de santé publique de l’époque.
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Le principe de la loi EVIN :
Interdit :
-

La publicité dans la presse pour la jeunesse et la diffusion de messages
publicitaires à la radio le mercredi et les autres jours entre 17 heures et
minuit.

-

La publicité à la télévision ou au cinéma.

-

La distribution aux mineurs de documents ou objets nommant, représentant
ou vantant les mérites d’une boisson alcoolisée.

-

La vente, la distribution et l’introduction de boissons alcoolisées dans tous
les établissements d’activités physiques et sportives. (Sauf cas de buvette
avec autorisation)

Limites :
-

Les affichages publicitaires à certaines indications (doit contenir un message
sanitaire sur l’abus de l’alcool.)

L’article 97 de la loi du 21 juillet 2009 du code de la santé publique intègre la
publicité sur internet pour les boissons alcoolisées
L'article 13 de la loi du 26 janvier 2016 du code de la santé publique, offre un
assouplissement concernant la promotion de l’alcool en faisant référence à des
régions de productions et donc à des indications géographiques du patrimoine
culturel liés à ses boissons alcooliques.
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III. Etude de marché du Bordeaux
Rosé
A. Analyse du produit
Mais le Bordeaux Rosé qu’est-ce que c’est ?
-

Avant tout un savoir-faire

Eh oui le Bordeaux Rosé c’est un parfait mélange entre les jus blancs issu des nos
magnifiques grappes de raisin noir de Bordeaux.
-

Une appellation

Bordeaux Rosé bénéficie du label français AOC ainsi que le label européen AOP.
-

Les accords

Le vin Bordeaux Rosé est un vin à déguster en apéritifs ou pour un repas composé
de plats légers, viandes grillés, légumes, fromages et même des desserts fruités.

B. Marketing Mix
Le marketing mix regroupe l’ensemble des décisions et actions marketing prises
pour assurer le succès d’un produit, service, marque ou enseigne sur son marché.
Quatre grands domaines font le marketing mix :
-

Politique produit

-

Politique prix

-

Politique distribution

-

Politique communication
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Politique Produit :
Le vin Bordeaux Rosé, est un produit considéré comme qualitatif, naturel, frais avec
des palettes roses prononcées à la différence des Provence ou vins rosés corse.
Un large choix de cépage offre au bordeaux rosé une qualité des arômes très
présente ainsi que la nuance de la couleur. Les principaux cépages ressortant du
Rosé de Bordeaux sont le Merlot pour la couleur, le cabernet sauvignon pour les
arômes. On retrouve aussi du cabernet Franc du Malbec et également du Petit
Verdot.
Les arômes du Bordeaux rosé sont de types fins, floraux et fruités. En bouche, il sera
souple, frais, rond et gourmand.
Concernant la couleur la mesure de l’IMC doit être compris entre 0,40 et 0,90.

(caractérielles.com)

Comme cette illustration le démontre, les palettes du Bordeaux Rosé sont très
riches en couleur. Mais celle-ci se différencie de son principal concurrent (le rosé de
Provence) très clair et pâle dans le verre.
Malheureusement, l’appellation connaît certains « déboires » en termes de vente
offrant une place considérable à ses concurrents du sud et de Provence. De plus, le
bordeaux rosé rencontre beaucoup de difficultés à se différencier de bordeaux «
Clairet », un bon nombre de personne voit le clairet comme une variante du rosé de
Bordeaux.
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Politique Prix :
Les ventes de vin atteignent les 3 millions d’hl.
En grande distribution l’essentiel des volumes sont vendus entre 3 et 5 euros le col
de bouteille. Un prix moyen en GMS : 3.25€/75cl.
En CHR le prix de la bouteille se situe en moyenne entre 10€ et 25€. Chez un
caviste, les bouteilles se trouvent à partir de 5€ jusqu’à 25 ou 30€.
Politique de distribution :
Les vins Bordeaux Rosé sont distribués en GMS, CHR et caves. Cette appellation
bénéficie d’un classement au troisième rang des appellations les plus vendues après
leurs principaux concurrents : les vins Cabernet d’Anjou et les côtes de Provence.
Malheureusement la part de linéaire des vins Bordeaux Rosé est très peu présente
face au quasi monopole des vins de Provence et de Corse.
Politique de communication :
En ce qui concerne la politique de promotion de Bordeaux Rosé, les événements
sont majoritairement centrés sur le bassin d’Arcachon. Avec un lancement de
produit sur cette zone géographique avec les Happening Bordeaux Rosé, le prêt à
emporter en 2013 avec France boisson. Une campagne radio avec la chanson de
l’été 2013 avec la campagne CIVB 2014.
Malheureusement, la loi Evin freine une grande partie des campagnes de
communication.

17

C. SWOT du Bordeaux Rosé
Nous avons réalisé une analyse SWOT pour nous permettre de mettre en avant les
points forts et points faibles de l’appellation Bordeaux Rosé mais aussi de
l’environnement dans lequel elle se situe. Cette analyse sera composée de l’analyse
de l’environnement avec les opportunités et menaces du marché et nous verrons
ensuite les forces et les faiblesses de Bordeaux Rosé.
Opportunités :
En ce qui concerne les opportunités du marché du Rosé nous pouvons voir tout
d’abord que la France est le premier pays consommateur de vin rosé au monde
avec approximativement 36% de la consommation mondiale des vins. De plus la
consommation de rosé à augmenté de 15% en dix ans. Une consommation de 22,3
millions d’hectolitres en 2012 contre 19 millions en 2002.
Sa consommation reste majoritaire sur le marché européen, les Américains et
Chinois préférant les vins rouges et blancs. Malgré cela, les européens restent très
friand du vin rosé car sa consommation est très importante dans les pays du sud tels
que l’Espagne, le Portugal, l’Italie ou même la Grèce.
Face à l’augmentation de la consommation des vins rosés, les vins rouges en a
perdu de sa grandeur. Certaines femmes affirment préférer déguster des vins rosés
plutôt que des vins rouges, leur goût étant trop prononcé il ne répond pas aux
attentes des palets délicats.
Le vin rosé touche un grand public avec des personnes allant de 18 à 50 ans. Des
études ont confirmé que la consommation progresse de plus en plus auprès des
femmes de 18 à 24 ans avec en 2012 31% de la consommation globale.
Ce qui montre une fois de plus que le vin rosé gagne du terrain chez les femmes.
Certains analystes définiront cet accroissement par un effet de tendances mais
beaucoup de marques ont déjà bien compris comment répondre aux attentes
féminines, par le goût mais aussi par le design.

18

Menaces :
Concernant les menaces du marché du rosé en France, nous pouvons voir que les
vins de Provence détiennent quasiment le monopole des ventes avec environs 85%
des volumes sur le territoire français. Ce qui devient un marché très difficile à
détrôner pour la concurrence.
Le marché du rosé connaît une grande saisonnalité car la majeure partie des
volumes de ventes sont réalisés sur la période estivale. Le rosé étant apprécié pour
son côté frais et désaltérant à la différence des vins rouges très lourd en bouche et
les vins blancs très chargés en arômes.
Pour toucher un maximum de personne sur le marché des femmes beaucoup de
boissons détournées à base de rosé ont été créées. Une grande commercialisation
de ses boissons aromatisées qui concurrence une fois de plus les différentes
appellations de rosé. Dans toutes ces boissons nous retrouvons les mélanges
comme le rosé – pamplemousse ou autres accords ajoutant du sucre au vin. Très
prisé des femmes ces boissons sont parfois préférées au vin rosé.
Sur le domaine légal, la loi Evin empêche un certain type de communication et de
mise en scène des publicités pour les boissons alcooliques. Cette loi est donc un
frein à la promotion et donc à la consommation des vins rosés car nous savons que
les femmes sont très réceptives par rapport à la publicité.
En plus de cela, de nombreuses campagnes de préventions routières ont étés faits.
Elles mettent en scène des images qui peuvent choquer, celle-ci a eu un impact
important sur la population en limitant les modes de consommations dues à
l’alcoolémie au volant. Beaucoup de personnes ne souhaitent plus consommer de
l’alcool quand elles doivent prendre la route. Nous faisons face à une population
plus responsable ne souhaitant plus consommer des boissons alcooliques en
consommation hors domicile.
Nous allons maintenant mettre en avant les forces et faiblesses de l’appellation
Bordeaux rosé. Cela permettra de mettre en avant les attentes en matières de
communication ainsi que les axes de travail dans le but de pallier aux faiblesses de
Bordeaux Rosé.
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Forces :
Le Bordeaux Rosé bénéficie d’une AOC et lui offre donc une puissance et une
notoriété aussi grande que celle des vins de Bordeaux. Bordeaux étant une ville
reconnue et très célèbre par sa production de grands vins, c’est donc un atout
majeur

pour

l’appellation

qui

permet

de

bénéficier

d’un

nom

reconnu

mondialement.
Le prix des bouteilles de Bordeaux rosé reste raisonnable avec des prix allant de 5 à
7 € en grande distribution et de 15 à 35 € en CHD. Ces prix offrent une attractivité
auprès de ses clients, l’acte d’achat en devient plus facile.
Faiblesses :
Bordeaux Rosé connaît malheureusement certaines faiblesses au sein de son
marché. En effet la plus grande faiblesse de Bordeaux Rosé est la confusion qui
existe entre le Bordeaux Rosé et l’appellation Bordeaux et Bordeaux supérieur.
Malheureusement, le nom Bordeaux est surtout connu pour les vins rouges et non
pas pour le rosé. C’est un gros manque à gagner pour Bordeaux Rosé car la
population ne se dirige pas vers l’achat de vins rosés et sont souvent surpris de
savoir que Bordeaux fait du rosé.
Encore une fois par rapport à la part de fabrication du vin rouge à Bordeaux, le vin
rosé ne représente que 10% du vin rosé sous l’appellation Bordeaux Rosé.
La part de linéaire du bordeaux rosé dans les supermarchés est assez faible, les
clients souhaitant acheter du vin rosé de Bordeaux n’ont pas la possibilité de
trouver les produits qu’ils souhaitent facilement. Ils auront pu facilement la chance
d’en trouver dans les caves ou les restaurants.
Une des plus grandes faiblesses du Bordeaux Rosé est la confusion faite entre le vin
rosé et le Bordeaux clairet, un vin situé entre le vin rouge et le vin rosé. C’est un vin
rouge très peu coloré et léger en bouche qui se marie très bien avec les viandes
rouges. Malheureusement la couleur de ce vin porte à confusion avec le vin rosé.
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IV. Actions à mener
A. Plan de communication
1) Le diagnostic :
À ce jour, la Région Nouvelle Aquitaine a une très grande réputation au travers de
ses Vins Supérieurs mais surtout lorsqu’il s’agit des vins rouges. Cependant, cette
belle région reconnue pour son savoir en matière viticole ne détient pas encore une
grande part de marché concernant la vente des rosés.
Il est alors intéressant de communiquer à travers cette appellation “Bordeaux Rosé”
pour pouvoir obtenir plus de visibilité. On a pu constater à travers de nombreux
spots radios avec la célèbre chanson de Claude François “Bordeaux Rosé” que la
notoriété de ces vins avait augmentées. L’appellation Bordeaux Rosé se fait alors
connaître en 2012, lors de sa première diffusion en radio. Elle fût un réel succès.

2) Les objectifs :
Nous allons élaborer notre plan de communication afin que celui-ci est une
percussion à court et long terme sur la notoriété du Bordeaux Rosé. Notre objectif
premier est d’augmenter la visibilité de l'appellation et d’engendrer une
augmentation des ventes auprès des consommateurs.

3) La cible et le message
Aujourd’hui en France, les plus grands consommateurs de Rosé sont les jeunes
entre 18-30ans, pour son prix attractif mais aussi en terme de saveur, plus fruité,
plus frais. Le Rosé a souvent des connotations d’été qui peut faire penser à des
souvenirs de festivités, vacances.
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Cependant, la région est plus célèbre pour son vin rouge et les plus grands
consommateurs de ce vin sont autres que les personnes entre 50-64 Ans. Le rosé ne
cible pas le même segment, avec ces vertus fruitées, son goût plus frais, il attire
beaucoup les jeunes.
Notre intérêt est de véhiculer une image jeune, festive de ce rosé pour attirer cette
cible. Mais aussi le fait de partager d’un bon vin entre amis. Il faut leur donner
l’envie d’essayer et de succomber.

4) Les axes créatifs et les outils
Axes créatifs à court terme :
1° L’idée de créer un évènement dans un cadre où cette cible est très présente.
En effet, notre axe créatif principale est de participer à l’évènement “les
Epicuriales” qui se déroule à Bordeaux pendant environ trois semaines. Ce sont les
jeunes qui sont les plus présents lors de cet évènement.
Le thème principal des “ Epicuriales” est de se retrouver en terrasse des stands des
restaurants avec des amis pour grignoter des tapas avec des amis. Se positionner
sur cet évènement est en total accord avec le message que l’on souhaite faire
passer.
Pour pouvoir participer, il faut être en partenariat avec un restaurant.
Stratégiquement, nous avons choisi de faire un partenariat avec un restaurant qui
présente les mêmes caractéristiques que l’on recherche.
Cet évènement (voir condition de réalisation) nous permettra de faire connaître
l’appellation Bordeaux Rosé. Mais surtout d’avoir un impact sur le long terme après
l'événement.
Afin d’être le plus visible, nous créerons un événement sur la page Facebook de
notre restaurateur qui est en partenariat avec nous.
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2° Spot radio
La diffusion du spot Radio “Bordeaux Rosé” en 2012 a été un réel succès pour
l’appellation.
Nous décidons de diffuser 5 jours avant le commencement de l'événement un spot
radio avec 300 diffusions sur 3 semaines. Les radios les plus écoutées dans la
région Nouvelle Aquitaine sont WITFM, France Inter et Virgin Radio, nous
émettrons notre pub sur ces radios.

SPOT
RADIO
"- SALUT MARIE, TU AS VU?
- MAIS VU QUOI ? (INTONATION PERPLEXE)
- TU N'AS PAS VU ?! (INTONATION D'ÉTONNEMENT)
-MAIS DE QUOI TU PARLES? (INTONATION DE SURPRISE)
- BORDEAUX ROSÉ PARTICIPE À L'ÉVÈNEMENT DES EPICURIALES
CETTE ANNÉE EN PARTENARIAT AVEC UN RESTAURANT!!
- OH MAIS C'EST GÉNIAL ! MAIS CELA VEUT DIRE QUE...
- OUI CELA VEUT DIRE QUE L'ON VA POUVOIR DÉGUSTER TOUS LES
VINS DES PRODUCTEURS DE BORDEAUX ROSÉ!
- TOUS??
- OUI TOUS !!
(REPICAGE)
RETROUVEZ POUR LES EPICURIALES AU STAND DE NOTRE
PARTENAIRES
VOIX QUI CHANTE BORDEAUX ROSE
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3° Distribution de Flyers
Nous allons distribuer des Flyers la semaine avant le commencement des “
Epicuriales”. Cette distribution permettra d’obtenir plus de visibilité pour
l’appellation mais aussi plus de notoriété.
Nous distribuons dans Bordeaux et ses agglomérations pour cibler et toucher toute
la Région Nouvelle Aquitaine.

4° Soirées Festives à thème
Plusieurs soirées seront proposées et organisées au sein du stand de notre
restaurant pour attirer un maximum de consommateurs, nous estimons une soirée
par semaine.
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5° Positionnement d'Étiquette sur chaque bouteille
En effet, chaque bouteille vendue sur le stand lors des“ Epicuriales” aura une
étiquette personnalisée qui permettra de savoir où les clients peuvent la ré acheter.

Cela permettra aux clients de pouvoir la retrouver facilement et influencera lors
choix d’achat quand ils souhaiteront une bouteille de rosé.
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Sur chaque table, nous disposerons des plaquettes publicitaires pour renseigner un
peu plus le consommateur sur le Bordeaux Rosé

6° Partenariat avec Deliveroo
Les “ Epicuriales” propose un partenariat Deliveroo et les restaurateurs. Ce
partenariat peut -être très intéressant car nous mettons à disposition dans chaque
commande une bouteille de rosé.
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Axes créatifs à long terme :

Cela nous permettra d’obtenir une plus grande visibilité et continue, pour pouvoir
impacter un maximum des consommateurs.
2° Le bouche à oreille
Les consommateurs ayant été présents lors des “ Epicuriales”, ou qui ont entendu
notre spot radio ou encore ayant vu nos prospectus
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6) Le budget
(Voir prévisionnel Budgétaire)

B. Impact des actions
1° L’idée de créer un évènement dans un cadre où cette cible est très présente.
Cet évènement aura un impact sur le court terme. Il permettra d’augmenter la
visibilité de l’appellation Bordeaux Rosé.
2° Spot Radio
Les diffusions de ce spot auront un impact à court terme, dû à une diffusion sur 3
semaines avec 300 diffusions. La chanson “Bordeaux Rosé” à la fin du spot reste
dans les mémoires des personnes.
3° Flyers :
La distribution de Flyers à un impact à court et long terme. En effet, les personnes
vont pouvoir être au courant de notre présence lors des“ Epicuriales” mais aussi
une souvenir et un rappel de l’appellation Bordeaux Rosé.
Les personnes ne connaissant pas forcément cette AOC pourront être susceptible
de rechercher et de s'intéresser.
Mais aussi le fait de laisser que les flyers sont distribués en main propre permet une
trace écrite et un souvenir.
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4° Soirées Festives à thème
Les soirées à thèmes permettront d’attirer des clients, elles auront un impact à court
terme. Cependant, elles peuvent intensifier le-bouche-à-oreille auprès des autres
consommateurs.
5° Positionnement d'Étiquette sur chaque bouteille
Ces étiquettes ont à la fois un impact à cout mais aussi à long terme. En effet, les
clients garderont en tête le nom de la bouteille et si celle-ci leur a plus, ils vont être
influencés dans leur choix d’achat.
6° Partenariat avec Deliveroo
A court terme, cela permettra d’attirer des clients qui ne seront pas présents sur le
stand.
A long terme, nous souhaiterions continuer le partenariat Deliveroo ainsi que le
partenariat avec le restaurant. Ainsi nous créerons des offres sur le site Deliveroo et
nous distribuerons des bouteilles dans les paniers repas.
Le fait de mettre à disposition une bouteille de rosé dans chaque commande sur
certaines périodes permettra de continuer à augmenter la visibilité mais aussi inciter
à l’achat des bouteilles par la suite.
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V. Prévisionnel
A. Planning prévisionnel des actions à court et
long terme
Ce prévisionnel des actions permettra de pouvoir au mieux gérer le planning et les
livrables et avoir un suivi des tâches.
Chaque responsable sera en charge de gérer la tâche à accomplir de A à Z ainsi
qu’avec les interlocuteurs.
Le Calendrier nous permettra de mieux se repérer dans les échéances.
Tâches à

Responsables

Statuts

accomplir

Calendrier à
respecter

1) Création spot

Responsable

Chargée de

3 mois avant les

radio

communication

communication

Epicuriales

2) Création

Responsable

Responsable marketing ,

2 mois après les

campagne

communication et

chargée de

Epicuriales

publicitaire

Marketing

communication

3) Création

Responsable

1 mois avant les

étiquette

communication

Epicuriales

4) Création flyer

Responsable

Chargée de

3 mois avant les

communication

communication

Epicuriales

5) Création

Responsable

Chargée de

3 mois avant les

partenariat

communication

communication

Epicuriales

Deliveroo
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6) Diffusion

Responsable

Chargée de

3 mois avant les

campagne pub

communication

communication

Epicuriales

7) Installation du

Toute l’équipe +

Staff

J-1 des Epicuriales

stand

Staff du restaurant

8) Distribution

Toute l’équipe

Staff

1 semaine avant les

flyer

Bordeaux Rosé

9) Lancement

Toute l’équipe

des Epicuriales

Bordeaux Rosé

10) Organisation

Toute l’équipe

soirées à thème

Bordeaux Rosé

11) Diffusion

Epicuriales

Staff

Jour J

Staff

Jour J

Responsable

Responsable marketing,

4 mois après les

des campagnes

communication et

chargée de

Epicuriales (action

d’affichages

marketing

communication

sur le long terme)

publicitaire
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B. Planning prévisionnel financier
Total

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Encaissements

31 200,00

10 400,00

10 400,00

10 400,00

Ventes en bouteilles

6 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Alcool consommé sur place

25 200,00

8 400,00

8 400,00

8 400,00

Décaissements

25 151,00

9 067,00

6 567,00

6 567,00

Stand Bordeaux rosé

16 500,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

Éléments de décoration

3 201,00

1 067,00

1 067,00

1 067,00

Animation soirée

2 500,00

2 500,00

Spot radio

950,00

Flyers

2 000,00

Résultat total

6 049,00

3 833,00

3 833,00

1 333,00

Prévisionnel financiers
Les revenues sont générées par des ventes de Bordeaux rosé au verre et à la
bouteille. La majeure partie des revenus viennent bien évidemment des verres
consommés sur place, puisqu’en faisant partie de l’événement des Epicuriales nous
tablons sur un fort passage devant notre stand et des arrêts afin de déguster notre
vin. Une vente de bouteille sera également prévue cette vente permet d’élargir
notre résultat et permet de présenter notre partenariat Deliveroo qui est une vraie
force et nous donne une plus grande visibilité plus grande visibilité
En ce qui concerne les charges, comme nous sommes en partenariat avec un
restaurateur nous prenons en charges tout ce qui sera communication, décoration
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et animation. Le stand sera à notre charge ce qui représente une très grande
dépense. Le reste sera pris en charge par notre partenaire.
Notre partenaire restaurateur prendra à sa charge la nourriture et tous les
équipements professionnels dont il aura besoin.
Notre prévisionnel financier montre que notre projet de communication est viable
et même rentable puisque nous prévoyons de gagner un peu plus de 4500 euros à
la fin de notre projet.
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N

ous avons choisi de participer aux Epicuriales en choisissant de travailler
sur la cible CHR. Notre but était de faire découvrir aux participants des
Epicuriales les vins de Bordeaux Rosé, un moyen d’attirer les locavores et

fana de leur région. Notre stratégie a été faite dans le but de voir la notoriété du
Bordeaux Rosé s’accroitre grâce à un évènement bien connu qui attire beaucoup de
personnes de la région. Dans le but que l’appellation soit enfin reconnue à son juste
titre à travers le territoire français.
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La plaquette distribuée pour trouver des partenaires :
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