
Les 24 et 25 janvier 2020

Les professionnels bordelais sont appelés à une grande tournée dans toute la distribution

française pouréchanger sur leursvinset partagerleurpassion avec le grand public !

Soyons des milliers de vignerons, négociants, courtiers, syndicats, à faire découvrir nos vins de

Bordeaux et célébrer la Saint-Vincent, la fête des vignerons, en restauration, chez les cavistes ou

en grande distribution.

C’est l’opportunité pour vous d’animer vos vins chez un de vos clients ou de saisir cette occasion

pour en démarcher de nouveaux. Vous bénéficierez d’un plan de soutien publicitaire et d’outils

promotionnels pour récompenser les achats des consommateurs et dynamiser vos ventes.

C’est aussi l’opportunité d’enrichir collectivement l’image des vins de Bordeaux : de montrer les

Hommes et les Femmes qui se cachent derrière les bouteilles et de travailler notre capital

sympathie à l’occasion de cette fête traditionnelle !

Appel à la mobilisation générale 
pour une opération inédite en France!

Opération orchestrée par le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux

Une campagne de publicité massive

Presse Radio Digital
Campagnes géolocalisées



Inscrivez-vous dès à présent

Pour cela rien de plus simple !

1. Identifiez au sein de votre entreprise combien de personnes vous souhaitez mobiliser. Il n’y a

pas de limite sur le nombre de personnes par entreprise tant que les personnes sont des

salariés, adhérents, membres de la famille… le but est d’être le plus nombreux possible!

2. Contactez le(s) point(s) de vente où vous souhaitez aller, proposer l’opération et décider des

conditions de votre venue (dates & horaire, vins & quantités, dégustation ou non,…).

3. Inscrivez-vous sur la plateforme internet avant le 30 novembre 2019 :

https://fr.surveymonkey.com/r/CIVB-St-Vincent . Il vous suffit juste de rentrer vos

coordonnées et celle du point du point de vente. 1er inscrit = 1er servi. Maximum 3

personnes par point de vente.

4. En janvier, préparez cette animation en vous formant sur l’appli Oenobordeaux (contenu

disponible en janvier) ou en présentiel (1h30). Inscrivez-vous sur

https://forms.gle/u1XVHYpUY61EASBe6

5. le Jour J, amenez le Kit PLV que vous aurez reçu en amont, animez vos vins et si vous avez un

réseau social, postez une photo de vous.

25€

2 cartes gagnantes
Soit 50€ au total

6. Après l’opération, téléchargez votre attestation d’animation (tamponnée par le point de vente)

sur la même plateforme internet (mentionnée dans l’étape 3), afin d’être remboursé de vos

déplacements (forfaits). En Gironde : 25€/jour - En Nouvelle Aquitaine (hors Gironde) :

75€/jour - En France (hors Nouvelle Aquitaine): 125€/ jour

+ d’infos  sur l’opération
celine.chalufour-beneult@vins-bordeaux.fr
06 08 88 42 91

5 cartes gagnantes

Nous comptons sur vous !!

https://fr.surveymonkey.com/r/CIVB-St-Vincent
https://forms.gle/u1XVHYpUY61EASBe6

