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vidéo saison 1

file:///C:/Users/jcolson/Desktop/Vidéo bilan Tournee vin de Bx.mp4
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Bilan de la Saison 1 : une mobilisation nationale !

1244 animations (vs 1329 annoncées, soit + de 70 annulations de dernière minute)

196 opérateurs
13 caves coopératives 
2 courtiers 
32 négociants 
200 viticulteurs 

sur 1013 établissements
334 Cavistes
100 CHR
579 magasin GMS

dans 670 villes différentes

+18% de ventes additionnelles 
en GMS 
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Vous avez été très nombreux à partager sur les réseaux 
sociaux

Nombre de publications 
sur les réseaux sociaux 
(hashtag commando 
#fetesaintvincent)

339 publications 

21 publications

48 publications
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RESTAURATION GMS CAVISTES

La tournée des vins de Bordeaux SAISON 2

Cette année vous avez 3 jours pour réaliser vos animations
Jeudi 4 mars, vendredi 5 mars et samedi 6 mars 
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Principe de l’opération 

• Chaque entreprise/propriété mobilise son personnel/adhérents sur 1, 2 ou 
3  jours pour venir réaliser des animations en point de vente le 4, 5 et 6 
mars 2021

• Chaque opérateur fait découvrir ses vins dans l’établissement de son 
choix. Vous devez animer uniquement des AOC de Bordeaux (pas d’IGP ou 
VSIG produits sur le territoire)

• Le CIVB coordonne les inscriptions et la logistique globale, finance les 
mécaniques promotionnelles, les déplacements et un plan de 
communication sur ce RDV inédit.  Le CIVB n’intervient pas en direct avec 
les points de vente.
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3 forfaits journaliers

25 €

150 €

75 €
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Une campagne de communication nationale et massive

Retombées Presse

Radio

Digital

spot radio Saison 1

file:///C:/Users/jcolson/Desktop/CIVB spot radio Def St vincent.mp3
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Des outils promotionnels différenciés par circuit
GMS
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Des outils promotionnels différenciés par circuit 
CHR

2 sommeliers
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Des outils promotionnels différenciés par circuit
CAVISTE

1 sommelier
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Des argumentaires pour vos clients 

Retrouvez les informations utiles sur Google Drive 

Cliquez sur ce lien et téléchargez vos documents

https://drive.google.com/drive/folders/11ybo1ZabWxdaaT5wDOhHv_SxQ3rKl_v8?usp=sharing
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Nouveauté 2021 : 1 forfait échantillon, valable 
uniquement en CHR et cavistes

❖ Afin de vous aider à renforcer vos relations commerciales avec vos clients 
vous pouvez bénéficier d’un forfait échantillon de 30€ TTC pour 
échantillonner gratuitement le point de vente de 6 bouteilles de vos vins 
de 75cl 

❖ Conditions : réaliser votre animation chez un restaurateur/bar à vins ou 
cavistes
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8 étapes pour un bon déroulé !

1. Réservez et confirmez votre venue auprès du point de vente

14

Du 02/11 
au 29/01

2020 

15j avant

Jour J

3/4/5/6 
mars 

Février 

Du 4 mars 
au 4 avril 

2. Inscrivez-vous sur la plateforme avant le 29 janvier pour bénéficier des kits et de 
la publicité géolocalisée

Déc-mars 

2021 3. Organisez les détails logistiques (horaire, emplacement, dégustations) avec le 
point de vente

4. Inscrivez vous aux formations en ligne ou en présentiel (Oenobordeaux)

5. Communiquez sur l’opération dans vos signatures d’email, site internet, 
newsletter…. (téléchargez les éléments via le lien que recevrez par email)

6. Hashtag Commando sur vos réseaux sociaux : postez une photo de vous sur le 
départ ou en magasin (sans bouteille de vins)

7. Faites des photos de vous et faites tamponner votre attestation d’animation par le 
point de vente

8. Rendez-vous sur la plateforme de remboursement pour enregistrer vos 
animations. 
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Inscription entre 

le 30 janvier et le 22 février 2021: 

✓ 1 kit réduit, à venir chercher au CIVB

✓ L’opérateur sera recensé sur la carte 

globale mais ne bénéficiera pas de 

publicité géolocalisée

✓ 1 forfait de déplacement 

✓ 1 forfait échantillon (CHR et Caviste)

Inscription entre 

le 2 novembre et le 29 janvier 2021 : 

✓ 1 kit complet, livré à l’adresse de votre 

choix

✓ une publicité géolocalisée (bannière 

digitale) 

✓ 1 forfait de déplacement 

✓ 1 forfait échantillon (CHR et Caviste)

Plateforme d’inscription : 2 phases

Selon la date choisie, l’opérateur bénéficiera par animation :
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Le respect des mesures sanitaires (Covid-19)

Nous ne savons pas comment va évoluer la situation sanitaire. 

Au cas où les gestes barrières perdurent, voici les grandes règles à respecter 
pour les dégustations :

• porter un masque

• respecter 1 mètre de distanciation

• prévoir un crachoir par personne 

• désinfecter les verres

Des scenarii alternatifs sont à l’etude en cas de confinement sur le 
1ere trimestre
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Plateforme d’inscription : ouverture le 2 novembre

1. Identifiez dans votre équipe le nombre de personnes à 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, agent 

commerciaux, animateurs (au prorata du nombre de salarié mobilisé)… le but 

est d’être le plus nombreux possible! 

2. Contactez le(s) point(s) de vente où vous souhaitez aller, proposez 

l’opération et décidez des conditions de votre venue (dates & horaire, vins & 

quantités, dégustation ou non,…). Vous devez contacter et confirmer votre 

venue avec votre point de vente avant de vous inscrire sur la plateforme.

https://fr.surveymonkey.com/r/tournee-civb

https://fr.surveymonkey.com/r/tournee-civb
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Cas pratique pour une première inscription

1

2

3

4
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5 7

6

8

Vous ne pouvez pas être plus de 3 entreprises différentes par points de vente. 1er inscrit, 1er servi 
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Cas pratique pour ceux qui sont déjà inscrits

1 2

Puis continuez comme expliqué à l’étape 3 précédente, en choisissant votre point de vente
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Pour vous faciliter les inscriptions en grand nombre et 

vous faire gagner du temps :

❖Mise à disposition d’un fichier Excel spécifique à 

partager avec vos équipes (sans aller sur la 

plateforme) → à renvoyer toutes les semaines

❖Organisation des livraisons de kit selon vos besoins

❖Mise en place de formations et d’un calendrier 

spécifique au sein de votre entreprise

Un process spécifique pour les entreprises qui 
mobilisent  + de 60 personnes

Le CIVB ne sera en aucun cas responsable des erreurs présentes dans votre fichier
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La différence avec la Saison 1 (Saint-Vincent)

Les dates :

• La saison 2 aura lieu sur 3 jours les 4,5 et 6 mars 2021, période plus propice à la vente

Les Kits :

• GMS : BRI valable dès l’achat de 2 bouteilles (vs 3 l’année dernière) 

• CHR et Caviste : suppression des cartes à gratter au profit d’un forfait d’échantillon

Les forfaits journaliers : 

• Un forfait plus important au national, hors Nouvelle Aquitaine (150€ vs 125€ en 2020)

• Création de forfait d’échantillon pour CHR et cavistes

La plateforme d’inscription :

• 2 phases d’inscription

• Vous pouvez sélectionner votre GMS dans un menu déroulant ou en ajouter si votre point de vente n’est 
pas enregistré dans ce menu

Le discours : 

• On ne parlera plus de la Saint-Vincent mais simplement de la Tournée des vins de Bordeaux
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En résumé

• C’est l’opportunité pour vous d’animer vos vins chez un de vos clients

ou de saisir cette occasion pour en démarcher de nouveau et d’être

ainsi à leurs cotés en cette période difficile.

• 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 !

Soyons nombreux!
pour faire de cette 2e édition un vrai succès
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Contact CIVB pour toutes questions et démarches

Céline Chalufour-Béneult

Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux

1 cours du 30 juillet - 33075 Bordeaux Cedex FRANCE

Email : celine.chalufour-beneult@vins-bordeaux.fr

Tel. : 06 08 88 42 91

mailto:celine.chalufour-beneult@vins-bordeaux.fr

