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Stratégie 2019 sur les USA  
 
Au cours de ces deux dernières années, les vins du Sud-Ouest ont franchi un palier avec l’élection « Wine Region 
of the Year » du Wine Enthusiast. 
Ce titre prestigieux récompense les efforts de la région, et démontre la reconnaissance par les professionnels 
américains de la qualité des vins du Sud-ouest et du dynamisme de ces acteurs. 
Ce titre offre un levier idéal pour ajuster notre approche pour un maximum d’efficacité. 
Il s’agit à présent de transformer les acquis du travail de notoriété et de référencement opéré auprès des 
prescripteurs clés vers des volumes d’achat plus importants. 
 
Nos objectifs seront les suivants : 

1. Commercial : Augmenter la pénétration des vins du Sud-ouest notamment sur le réseau On-trade et les 
cavistes spécialisés. 

2. Image/notoriété : continuer à construire une image de marque propre et distinctive et renforcer la 
notoriété des vins du Sud-ouest auprès des prescripteurs clés, des influenceurs et de la presse et par 
ricochet auprès des consommateurs amateurs de vins (pouvant eux-mêmes être des influenceurs) 

 
Nos partis pris en 2019 sur les USA : 

- Le Sud-ouest est un achat recommandé et non spontané : il conviendra de se concentrer sur les 
influenceurs : cavistes, sommeliers, applications… 

- Le Sud-ouest n’est pas adapté à l’ensemble des acteurs du marché : il faudra adapter une approche 
chirurgicale concentrée sur des cibles précises. 

- Etre « Wine Region of the Year » est une condition nécessaire mais pas suffisante : nous utiliserons le 
titre comme un levier et non pas comme un argument unique. 

 
Nos axes stratégiques pour 2019 : 

- Enrichir la connaissance des prescripteurs clés en se positionnant sur les moments de recommandation 
et en capitalisant sur un ambassadeur pour assurer le travail d’éducation. 

- Valoriser : Attirer l’attention et nourrir nos influenceurs avec un contenu renouvelé et argumenté via la 
construction de partenariats clés. 

- Inciter à l’achat : Accroître la visibilité et créer une attractivité dans les points de vente pour multiplier 
les occasions de dégustation. 

- Obtenir des notations favorables en s’appuyant sur le pouvoir de prescription de magazines leader sur 
les USA. 
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Nos cibles en 2019 :  

- Cibles professionnelles : 
Nous ferons un focus sur les cibles prescripteurs on trade (sommeliers, Wine & Beverage Directors, cavistes, 
propriétaires de restaurant) 
Pour cette cible, nous nous appuierons notamment sur le partenariat avec le Wine Enthusiast et Wine & 
Spirits du fait de leur reconnaissance par les professionnels.  
En second lieu, les journalistes de la presse spécialisée vin, ainsi que les journalistes de la presse 
gastronomique sur les segments de la consommation hors et à domicile. 

 

- Cible secondaire : les consommateurs :  
Nous ciblons les nouveaux consommateurs situés entre 21 et 34 ans (les Millenials) qui représentent 22% 
de la population et qui représentent plus de 30% des buveurs de vins aux US. Leur pouvoir d’achat de vin est 
de + $200.  (le plus fort pouvoir d’achat toutes générations confondues). Ils contribuent à 50% de la valeur 
du marché et consomment 2 bouteilles sur 5. Leur influence dans la consommation du vin vient de leur 
environnement social qui influence leur comportement face au vin et son image.  
Le vin fait ainsi partie de leur lifestyle (source : Wine Market Council, 2016). 
Pour les consommateurs : il s'agira de populariser les vins du Sud-ouest auprès des influenceurs (blogueurs 
et autres personnes actives sur les réseaux sociaux) et d'interagir directement avec les consommateurs par 
une campagne digitale ciblée en nous associant avec la plateforme Vinepair. 
 

- Cibles géographiques :  
Focus sur New York City et l’état de New York, Chicago (Illinois), New Orléans (Louisiane), Texas, San 
Francisco et Los Angeles (Californie) qui sont les marchés où les vins du Sud-ouest sont les plus présents et 
où la demande est la plus forte. 

 
A noter que les actions se feront sous 3 axes :  

- Actions d’entraînement général (concerne tous les adhérents de l’IVSO avec un financement CVO + un 
co-financement de la Région Occitanie de 30% maximum). 

- Actions dédiées (actions dédiées à l’appellation Gaillac financées par leurs CVO spécifiques), qui 
viendront en renfort des actions d'entraînement général. 

- Actions « club entreprises » (actions concernant uniquement les entreprises inscrites qui financent 
volontairement leurs opérations) assurant la complémentarité des actions d'entraînement général et 
dédiées pour les appellations. 

 

A noter également notre partenariat avec les appellations de Bergerac et Duras qui s’associent désormais à notre 
promotion collective sur les pays tiers. 
  



 

Page 4/10 

                               

 

Campagne promotionnelle 2019 
France Sud-Ouest aux Etats-Unis 

réalisée avec un co-financement France AgriMer 

Interprofession des Vins du Sud-Ouest 
BP 92123 – Centre INRA – Bât. CACG - 31321 CASTANET TOLOSAN CEDEX 

Tél.: 05 61 73 87 06 – fax : 05 61 75 64 39 – Couriel : contact@france-sudouest.com 

 

 

ACTIONS D’ENTRAINEMENT GENERAL 
 

Les actions présentées ci-dessous obtiendront plus de détails lorsque France Agrimer nous aura validé 
son apport financier sur le programme.  
 
1/ Partenariat Wine Enthusiast : Dégustation et notation 

- Concept : Wine Enthusiast dégustera et notera environ 50 vins disponibles aux USA. Les notes de 
dégustation et la sélection finale seront valorisées via un micro site dédié aux vins du Sud-ouest et via 
un plan média sur tous les supports du magazine 

- Objectif : Eduquer et convaincre les cibles professionnelles stratégiques. 

- Cible : Cavistes, distributeurs, grossistes, hôtels, restaurants, catering groups, sommeliers, journalistes, 
consommateurs amateurs.  

- Mécanique/format : Les importateurs ou les producteurs enverront leurs échantillons à la rédaction du 
magazine. Les inscriptions seront finalisées via une circulaire spécifique à compléter si intéressé.  

- Retroplanning : Inscription avant : 20 Février 2019, échantillons à recevoir pour :  15 mai 2019 

- Quels vins peuvent participer : Vins disponibles sur le marché et vins en cours de commercialisation 
(ayant déjà un importateur).  

- Coût à prévoir : Action financée avec le concours de l’IVSO et France Agrimer. Seuls les coûts liés aux 
échantillons (transport) resteront à votre charge. 

- Pré-inscription via le lien en fin de document. 

 
2/ Partenariat Wine & Spirits : Dégustation et notation 

- Concept : Wine & Spirits dégustera et notera environ 150 vins disponibles aux USA. Les notes de 
dégustation et la sélection finale seront publiées sur un publi-rédactionnel de 3 pages dans le magazine 

- Objectif : Eduquer et convaincre les cibles professionnelles stratégiques. 

- Cible : Cavistes, distributeurs, grossistes, hôtels, restaurants, catering groups, sommeliers, journalistes, 
consommateurs amateurs.  

- Mécanique/format : Les importateurs ou les producteurs enverront leurs échantillons à la rédaction du 
magazine. Les inscriptions seront finalisées via une circulaire spécifique à compléter si intéressé. 

- Retroplanning : envoi des échantillons pour fin Avril.  

- Quels vins peuvent participer : Vins disponibles sur le marché et vins en cours de commercialisation 
(ayant déjà un importateur).  

- Coût à prévoir : Action financée avec le concours de l’IVSO et France Agrimer. Seuls les coûts liés aux 
échantillons (transport) resteront à votre charge. 

- Pré-inscription via le lien en fin de document. 
 

3/Evènementiel Conférence BevCon – Chicago – du 4 au 6 septembre 
- Concept : BevCon® est rapidement devenu l’un des salons (conférence) des boissons les plus passionnants 

et les plus inspirants du pays. Des barmans professionnels, des sommeliers, des acheteurs, des fabricants 
de boissons, des distributeurs, des importateurs, des médias, du marketing, des professionnels des 
relations publiques et d’autres sociétés apparentées se réunissent dans un cadre intime pour apprendre 
les uns des autres, partager des ressources, créer des réseaux et s'inspirer.  
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- Mécanique : Au cours des 3 jours de conférence, Mise en place de 2 temps forts : 
o  un séminaire exclusif vins du Sud-ouest avec présentation de 10 à 12 références, réalisé par un 

master sommelier ou un master of wine afin d’attirer un maximum de visiteurs. 
o Un grand tasting : 7 tables dédiées vins du Sud-ouest avec présence des producteurs ou de leur 

importateur/distributeur. 

- Objectifs : Eduquer les professionnels influents sur les USA. 

- Cible : 3ème tiers du trade américain (retail et restaurants) et wine educators de l’ensemble des USA 

- Retroplanning : Inscription avant fin Juillet, évènement : 4,5 et 6 septembre. 

- Les vins seront choisis par les membres de Bevcon avec le concours de notre porte-parole aux USA, le 
sommelier André Compeyre pour une cohérence avec la thématique développée pour le séminaire.  

 

4/Evènementiel Conférence TexSom – Dallas – du 11 au 13 août 
- Concept : Evènement annuel sur la boisson. TEXSOM tient sa place dans le monde entier en tant que seule 

conférence présentée en coopération par cinq principaux organismes d'éducation et de certification du 
vin : GuildSomm, SOMMFoundation, la Cour des Maîtres Sommeliers Amériques, Wine & Spirit Education 
Trust et la Society of Wine Educators. 

- Mécanique : Mise en place d’un séminaire exclusif vins du Sud-ouest lors de la conférence regroupant 40 
à 50 professionnels.  

- Objectifs : Promouvoir les vins présents sur le marché auprès des plus grands sommeliers et assurer notre 
présence dans une conférence « vin » influente. 

- Cible : Master of wine, Master sommeliers et sommeliers de l’ensemble des USA. 

- Retroplanning : Inscription avant fin Juillet, évènement : 11, 12 et 13 août. 

- Les vins seront choisis avec le concours de notre porte-parole aux USA, le sommelier André Compeyre, 
pour une représentativité des vins du Sud-ouest présents sur le marché. 

 
5/Formation restaurants 

- Mécanique : Formation du personnel dans 10 restaurants ciblés sur New York et Washington pour un 
total de 100 professionnels formés aux vins du Sud-ouest. 

- Objectifs : Créer de nouveaux prescripteurs et développer les cartes des vins chez ces restaurateurs. 

- Nous proposerons une sélection de 20 vins parmi 10 appellations. Les vins seront sélectionnés pour une 
représentativité des vins du Sud-ouest présents sur le marché avec le concours de de notre porte-parole 
aux USA, le sommelier André Compeyre. 
 

6/ Formation/promotion chez les cavistes 

- Mécanique : Mise en place de 30 sessions de dégustation de 3 heures chez 15/20 cavistes de New York et 
Chicago à destination de leurs clients. Réalisation de matériel pédagogique à l’attention des cavistes et 
des clients. 

- Objectifs : Former les cavistes, soutenir les cavistes dans leur démarche de prescription auprès des 
consommateurs. 

- Les importateurs seront contactés par l’équipe SOPEXA pour établir une liste des retailers ayant le plus 
de références Sud-ouest. De ces retailers sera fait une sélection des vins. L’objectif étant d’avoir la 
meilleure représentativité des Vins du Sud-ouest présents sur le marché. 
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7/ Image et valorisation via le Bureau de presse SOPEXA 

- Objectifs :  
o Construire un réseau qualitatif de journalistes et d’influenceurs  
o Susciter une couverture médiatique soutenue 
o Ancrer les vins du Sud-Ouest dans les habitudes de consommation des américains  

- Cibles : Médias spécialisés vins, Médias food et beverage, Influenceurs et consommateurs amateurs  

- Dispositif :  
o Développement d’une infrastructure interne spécifique aux vins du Sud-Ouest pour assurer une 

veille éditoriale et une communication permanente avec la presse. 
o Anticipation des calendriers éditoriaux et identification des opportunités pour positionner les vins 

de la région comme la nouvelle « Wine Obsession ». 
o Veille et analyse continue des retombées pour comprendre au mieux les tendances actuelles et s’y 

adapter. 
o Création de thématiques séduisantes pour la presse (infographie, pitchs et portages de presse). 

 
8/ Image et valorisation via les réseaux sociaux  

- Objectifs :  
o Écrire du contenu spécifique et ciblé aux trois plateformes : Facebook, Twitter et Instagram 
o Couverture en direct des évènements consommateurs et Trade aux États-Unis 
o Créer le buzz autour des vins du Sud-Ouest auprès des consommateurs américains 
o Établir des relations durables avec 3 influenceurs américains  

- Détail des activités :  
o Écrire les calendriers éditoriaux mensuels (10-12 posts chaque mois) 
o Animation (publication, réponses, etc.)  
o Sélection de 3 influenceurs, 1 par ville clé: New York, Chicago, Los Angeles 
o Envoyer des références provenant de 3 appellations différentes, référencées sur les marchés ciblés 
o Développer un axe de communication spécifique avec chaque influenceur pour promouvoir les vins 

Sud-ouest 

- Cibles : Les millenials américains qui vivent dans les villes clés de la campagne, les influenceurs vin et food. 
Focus sur les villes de New York, Chicago, Los Angeles. 

 
 

9/ Partenariat Vinepair 

- Site internet dédié aux consommateurs amateurs de vins (21-44 ans) 

- Dispositif : éducation des lecteurs sur les vins du Sud-ouest via 2 contenus sponsorisés mettant 
en valeur la région et ses vins. 

- Objectifs : inciter les consommateurs amateurs de vins à acheter des vins du Sud-ouest en se 
recommandant d’un media hautement qualitatif et influenceur. 
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ACTIONS DÉDIÉES – AOP Gaillac  

En renforcement des actions d’entraînement général 

 
 
10/ Masterclass Gaillac : 

- Mécanique : Séminaire éducatif animé par notre porte-parole aux USA, le sommeliier André Compeyre, 
et un représentant de l’appellation Gaillac. 

- Objectifs : Former 30 à 40 professionnels sur l’AOP Gaillac afin d’en augmenter la prescription. 

- Cibles : 30 à 40 professionnels du trade et influenceurs de la région de Washington. 

- La section Gaillac sera contactée pour la sélection des vins.  

- Période prévue : printemps 2019 ou octobre 

- Lieu : Washington 
 
 
11/ Starchefs 

- Concept : StarChefs est l’organisateur du congrès annuel international des chefs, un symposium réservé 
aux professionnels qui met en vedette les plus grands talents culinaires du monde. Depuis 2003, StarChefs 
a récompensé les professionnels en devenir au travers de ses prix « Rising Stars Awards » et de son 
magazine trimestriel Rising Stars. StarChefs présente les plus grands chefs, chefs pâtissiers, sommeliers, 
barmans et artisans dans plus de 35 000 pages publiées. Contenu original axé sur l’industrie, génère plus 
de 4 millions de pages vues par an et a été nominé pour le « meilleur site Web » par la Fondation James 
Beard. 

- Mécanique : Mise en place d’un séminaire éducatif sur l’AOP Gaillac + mise en avant des vins de 
l’appellation lors des différents évènements durant le congrès. 

- Objectifs : Promouvoir l’appellation Gaillac sur le marché auprès des sommeliers, chefs et professionnels 
Food & Beverage de New York et assurer la présence de l’appellation sur un congrès très réputé aux USA. 

- Cible : 50 sommeliers, chefs et professionnels Food & Beverage de New York 

- La section Gaillac sera contactée pour la sélection des vins.  

- Période prévue : Octobre 2019 

- Lieu : Brooklyn, New York 
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ACTIONS « CLUB ENTREPRISES »  

Assurant la complémentarité des actions d’entraînement général et des actions dédiées  
 
Ce dispositif « club entreprises » est spécialement conçu pour impacter le « Trade » dans un but de 
référencement.  
 
Deux actions sont proposées dans le cadre du club entreprises : 

- Une action primo-exportateurs 

- Une action pour les entreprises déjà distribuées aux USA  

 
12/ WEIC – Wine Enthusiast Importer Connection  

- Objectif : aider les entreprises n’ayant aucune distribution à développer leur présence sur le marché 
américain.  

- Mécanique : Les producteurs seront invités à envoyer leurs échantillons au panel de dégustation du 
Wine Enthusiast Importer Connection. 
Une fois dégustés et notés, les vins ayant reçu plus de 80 points seront publiés dans une newsletter 
envoyée à la base de données de Wine Enthusiast (30 000 personnes touchées). 

- Dates : inscription pour début Mars (à confirmer) avec une circulaire spécifique. 

- Qui peut participer ? Les entreprises qui postuleront ne doivent avoir aucune distribution sur les USA. 
Coût par vin présenté : 600 € HT + frais d’envoi des échantillons. 
 
 
13/ Participation au salon "ECRM" :  

- Objectif : aider les entreprises déjà bien établies sur le marché à développer leur distribution sur le 
3eme Tiers et leur référencement. 

- Mécanique : 5 jours de rendez-vous individuels avec les acheteurs des plus grandes chaînes de magasins 
aux USA et pays voisins. 

- Lieu : New Orléans, Louisianne  
- Date : du 25 au 28 août 2019 
- Minimum de 40-50 rendez-vous par entreprise participante 

2 sessions : ON PREMISE et OFF PREMISE 
- Du 26 au 29 août : Acheteurs de comptes de détail off premise, ainsi qu’à des distributeurs et des 

importateurs 
- Du 28 au 30 août : Acheteurs on premise (restaurants, hôtels, resorts/parcs, compagnies de croisières, 

compagnies aériennes) ainsi qu’à des distributeurs et des importateurs. 
Coût par entreprise pour les 2 sessions : 6 300 € (tarif initial 12 260 €) + frais d’envoi des échantillons. 
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Information/inscription 
Votre contact : Nathalie CHAPEAUBLANC, 05 61 73 66 11, nathalie@france-sudouest.com 

Date limite d’inscription : le 30 janvier 2019  

 
Pour vous pré-inscrire au programme, merci de remplir les informations demandées et sélectionner votre 

ou vos action(s) via le lien ci-dessous :  
 

https://docs.google.com/forms/d/1SebQgTnYV9LixHa7WjrbnWf3OCLI6_hPykdOmqO5_nk/edit 
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Mission de prospection USA/CANADA 

Maison de la Région à New York  

25 – 26 février 
Circulaire diffusée en septembre - COMPLET 

 

Promotion auprès d’enseignes partenaires 

2nd semestre 

 

Evènement distributeur « 2ème tiers » 

2nd semestre 

 

Concours du meilleur Sommelier Occitanie – USA 

 

Programme vins rosés 

Fin octobre 

 

Programme de formation et motivation forces des ventes 

Annuel 
Calendrier géré par la maison d’Occitanie à New York 

 

 

 

 

Information/inscription 

Votre contact : Nathalie BOULERT, 05 61 73 66 11, nathalie@france-sudouest.com 

 

 

 

 


