
du 27 juin au
21 juillet 2019

POUR VOS CLIENTS
1 ICE BAG© OFFERT 

avec les IGP de Territoire
du Languedoc-Roussillon

Sud de France

Fêtez l’été

LES IGP
SUD DE FRANCE

Le goût du Territoire



Une gamme de vins IGP de 
Territoire, Créativité, authenticité

L’indication géographique protégée, au-delà de la

réglementation européenne, est un label de qualité et un

signe d’attachement à un territoire.

Cela se traduit également par un engagement des

vignerons dans la préservation de leur environnement,

avec des actions autour de la biodiversité de leur zone de

production, et aussi la valorisation du patrimoine paysagé

et bâti qui les entoure. 

La pérennisation d’une IGP et la réputation d’un territoire

c’est aussi une aventure collective, une histoire de

vignerons et de vigneronnes qui ont la terre pour métier. 

C’est pour ces raisons que nous avons choisi d’identifier

nos dénominations en fonction des points forts qui les

caractérisent : Sites et Patrimoines, Espaces Naturels,

Histoires d’Hommes.

Avec Participation,
sur commande

1 ICE BAG à offrir à vos clients
pour l’achat de bouteilles
IGP de Territoire Sud de France 
Votre participation est de 1,20 € H.T. l’unité
Allocation totale pour l’animation : 1200 pièces

Pour vos clients les plus intéressés :
●  25 brochures pour découvrir 
les IGP de Territoire Sud de France

● 1 carte du vignoble IGP de Territoire, format 40 x 60 cm

● 1 affiche présentant les 16 vins IGP de Territoire par famille, 
format 40-100 cm

● 1 affiche pour annoncer l’opératIon 
format 40-60 cm.

● Des fichiers numériques pour vos 
communications web et Facebook

● 1 affiche pour annoncer la promotion 
format 50-50 cm

Le début de l’été est une période propice pour présenter
à vos clients les IGP de Territoire Sud de France.

Faites entrer le soleil dans votre cave !

et organisez une dégustation
avec le kit OFFERT
● 1 boîte de 6 verres à degustation
modèle Excellence 30 cl

● 2 couteaux-sommelier modèle Pulltap’s

● 5 drop-stop

Gratuit, sur simple inscription

          

Afin de vous permettre
d’adapter les offres

promotionnelles à votre
clientèle, c’est vous qui

notez le nombre de
bouteilles à acheter
par vos clients pour
recevoir le cadeau ! 

www.igpsuddefrance.com
Les Vins IGP Sud de France 

@IgpSuddeFrance
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SITES ET PATRIMOINES
Cité de Carcassonne
Coteaux de Béziers
Coteaux d'Ensérune
Coteaux de Narbonne
Coteaux Pont du Gard 
St-Guilhem-le-Désert

ESPACES NATURELS
Cévennes
Côtes de Thau
Haute Vallée de l'Aude
Haute Vallée de l'Orb
Vallée du Torgan
Vallée du Paradis

HISTOIRES D’HOMMES
Coteaux de Peyriac
Côtes de Thongue
Pays Cathare
Vicomté d’Aumelas

Les vins
IGP de Territoire :



Le rétroplanning pour préparer et réussir votre animation

Mai - 15 Juin
1. INSCRIVEZ-VOUS à l’animation et commandez vos icebag
a)  Complétez et retourner votre inscription : 
     Formulaire en ligne sur www.touslescavistes.com ou Bulletin papier par courrier
b)  Recevez une confirmation de votre inscription par e-mail
c)  Si lors de votre inscription, vous avez commandé des icebag, envoyez le règlement de votre commande

         par chèque ou par virement à TOUSLESCAVISTES, 39 rue du Docteur Charcot - 81100 Castres 

Animation limitée à 200 participants. 

Juin 
2. RECEVEZ les fichiers nécessaires à la préparation de votre communication 
réseaux sociaux, site internet, newsletter …………………………………………………………………………………………………  du 11 au 15 juin

3. RÉCEPTIONNEZ votre kit animation …………………………………………………………………………………………………………… du 18 au 21 juin
4. ANNONCEZ L’ANIMATION sur votre site internet, sur votre page facebook ………………………………. A partir du mardi  18 juin 
5. PRÉSENTEZ L’ANIMATION en magasin :
installez votre vitrine, créez un espace avec votre gamme IGP de Territoire Sud de France …………………………. Mardi 25 juin

6. INSTALLEZ l’espace dégustation ………………………………………………………………………………………………………………. Jeudi 27 juin
PRENEZ des photos de votre vitrine, de votre décoration en magasin !
Envoyez-les à Marylène Darde - TouslesCavistes par e-mail à marylene.darde@touslescavistes.com

du 27 juin au
21 juillet 2019

Juillet
7. PARTICIPEZ AU BILAN
Vous recevrez un questionnaire bilan à compléter en fin d’animation. Vos réponses permettent de faire un bilan
quantitatif et de mettre en évidence ce qui a bien fonctionné et ce qui doit être amélioré.
Toutes les réponses sont anonymes. 

Animation nationale proposée aux cavistes indépendants par
Le Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc

Pour toute question sur l’animation, contactez Marylène Darde au 06 12 06 40 14
marylene.darde@touslescavistes.com - 39 rue du Docteur Charcot – 81100 Castres
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