Saint Baldoph, lundi 10 décembre 2018

Objet : Appel d’offre Socle de Communication,
Madame, Monsieur,
L’Interprofession des Vins de Savoie oriente sa politique de développement à l’export vers sa
cible prioritaire que sont les Etats-Unis. Pour mener à bien cette mission, le Comité
Interprofessionnel des Vins de Savoie a décidé de créer un socle de communication dédié à la
promotion de son vignoble.
Le canal de communication visé est la presse spécialisé vins (éventuellement gastronomie)
ainsi que les influenceurs. L’entreprise qui candidate devra nous fournir un plan d’action
auprès de la presse comprenant :
-

Relations Presse (placements d’échantillons, d’articles auprès de rédactions ciblées,
communiqués de presse et reporting des retombées)

-

Recrutement d’un Brand Ambassador (sommelier influent par exemple) pour
organiser au moins 2 dégustations Vin de Savoie auprès de la presse du vin
Américaine et des influenceurs

-

Une action spécifique auprès des influenceurs (bloggeurs etc…) pour faire
connaitre sur les réseaux sociaux Américains les Vins de Savoie

-

Un reporting rédigé et complet des actions réalisées

Il est à noter que nous vous fournirons un message de « Marque et valeurs Vin de Savoie »
pour que vous soyez sensibilisé aux Vins de Savoie et que vous puissiez adapter votre
discours, et créer vos communiqués.

Méthodologie :
Pour répondre à cet appel d’offre :
-

Etablir un devis complet détaillé en Français et en €

-

Ne pas percevoir de subventions sur les fonds Promotion Export Pays Tiers (FAM)

-

Tenir une comptabilité analytique et pouvoir présenter des factures même en cas de
sous-traitance
La réalisation du projet et sa facturation devront être clos avant le 10/12/2019

-

Réponse au plus tard le 25/01/2019 à Minuit à f.berkules@vindesavoie.net

Le travail de devis et le cas échéant les déplacements ainsi que les communications qui
s’y rapportent ne seront pas rémunérés

Franck Berkulès
Communication & Export
Comité Interprofessionnel des
Vins de Savoie
P.O.

