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La marque collective LES ROUSSILLON SONT LÀ®, forte de 14 AOP et 2 IGP met en lumière d’un nouveau territoire 

d’expression pour ses vins : le « Luxe Brut ». Ce qui pourrait apparaître comme un jeu d’opposition, se révèle être le 

vrai visage du Roussillon : des panoramas et des éléments naturels qui sont autant de leviers et d’atouts pour exprimer 

la multitude de terroirs uniques au pied du Mont Canigou, les pieds dans la Méditerranée.



Comment créer une préférence pour les vins du Roussillon dans la compétition des différents vignobles français et 
comment montrer en quoi l’origine Roussillon est porteuse d’une qualité unique ?



Objectifs :
- Multiplier les points de contacts avec la cible au travers de médias affinitaires 
- Augmenter la notoriété pour créer de la présence à l’esprit / de la part de voix

Publics visés : 
- Cible nationale 40-65 ans , urbains 
- Vignerons de l’interprofession



Dans une compétition au sein des grands vignobles français, l’offre des vins du Roussillon doit conquérir sa place sans 
bénéficier des niveaux d’investissements des Interprofession telle celles de : Bordeaux, la Vallée du Rhône ou l’Alsace.

Le ressort clairement identifié a été de savoir répondre à la question : « en quoi les vins du Roussillon sont-ils uniques? »



Répondre à un double enjeu de positionnement : savoir positionner la marque LES ROUSSILLON SONT LÀ® dans l’offre 
régionale des vignobles d’Occitanie (la plus grande région viticole au monde) et être reconnue dans une offre 
nationale afin de donner toute sa légitimité à l’identité Roussillon. 

La stratégie est de faire percevoir en quoi les vins du Roussillon sont uniques. Le parti pris est le choix d’un Territoire 
d’expression : le Luxe Brut.

La communication doit donner une image claire de l’identité des vins du Roussillon pour émerger et être repérable grâce 
à son origine car fondamental dans le choix d’un vin. Les Roussillon sont là et il faut compter avec eux !



Un concept de communication établi sur l’origine des vins du Roussillon, des terroirs au cœur d’un panorama 
remarquable : Le Canigou : la montagne sacrée des catalans, Collioure : la Côte Vermeille, un sol de galets roulés comme 
nulle part ailleurs, Quéribus : le patrimoine Cathares.

Une campagne en N&B qui joue avec les codes premium pour accentuer l’esprit « luxe » d’une offre sans égal & 
permettre de mieux faire ressortir l’identité LES ROUSSILLON SONT LÀ®. 

Des Accroches qui permettent le lien entre ce que le territoire a de remarquable et ce que les vins du Roussillon 
promettent en terme de qualité :
DANS NOS RELIEFS SE FORGE LA PUISSANCE / SUR LES GALETS ROULÉS SE DÉVELOPPE LA RONDEUR / FACE AU CANIGOU 
SE RÉVÈLE LES CARACTÈRES / ENTRE CIEL ET MER SE CRÉE L’ÉQUILIBRE

Une présence du vigneron pour rappeler que ce patrimoine naturel est façonné depuis des millénaires par la main de 
l’homme.
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Campagne d’affichage en novembre & décembre sur le territoire des Pyrénées-Orientales, dans les grandes villes 
d’Occitanie (Perpignan, Carcassonne, Narbonne, Montpellier, Béziers, Nîmes)  et sur Paris (dans le métro)

Insertions presses dans Capital, Challenges, Cuisine Actuelle, Elle, l’Equipe et Métropolitain. 

Campagne full programmatique 

Relai réseaux sociaux



Ce que cette campagne a de remarquable ou de différenciant ? Elle est conforme aux mentions autorisées de la Loi Evin, 
elle arrive dans un paysage concurrentiel très encombré par les communications vins et spiritueux mais pourtant elle 
donne envie car elle arrive à dégager un agrément supérieur à la moyenne des campagnes de la catégorie. Elle contribue 
à augmenter la considération pour les vins du Roussillon :

Un niveau d’appréciation élevé qui valide le registre de discours utilisé et la qualité de l’exécution créative :

Un territoire / une promesse de marque bien incarnés : pour une large majorité des répondants, les visuels 
évoquent sans conteste les dimensions ‘Tradition’ et ‘Authenticité’ (renforcées par les paysages et la présence des 
vignerons sur les affiches) … et sont également évocateurs de qualité et de savoir-faire.

La singularité du discours / la promesse produit, des terroirs est bien perçue par les répondants 
(81% considèrent la campagne comme ‘différenciante, elle montre bien la singularité des terroirs’ et 79% la jugent 
‘originale, différente’).

PRÉ-TEST DENTSU DATA LABS - ÉCHANTILLON FRANÇAIS DE 300 PERS 35-60 ANS - NON RÉFRACTAIRES À LA CONSOMMATION DE VINS



Affichage : Couverture complète de Toulouse pendant 2 semaines,
Presse : 8 parutions ayant permis 9 millions de contacts,
Digital : 36 083 362 impressions réalisées & 7 759 clics sur les bannières.

Résultats campagne pré-test : 
Une plateforme créative qui remporte l’adhésion (90% d’agrément) et qui dispose d’un fort potentiel d’impact (81% des 
répondants considèrent que cette plateforme retient l’attention).  

Un engouement qui se traduit par un fort pouvoir incitatif (85% des répondants déclarent avoir envie d’acheter les 
produits).

Un niveau d’appréciation élevé qui valide le registre de discours utilisé et la qualité de l’exécution créative avec un 
territoire / une promesse de marque bien incarnés et des visuels appréciés pour leur esthétisme et leur simplicité. 



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

…

Représentation de vigneronnes dans la campagne 
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- Multiplier les points de contacts avec la cible au travers de médias affinitaires 
- Augmenter la notoriété pour créer la préférence de marque

Positionner la marque Les Roussillon sont là dans l’offre régionale des vignobles d’Occitanie afin de donner une légitimité 
à l’identité Roussillon. Nous devons faire percevoir en quoi les vins du Roussillon sont uniques. 
La communication doit donner une image claire de l’identité des vins du Roussillon pour émerger au sein d’une offre 
régionale et nationale. 

Une campagne collective plébiscitée par l’ensemble des entreprises adhérentes au CIVR / 90% d’adhésion au concept de 
communication de la part de l’auditoire interrogé / des investissements médias maîtrisés pour un maximum defficacité
constatée


