Challenge
Bordeaux Rosé
COMMUNICATION DIGITALE – N°71

Problém atique :

Comment créer “ l’ère Bordeaux Rosé”
à travers une campagne digitale ?

Proposer une campagne digitale d’animations Bordeaux Rosé novatrice et originale dans le
but de promouvoir l’appellation sur les médias sociaux pour créer le buzz sur la toile.
Le dossier présentera une campagne d’animations digitale Bordeaux Rosé destinée à la
mise en avant de l’appellation auprès du grand public sur les médias sociaux.
Il présentera un ensemble d’animations : production de contenu numérique, relais digital
d’opérations de street marketing, campagnes de buzz sur YouTube, jeux concours…
La mise en ligne de supports de promotion sera à destination des médias sociaux de
Planète Bordeaux : site internet, réseaux sociaux, Planète TV… et autres médias :
YouTube, Deezer.
La proposition ne devra pas dépasser un budget global justifié
compris entre 10 000 et 30 000 € H.T.
Il est demandé d’établir un planning prévisionnel des actions à court et long terme.
Consignes :
❖

Enregistrer le dossier au plus tard le 17 avril 2017

❖

Document écrit en format PDF

❖

Ne doit pas comporter plus de 50 pages recto/verso

❖

Le poids de ce document ne devra pas excéder 50 Mo

1. Le Brief
L’appellation “Bordeaux Rosé” fait partie des appellations du vignoble AOC
Bordeaux et Bordeaux supérieur.
Le Syndicat des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur souhaite promouvoir le
Bordeaux Rosé dans une perspective de consommation modérée et raisonnée
auprès d’une cible jeune. Dans le monde du vin, la plupart du temps jugé trop
complexe par les jeunes, le Bordeaux Rosé est une porte d’entrée : frais, fruité,
gourmand et accessible.
« L’ère Bordeaux Rosé », comme son nom l’indique, est la période pendant laquelle
la campagne aura lieu. Bien plus qu’une appellation de vins, c’est un moment à
partager. Un moment qui dure tout l’été, car le rosé est et doit être la boisson à
laquelle on pense en premier pour les apéritifs entre amis ou en famille.
Notre préconisation offrira aux consommateurs et prospects la plus grande envie
de passer des moments ensoleillés avec vos vins.
Une stratégie digitale sera mise en place afin de promouvoir le Bordeaux Rosé sur
les médias sociaux.

Problématique :
Comment créer “ l’ère Bordeaux Rosé”
à travers une campagne digitale?
Budget :
Entre 10 000 et 30 000 H.T
Planning prévisionnel :
Court et Long terme

Bordeaux Rosé : une appellation prometteuse

Une appellation qui est rattachée à la qualité et au savoir-faire des vins de Bordeaux.
Bordeaux Rosé bénéficie ainsi du nom de marque “Bordeaux” à ne pas négliger.

La marque possède aussi un large choix de cépages, de toutes les teintes, pour tous les
goûts. Ce qui, potentiellement, élargit la cible et tend à être un incontournable dans son
domaine.

Bordeaux Rosé a tout pour réussir, la marque possède une appellation reconnue, et
propose des produits de qualité.

À l’identité encore floue

Bordeaux rosé n’est rattachée à aucun réseau social propre et possède comme unique
média web “Planète Bordeaux” sans grande unité graphique, et de contenu. Il n’y a pas la
présence de storytelling propre.

Absence de CRM : aucune interaction entre la marque et le consommateur.

Nous ne retrouvons aucune promotion de marque sur les médias sociaux, et peu de
placement de produits.

2. Le marché du vin rosé en France
a. Le marché
La France est le premier importateur de vin rosé au monde.
Les premiers consommateurs mondiaux du vin rosé sont les États-Unis et La France qui
représentent 50% de la consommation.
Sachant que sur les 50%, la France représente à elle seule 35% de la consommation
mondiale.
En Mars 2017, l’Observatoire économique mondial des vins rosés a sorti une étude sur le
marché du vin rosé en France.
Il en ressort que la France conserve sa position de leader au niveau de la production et de
la consommation de vins rosés dans le monde. En effet, la France représente à elle seule
près de 31 % de la production mondiale et 35% de la consom m ation m ondiale.
Les pays européens sont les plus gros consommateurs de vin rosé. La France est le premier
pays consommateur de vin rosé par habitant avec 15,6 litres/habitant/an (sur un échantillon
de plus de 15 ans). Elle est suivie par des pays d’Europe de l’Ouest dont les
consommations moyennes figurent parmi les plus importantes dans le monde.
De plus, nous savons que 63% des français ont déjà bu du vin rosé soit trois fois
plus qu’en 1990.

Dans un univers du vin en plein bouleversement

100L

80L

55L

50L

42L

1960

1980

2000

2010

2016

Ces chiffres représentent la consommation de vin en France, par an et par personne.
Nous pouvons constater que la consommation de vin rosé est en baisse. Elle passe d’une
consommation de “boissons de repas” à une “boisson culturelle”.
Cependant, les jeunes de 15-34 ans deviennent de plus en plus des consommateurs occasionnels.

Fréquence de la consommation de vin en
2015 en fonction de l’âge

Où les consommations évoluent selon le type de vin
Les vins sont composés de rouge, blanc et rosé. Il existe 3 façons de les consommer :

Le vin rouge est un représenté comme un ancrage culturel, un héritage
rattaché à la table. Quand on parle de ce vin, on emploi très souvent le
terme “Vin rouge”. Par exemple : “Passe moi le vin rouge”.

Le vin blanc quant à lui représente le côté festif mais lui aussi est rattaché
à la table. Souvent, on le consomme avec du poisson.
Quand on parle de ce vin, on emploi très souvent le terme “Vin Blanc ”.
Par exemple : “Passe moi le vin Blanc”

Le vin rosé est représentatif de l’été, des festivités mais aussi de la
saisonnalité. Sa consommation est souvent décomplexée.
Quand on parle de ce vin, on emploi très souvent le terme “Rosé ”. Par
exemple : “Passe moi le Rosé” et non “Passe moi le Vin Rosé”.

b. Analyse des consommateurs types :

En France, le vin rosé est le plus consommé par les 18-34 ans, et majoritairement par les
fem m es.
Concernant ces dernières, leur consommation a fortement progressé entre 2008 et 2012.
Elles semblent plus amatrices de vins, surtout de blanc et de rosé, et apprécient
notamment le vin rosé pour sa fraîcheur et sa douceur.

Les jeunes de 18-34 ans affirment que leur consommation de vin augmente chaque année.
Plus d’un tiers de cette classe d’âge en consomment régulièrement pour la fraîcheur, la
jeunesse et la désaltération.
Ces nouveaux consommateurs s’intéressent au vin symbole de culture et de convivialité.
Cependant, ils ne se sentent pas familier avec ce secteur, c’est pourquoi 78% d’entre eux
souhaitent perfectionner leurs connaissances.
La génération Y est très active sur les réseaux sociaux pour donner leurs avis ou encore
communiquer sur les marques. Les blogs sur la gastronomie sont lus par 51% d’entre eux
pour accorder mets-vins.
Cependant, les jeunes restent une cible versatile car irrégulière dans ses choix de
consommation.
Le vin rosé se place donc comme une porte d’entrée pour les amateurs car 63% des
français ont déjà bu du vin rosé, c’est 3 fois plus qu’en 1990. Il se retrouve favoris dans le
cœur des femmes avec 72% qui préfèrent un vin léger à de l’alcool fort. 43,8% d’entre elles
consomment du vin au moins une fois par semaine et 15,7% prétendent consommer du vin
rosé. Un chiffre en forte croissance depuis 2009, avec plus de 160% d’augmentation.

Dans un secteur qui paraît encore complexe
Le vin peut parfois représenter un moment de solitude, par exemple quand on vous
demande choisir la bouteille mais que vous n’y connaissez rien. Cela peut être aussi un
moment de gêne quand le serveur demande si le vin est bon ou encore quand on ment en
disant ressentir des arômes boisés dans son verre, alors que ce monde là nous est inconnu.

Où les jeunes ont soif d’apprendre
Plus de la moitié des 18-24 ans affirment vouloir approfondir leurs connaissances dans le
vin (56%) quand 78% d’entre eux consomment de plus en plus de vin car ils disent avoir
appris à l’apprécier.

Eduquer pour mieux savourer
Comme l'a très bien dit Jacques Dupont :
“Éduquer à boire du vin est la m eilleure façon de lutter contre l’alcoolism e”.
Il est important de pouvoir éduquer les consommateurs à la consommation du vin et
notamment du vin rosé.

Où les femmes se laissent de plus en plus séduire
Pour 53% des femmes, le vin rime avec convivialité.
Pour 68,9% des femmes pensent que la meilleure occasion de le consommer est la soirée
entre amis et 85,1% disent que déguster du vin est un moment de plaisir.
En ce qui concerne leur consommation média, elles ont un fort indice d’affinité avec le
mobile et l’internet mobile.

La femme de 18/34 ans seront donc
la cible prioritaire pour Bordeaux rosé.

3. Analyse de la marque : Bordeaux Rosé sur internet
❖ Bordeaux Rosé - Planète Bordeaux
Nous avons pu remarquer que l’appellation “Bordeaux Rosé” ne possédait aucun média
social propre. Leur communication est essentiellement basée sous le nom de “Planète
Bordeaux” avec leurs outils digitaux associés.

❖

Site Internet “Planète Bordeaux” : www.planete-bordeaux.fr

Le site internet regroupe toutes les informations importantes telles que l’actualité, des
vidéos, leur histoire, les appellations ou encore le concours.
Concernant l’ergonomie du site internet : elle utilise des couleurs en adéquation avec
l’univers du vin.
La barre de menu est structurée de façon claire, par rubriques, dont le contenu, lui, reste
vague. Nulle part, n’apparaît l’identité propre de Bordeaux Rosé.
L’appellation “Bordeaux Rosé” n’est pas forcément mise en avant sur le site.
Les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et Instagram sont uniquement visibles en
bas de la page d’accueil.
Le site est ouvert au public et possède un onglet renvoi vers un site internet professionnel
était effectif.
❖

Facebook : Planète Bordeaux

La page officielle “Planète Bordeaux” a été créée en 2009 et compte aujourd’hui 33 059
mentions j’aime. Il y a une forte activité concernant les posts, avec une moyenne de deux
posts tous les deux jours. Ils abordent différentes thématiques sur différents formats
comme par exemple des articles, des idées de recettes, des photos ou encore des vidéos.
La communauté Facebook de la page varie en fonction des posts, en moyenne un post
obtient 70 mentions j’aime pour une trentaine de partages. Certains d’entre eux peuvent
même générer de nombreux partages et mentions j’aime.
Néanmoins, l’engagement de la communauté ne va pas au-delà des partages et des
mentions j’aime, car très peu de personnes laissent des commentaires.
Les posts sont assez réguliers sur tous les vins proposés par Planète Bordeaux avec une
meilleure mise en avant du vin rouge. Concernant l’appellation “Bordeaux Rosé”, il faut
remonter à l’année 2016 pour trouver un post parlant de celle-ci.

❖

Instagram : Planetebordeaux

Planète Bordeaux comptabilise 290 publications. Ils ont aussi doublé leur nombre
d’abonnés, passant de 622 à 1257 abonnés pour 343 suivis.
Leur compte ne dispose pas totalement d’une identité visuelle. On y retrouve certaines
photos d’événements, de vignobles, mais aussi certaines campagnes ainsi que leur
concours qui est relayé aussi sur leur site internet ou encore sur leur Facebook a raison de
1 ou 2 publications toutes les 2-3 semaines voire plus pour certaines.
On retrouve aussi des photos du concours Bordeaux Rosé, sans pour autant préciser ou
mettre en avant l’appellation “Bordeaux Rosé”.
Concernant l’engagement, il n’y en a que très peu, allant d’une vingtaine de j’aime à
environ une centaine.
❖

Twitter : #planetebordeaux

À ce jour, 4 399 tweets pour 3 784 abonnés et 1 802 mentions j’aime sont répertoriés sur
leur compte officiel. Nous avons constaté que les publications étaient plutôt régulières,
une par jour environ.
Cependant, les followers ne sont pas forcément engagés, on peut voir que seulement 1 à 2
personnes retweetent et une dizaine mettent une mention j’aime.
❖

Pinterest : Syndicat des Bordeaux

Lorsque nous cliquons sur le lien de redirection afin de se rendre sur leur compte Pinterest,
nous ne tombons pas sur une page personnelle intitulée Planète Bordeaux ou Bordeaux
Rosé, mais plutôt sur Syndicat des Bordeaux. A l’heure actuelle, on y compte 192 abonnés,
17 tableaux avec une épingle sur Planète Bordeaux.

Planète Bordeaux dispose aussi d’une chaîne YouTube, mais celle-ci n’est mentionnée
nulle part sur leur site internet ou sur les autres réseaux sociaux sur lesquels ils sont
présents.
Pourtant ils relaient sur leur chaîne, l’événement “Bordeaux Rosé” des années antérieures,
etc. qui n’est pas forcément mis en avant.

1. Analyse des concurrents

Après avoir analyser le marché du vin ainsi que sa consommation en France, nous nous
sommes renseignés sur les outils digitaux utilisés par les concurrents de Bordeaux Rosé
ainsi que leur présence ou non sur les réseaux sociaux.

❖ Les Vins de Province

❖

Site Internet :

Le site internet utilise des couleurs douces, dans les tons pastels tout en donnant une
image noble de part son esthétique, ses images ou encore ses textes.
Nous avons pu constater que le site met en avant les événements auxquels les Vins de
Provence participent, ainsi que ses appellations, les vins que le site propose etc.
Les Vins de Provence sont présents sur différents réseaux sociaux, notamment sur
Facebook et YouTube. Cependant, ils ne sont pas assez mis en avant sur leur site internet.
De plus, le site n’est pas responsive.

❖

Facebook :

La page officielle s’appelle les “Vins de Provence”. Celle ci a été crée en 2011 et compte
aujourd’hui 11 414 personnes aimant la page et 10 761 abonnés.
Le nombre de posts par jour est en moyenne de 5 à raison d’une régularité tout les 2-3
jours. Les posts portent sur les dernières actualités de la “marque”, mais aussi des salons,
des événements, des expositions, de la mise en avant des viticulteurs et de leur château ou
encore des concours qui sont proposés.
La page est réactive car elle répond dans la journée aux différentes questions des
consommateurs.
❖

YouTube :

Les Vins de Provence ont créé une chaîne YouTube en 2011. Elle compte 255 abonnés, 65
vidéos pour 227 367 vues sur toutes les vidéos.
❖

Twitter :

Les années précédentes, certains établissements ont pu remarquer la présence des Vins de
Provence sur Twitter. Cependant sur leur site internet le relais vers ce réseau social n’est
pas effectué.
Après différentes recherches sur Twitter, aucune page n’est destinée aux Vins de
Provence.

❖ Les Vins du Val de Loire

❖

Site Internet :

Le site internet est dynamique, notamment quand on arrive sur l’accueil qui met en avant
une vidéo présentant les Vins du Val de Loire. Le site utilise des couleurs jeune, tendance
et coloré.
La présence des vins du Val de Loire est plus mise en avant sur le site. Ils sont présents sur
un plus grand nombres de réseaux sociaux tels que : Facebook, Twitter, Pinterest,
YouTube, Instagram ou encore Google+. Le site est responsive.
❖

Facebook :

La page officielle des “Vins du Val de Loire” a été créée en 2011 et compte aujourd’hui 48
905 personnes qui aime la page et 46 996 abonnés. Les Vins du Val de Loire post environ 1
à 2 posts par jour. Ils portent aussi sur l’actualité, des propositions d’accords met-vin, ou
encore des interviews avec des bloggeurs, etc. Le temps de réponse est de quelques
heures.

❖

YouTube :

La chaîne YouTube des Vins du Val de Loire a été créée il y a un an avant leur page
officielle sur Facebook, soit en 2010. Elle compte 237 abonnés, 129 vidéos pour 120 605
vues.
❖

Twitter :

Twitter est l’un des réseau social privilégié par les Vins du Val de Loire, depuis sa création
en 2010. A son actif, la page comptabilise 10,3 k de tweets, 7 621 abonnés et 1905 j’aime.
Malgré l’implication de la marque sur ce média, la communauté qui la constitue semble
peu réactive.
❖

Instagram :

La page comptabilise 680 publications, à raison d’une ou deux photos par semaine. La
communauté des vins du Val de Loire est de 2117 abonnés et 454 suivis.
❖

Pinterest :

Les vins du Val de Loire sont présents sur Pinterest avec 453 abonnés et 190 abonnements
avec différents tableaux comme par exemple les arômes des vins, accords met-vin, etc.
Tout autant de tableaux que l’on retrouve sous différentes formes sur les autres réseaux
sociaux.
❖

Google+ :

Les vins du Val de Loire sont aussi présents sur Google+ avec 131 abonnés.

❖ Les Vins du Rhône

❖

Site Internet :

Le site internet des vins du Rhône utilisent des couleurs plus conventionnelles que autres
concurrents.
Dans des tons plus proches de l’univers du vin, et plus précisément du vin rouge.
La encore, les réseaux sociaux sont aussi mis en avant sur ce site internet. Le site est
présent sur Facebook, Twitter ainsi elle dispose d’une adresse e-mail mis en évidence.
De plus, le site est responsive.

❖

Facebook :

La page officielle s’appelle “ Vins du Rhône” et a été créée en 2009.

Elle compte aujourd’hui 9 771 personnes aimant la page et 9 459 abonnés.
Les posts sont assez irrégulier, en moyenne nous avons constatés 3 posts tous les 3 jours.
On y retrouve des photos, de l’actualité, des articles de presse, des idées d’accords de
met-vins ou encore des événements.
Sur certains posts, l’engagement de la communauté est plus ou moins présent.
❖

Twitter :

Les vins du Val de Loire ont créé leur page Twitter la même année que celle de Facebook.
Celle-ci comptabilise 1 487 tweets, 6 254 abonnés pour 1 687 j’aime.
Leur communauté est un peu plus réactive que pour les précédents concurrents étudiés,
avec par exemple 46 retweets et 46 mentions j’aime sur une seule et même photo.

Notre problématique :
Comment donner à l’appellation Bordeaux Rosé,
un positionnement clair et différenciant
auprès des femmes de 18/34 ans ?
Dans quel but → Devenir référent en trois temps

En premier temps : il est important d’attirer, c’est-à-dire, générer l’achat coup de cœur.
En effet, de part notre analyse, nous avons déduit l’importance du packaging dans l’univers
du vin rosé : critère d’achat primordial, caractère et identité apparente.
Dans un second temps : il s’agit d’engager avec l’éducation au vin, à la découverte de
l’univers Bordeaux Rosé.
Notre cible est novice en matière de vins. Le vin rosé étant la clef d’entrée de la catégorie,
il est primordial de placer Bordeaux Rosé comme le référent en matière d’éducation au vin.
Le tout en engageant les consommateurs à la marque. Créer du lien de par notre forte
identité.

Puis, une fois la relation établie entre le consommateur et la marque : il est primordial de
fidéliser cette nouvelle communauté en créant une relation durable, un rendez-vous
attendu d’une année sur l’autre. Maintenir le lien au delà de l’ère bordeaux Rosé.

Comment → Grâce à un cocktail qui allie :

Fun

Education

Pourquoi le fun ?
Car le secteur du vin rosé s’y prête bien, qu’il est même nécessaire pour créer la différence
et devenir référent chez la cible jeune.
Pourquoi l’éducation ?

L’éducation pour fidéliser
❖

S’im poser en tant que référent dans le rosé :

A travers ses discours, ses messages sur les réseaux sociaux notamment, la marque
s’imposera comme un incontournable dans son secteur et installera une confiance avec ses
consommatrices.
Les vins Bordeaux Rosé évoque la qualité, le savoir-faire, la culture, la fraîcheur, le partage,
la festivité et la jeunesse.
❖

Briser les barrières :

En partageant son savoir, Bordeaux Rosé restera transparent envers ses
consommateurs/trices et leur offrir le plaisir de devenir expert à leur tour.

❖

Devenir un allié du quotidien :

Les contenus proposés deviendront un réflexe pour la consommatrice durant son parcours
d’achat, lors de ses préparations de dîner entre amis, à l’occasion d’une soirée.
❖

Rendre les produits “exceptionnels” de par le packaging :

En apportant des précisions sur chacune des bouteilles grâce aux “cartes” des 7 familles,
Bordeaux Rosé se distinguera de ses concurrents et s’inscrira dans le top-of-mind de la
consommatrice.

Grâce à un concept fort et innovant
Pour trouver ce concept, nous avons exploré les tendances sociétales en vogue,
correspondant à l’ère Bordeaux Rosé.
Ainsi nous avons exploré les concepts virals, concepts synonymes d’été et de festivité.
Nous en avons tiré trois planches d’inspirations :
L’IM PO RTANCE DE REVENDIQ UER SO N APPARTENANCE À UN CLAN/ UN
GRO UPE

L’IMPORTANCE DE LA PRÉPARATION À L’APPROCHE DE L’ÉTÉ

LES ANIMAUX MIGNONS

D’après ces planches, nous avons élaboré un concept fort et différenciant, déclinable sur
tous les supports de notre campagne, viral, et surtout : applicable à la bouteille – élément
capital de choix.
La catégorie Bordeaux Rosé nous permet d’inventer une campagne ludique et
décomplexée, plus facilement virale.
Notre cible, a la consommation très digitale, sera sensible à une communication qui
correspond à ses modes de consommation : du social média, du web et du ludique.

Notre Parti Pris :

À chaque Bordeaux Rosé sa team
préférée
Notre but :
Personnifier l'appellation Bordeaux Rosé, permettra de

Lancement des teams Bordeaux Rosé

Des personnalités tendance et porteuses de sens. Elles trouvent leurs origines dans
les surnoms que l’on peut se donner entre filles (morue, chaton, biche, cochon),
dans l’appartenance inconsciente à un territoire bordelais (Serge le lama, La fête
incontournable de la Morue) et plus globalement dans une tendance de fond
(déclinaison de licornes à tout vent, des chatons mignons etc.)

Chacune des égéries de nos teams dispose d’une identité qui lui est propre. Un
profil auquel les consommatrices pourront s’identifier, elles et leurs proches.

L’animal représente ton mood :

“Tu te sens plutôt flamand ou cochon?”
“Tu es plutôt une biche jusqu’au bout de la nuit ou
soirée entre cochons ?”
La bouteille de Bordeaux Rosé représente l’ambiance de la soirée. Un message à
faire passer à tes amies, une idée cadeau

Les animaux

1. Licorne : Divine, grandiose et fantastique, la licorne est le fruit de l’amour
entre le soleil et les Dieux. Avec sa belle crinière d’argent elle rend jalouse
les autres. Indépendante, elle n’a pas besoin d’une autre corne dans sa vie.

2. Chaton : Solitaire, domesticable, il aime la liberté. Il mange ce qui lui plaît
mais se retrouve à manger les restes aux apéros alors qu’il “n’aimait pas du
tout le saucisson aux poivrons !” Un peu joueur, il aime taquiner et courir
après la balle (sans arrière pensée).

3. Flamant rose : Élégant, élancé, et un peu trendy. Le flamant rose a une
joie de vivre et un pas de danse endiablé grâce à ses jambes de trois mètres
de long. C’est le leader du groupe, la personne à follow.

4. Cochon : Sociable, drôle et généreux le cochon est plein de ressources
notamment dans le ventre, les fesses et aussi un peu les hanches. Mais on
l’aime pour ça ! Avec sa queue en tir bouchon, il est l’ami à avoir quand une
bouteille de Bordeaux Rosé est dans les parages et que Marion n’a pas
pensé à prendre le tir-bouchon punaise !

5. Morue : Authentique, franche et joyeuse. La morue est synonyme de
femme forte. On peut la confondre avec une cagole marseillaise avec son
franc-parler… mais elles sont belles nos morues !

6. Biche : Biche, ma biche, crotte de caniche ! C’est la plus douce, la plus
câline, la plus mignonne du groupe. Elle est timide et elle boit
raisonnablement. Malgré sa discrétion, ses yeux de biche attirent tous les
regards.

7. Lama : Anti-solitaire, c’est la copine qui vous appelle à chaque fois pour un
apéro. C’est aussi celle qui tombe amoureuse 40 fois par jour. Faut pas non
plus l’embêter car on sait tous que les lamas quand ça crache… ça crache !

A chacun sa personnalité, à chacun son Bordeaux rosé

Un dispositif viral et déclinable

DIGITAL

EVENT

RAYON

Il y a un véritable enjeu autour de la création de préférence de marque. Pour cela, il
fallait se différencier et se faire connaître pour créer cette préférence de marque.

Un dispositif qui couvrira toute l’ère Bordeaux Rosé

Un dispositif qui se déroulera en plusieurs phases, pour structurer et rythmer l’ère
Bordeaux Rosé

Chaque phase sera constituée de la même structure
Un volet principal, digital :
Avec une partie « fun » et une partie « éducation ».
Pour attirer par le fun, le concept et éduquer de façon ludique.
Le tout, appuyé par un temps fort en réel lors de manifestation régionale.

Pour chaque phase, une activation média dédiée
En amont :
-

Post sur les réseaux sociaux

-

Campagne push d’Adswords

-

Partenariats avec des blogueurs locaux / influenceurs

-

Push en presse digitale féminine

Pendant :
-

Jeux concours sur Facebook

-

Post « éducation » sur Facebook et Instagram

-

Etiquettes éducative en rayon

-

Affichage près des zones d’achat en hyper centre pour inciter à l’achat

En aval :
-

Tutos DIY

-

Partenariats avec les blogueurs locaux

Phase initiale : mise en forme et installation
Ouverture des plateformes et harmonisation des supports de la marque pour
valoriser la Brand Reputation :

BRAND REPUTATION

Il était important d’établir une stratégie éditoriale sur les réseaux sociaux. Nous
vous recommandons d’être présent sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.
Pour se faire, il est capital de tenir une ligne éditoriale cohérente d’un réseau à
l’autre, basée sur l’appartenance, le ludique et l’éducation. Le tout adapté au
format de chacun des réseaux.
❖ Facebook :
Facebook est la vitrine principale de la marque Bordeaux Rosé et permet de relier
tous les réseaux sociaux où la marque est présente.
Être présent sur ce média est primordial, car cela permettra à Bordeaux Rosé de
créer une communauté propre à son appellation et non pas seulement à l’ensemble
des vins de Bordeaux. Mais aussi, d’entretenir un lien sur le long terme avec cette
communauté.
La page devra être animée chaque jour par un community manager, afin de
dynamiser un maximum la marque et d’être le plus proche possible de sa
communauté.
❖ Twitter :
Twitter est devenu un outil indispensable pour les marques. C’est à la fois un outil
de veille et permet aussi aux clients de soumettre leur ressenti sur la marque, leurs
opinions, leurs attentes, etc. afin de toucher un plus grand nombre de followers.
Il était donc essentiel que Bordeaux Rosé soit présent sur ce réseau social.
❖ Instagram :
Instagram permet de publier du contenu photo et vidéos. Concernant Bordeaux
Rosé, il s’agit de publier et mettre en avant les produits, mais aussi d’éduquer par
le biais de ses contenus que ce soit en photos ou en vidéos.
❖ YouTube :
Certaines vidéos de Bordeaux Rosé sont déjà postées sur la chaîne YouTube
“Planète Bordeaux”, cependant il était important de créer lui créer sa propre
chaîne.

Il est conseillé pour cela de publier régulièrement des vidéos pour dynamiser et
donner envie aux consommateurs de suivre et de s’abonner à la chaîne.
Ce réseau permettra à Bordeaux Rosé, de développer sa notoriété et de fidéliser
ses clients.

Parallèlement à l’ouverture des réseaux sociaux, la refonte des packagings entrera
en jeu :

En y ajoutant les étiquettes éducatives au bouchon.

Mais aussi grâce à des visuels qui seront mis en avant :

Ainsi que des goodies qui seront distribués lors des évènements et des tee-shirts à
gagner sur lors des jeux concours :

Phase 1 : Quel est ton mood à l’approche de l’été ?

Phase 2 : Quelle est l’ambiance de ta soirée ?

Phase 3 : Souvenirs, bilan d’été

Une campagne impactante

Posts à réaliser durant la campagne :

JEUX CONCOURS

VIDEOS DO IT

pour gagner des

YOURSELF

bouteilles,

réaliser de courtes

pique-niques,

vidéos sur les

goodies, etc.

cocktails possibles
avec du rosé

RECETTES
proposer des
recettes pour
l’apéritif simples et
rapides pour
accompagner le
rosé

JEUX CONCOURS :
Faire participer les consommateurs :

•

Réalisation de la photo #team la plus original
Du meilleur apéro
Avec le partenariat influenceuses
De la meilleure photo avec la bouteille mises en situation

•

Retrouver les teams dans les férias et partager sa meilleure photo

•
•
•

BUDGET ET RÉTROPLANNING

