
w w w . c a v i s t e s p r o f e s s i o n n e l s . f r  

 

OPERATION VINS DE BORDEAUX POUR LES CAVISTES  

- SEPTEMBRE/OCTOBRE 2016 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Vous vous inscrivez auprès du SCP par mail 

(scp@cavistesprofessionnels.fr) avant le vendredi 15 juillet 

en indiquant vos coordonnées et en indiquant le nombre 

de kits PLV dont vous avez besoin (1 ou 2 exemplaires). 

Voir détail du kit ci-dessous. 
 

2. Vous choisissez une gamme de Bordeaux pour votre Foire 

aux vins/opération de rentrée. Vous associez à chaque 

thème un ou plusieurs vins de Bordeaux (de 5 à 30€ en 

majorité, dans la couleur de votre choix : rouge, blanc, 

rosé). 
 

3. Vous recevrez semaine 34 le kit PLV*. Vous installez cette 

PLV dans votre vitrine et/ou à l’intérieur de votre point de 

vente. 
 

4. A chaque achat de Bordeaux (ou lorsque cela vous semble 

pertinent), vous remettez un leaflet jeu à vos clients. 
 

5. Plus vous avez de clients qui participent au jeu, plus vous 

aurez de chance de remporter le challenge. 

*Dans la limite des stocks disponible (1500) 

 

 

A l’occasion de vos Foires aux vins d’automne, le Syndicat des Cavistes Professionnels et le 

Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux vous propose une opération spécialement conçue 

pour les cavistes professionnels afin de créer du trafic dans votre magasin au moment des foires 

aux vins et animer votre gamme de Bordeaux de façon inédite. 

 

 

Comment ça marche (détails au dos) ? 

 

En vous inscrivant à cette opération, vous bénéficierez : 

 
  D’une communication spécifique sur cette opération 

(réseaux sociaux, RP) associée à une communication 

générale des Vins de bordeaux (affichage urbain, presse, 

digital). Le visuel télescope sera le fil rouge entre ses 2 

communications et sera 100% dédié à votre circuit 

 

 D’un jeu concours très impactant pour récompenser vos 

clients 

 

 D’un kit PLV pour habiller votre point de vente 
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24 étiquettes prix  

avec les thèmes, à mettre sur vos 

bouteilles (soit 3 par thèmes)  

Choisir un vin avec un 

assemblage,  une histoire, 

un homme décalé 

Choisir un vin bio, nature, en 

biodynamie 

Choisir un vin un millésime 

jeune, prêt à boire ou vin de 

vigneron jeune génération 

 
Choisir un vin avec un nom 

connu 

Choisir un vin une 

appellation méconnue, une 

petite propriété de quelques 

hectares 

Choisir un vin de vigneronne 

 

Choisir un vin sur le fruit, 

peu boisé 

 

Choisir un château classé  

 

LES 8 THEMES  - classiques et hors des sentiers battus - 

 

LE JEU CONSOMMATEUR 

 

LE KIT plv 

 

LE CHALLENGE CAVISTE

 

 

1 affiche 

vitrine 40X60 

recto verso 

3 affiches A4  250 leaflets 

jeu  

1 Tour de France des 

restaurants étoilés (8000€) 

10 000 box gourmandes (30€) 

 

Le leaflet que vous donnerez au 

client contient un code unique. 

Le client rentre ce code sur un 

site internet, il sait 

automatiquement s’il a gagné 

ou non. Du 5/09 au 31/10. 

2 participations max par foyer 

1 week-end aux sources de Caudalie 

30 box gourmandes  

 

Ces dotations seront offertes aux cavistes qui 

auront eu le plus de participation au jeu  conso 

(calcul sur le nombre de code unique rentré) 

Code 

unique 


