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Un nouveau positionnement
En 2021, le SGV a lancé une campagne de communication
pour valoriser toute la diversité des champagnes du
vignoble champenois. Ainsi, cette campagne est signée par
la bannière "Champagne de Vignerons".

Le nouveau mot d’ordre ?

“À chacun son
Champagne de
Vignerons” car il y a autant de

champagnes de vignerons
que de bulles dans une
coupe, que de
personnalités différentes
pour les déguster.


Un dispositif complet
Un dispositif de communication puissant a été déployé
pour interpeller le consommateur et l’inciter à découvrir la
diversité des champagnes de vignerons :

Affichage national

Affichage chez les cavistes

Juin ET Septembre

110 vitrines

Digital et réseaux

sociaux

Spots radio

« RTL vous régale »

Expérience avec des
influenceurs

Développer les ventes
des champagnes de
vignerons

objectif 1

Un dispositif d'affichage
implanté sur les lieux de
vente

En
affichage

caviste

Une présence ciblée dans les
grandes villes de France pour
atteindre directement les
consommateurs au plus près
de l’acte d’achat.

110

commerces
Ciblage cavistes
indépendants

43
villes

dans Toute la France

15
jours

du 30/06/21 
au 15/07/21

3+53
35+9

94%

Un réel
impact sur
les ventes

Étude Bottl Juillet 2021

es cavistes pensent
que la campagne a eu
un impact positif sur
les ventes.
D

Effet sur
l’augmentation
des ventes :

Très significative (3%)
significative (35%)
Légère (53%)
n’ont pas augmenté (9%)

Pourcentage des

Plus de
visibilité,

11,7

plus de
satisfaction

millions

cavistes satisfaits par
la campagne

91%

98%
Nombre de

personnes ayant
vu la campagne

Pourcentage des cavistes
qui reconnaissent l'impact

positif de la campagne sur
champagne de vignerons

développer la
notoriété champagne
de vignerons

objectif 2

Un impact puissant
Des scores de reconnaissance jamais
atteints, au-dessus des résultats
standards des campagnes réalisées
par les autres acteurs du marché
Vins et Champagnes.

En
affichage

Des visuels
appréciés Ensemble 1
(

Une campagne qui séduit
et qui ne laisse pas
indifférent

- 0 ans)

8 6

des personnes
interrogées ont déclaré
que la campagne leur
plaisait.

de ceux qui ont vu la
campagne l’ont jugée
originale.

7

3%

52%
orme Vins et Champagnes

orme Vins et Champagnes

N

N

ont affirmé que la campagne leur faisait envie.

22%

3%

16%

l’ont trouvée
moderne.

8

orme Vins et Champagnes

N

l’ont trouvé surprenante.

35%

30%

orme Vins et Champagnes

N

Une image unique et
positive
La campagne renvoie
une bonne image des
Champagnes de
Vignerons.

Le Champagne de Vignerons
est différent des autres vins
pour 73% des interviewés.

7

3%

7

4%

orme Vins et Champagnes

orme Vins et Champagnes

N

N

Étude IPSOS Juillet 2021

Une présence ciblée et
qualitative
Des formats complémentaires
diffusés dans 4 pays dans un
univers premium qui ont permis de
surpasser les ambitions.

En

digital

bannières

h

abillage de site

posts réseaux
sociaux
youtube

bannières redirigeant vers
les cavistes

Des résultats performants

52%

En juin, la campagne digitale a dépassé les
objectifs attendus :
des acheteurs potentiels de champagnes de
vignerons ont vu la campagne, soit 16,4
millions de personnes atteintes, en
seulement 5 mois.

42 Millions d’impressions À ATTEINDRE

130%

+30%

impressions.*

64 Millions d’impressions RÉALISÉeS

119%

6,2 Millions de vues À ATTEINDRE

vidéos vues.

+19%

* impressions = nombre
d'utilisateurs uniques ayant
consulté le contenu

7,1 Millions de vues RÉALISÉes

De nouveaux contenus
pour animer les
réseaux sociaux

Podcast

“Assemblages”

Mini-série 

“Visions de Vignerons”

er
Le 1er
épisode, avec le chef étoilé

Le 1er épisode

Stéphane Pitré et la vigneronne
Diane Signolle, se classe n°2 des
podcasts de la section « À Table »
sur Deezer dès sa sortie.

comptabilise à fin
septembre 1,1 millions
d’impressions et

156 000 vues.

Des questions ou des remarques ?
Écrivez-nous à : 

pole_communication@sgv-champagne.fr

