BTS Technico-commercial "Vins et Spiritueux"
Proposition sujet épreuve E7- 1

Sujet BIB
Produit : BIB© IGP Vin de Pays d'Oc - Blanc – Vignerons de la Voie Romaine

Sujet
Situation : Vous travaillez au service commercial de l'entreprise des "Vignerons de la Voie
Romaine" (Villesequelande – 11). Votre direction a souhaité que vous travailliez sur la
commercialisation d'un nouveau conditionnement BIB © 5 litres pour son IGP Pays d'Oc
Blanc.
Travail à faire : Vous présenterez en 5 minutes maximum à votre direction l'argumentaire pour
ce projet de nouveau BIB (voir annexe) à destination des chefs de rayon GMS de la région
géographique de votre choix

Bibliographie :
Rayons Boissons – Septembre 2010
Rayons Boissons – Décembre 2010
Site internet de l'entreprise "Les Vignerons de la Voie Romaine"
Données économiques de l'entreprise modifiées pour les besoins de l'épreuve.
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Présentation des "Vignerons de la Voie Romaine" (d'après site internet de l'entreprise)
C'est en 1952, que la cave coopérative de
Villesèquelande voit le jour. Dans les
années 60, les viticulteurs de Caux et
Sauzens, de Grèzes-Herminis et de
Pennautier s'associent à la structure
existante. Par la suite, les années 90 voient
les caves de Raissac sur Lampy et de SteEulalie rejoindre la société qui s'appelle
désormais "Voie Romaine".
En 2004, c’est au tour des viticulteurs de
Pezens et d'Aragon, fortement implantés dans le Cabardès, de rallier celle-ci afin de former
"Les Vignerons de la Voie Romaine et du Cabardès"
Un vignoble de 1 600 hectares répartis sur 3 terroirs.
Les sols argilo-calcaires et gréseux du piémont pyrénéen, les terrasses graveleuses de la
Montagne noire et les molasses quaternaires de la plaine de l’Aude sont soumis au souffle lourd
et tyrannique du vent d'est, ou parfois, aux froides lames océaniques du vent d'ouest.
Nos viticulteurs ont, depuis maintenant plus de vingt ans, une politique de renouvellement des
variétés. Cet effort a permis de construire un vignoble à la hauteur des exigences commerciales
contemporaines.
Une chaîne de production complète, du champ jusqu’à la bouteille, et la volonté de préserver
l’environnement par le souci d’une agriculture raisonnée, sont des atouts majeurs pour notre
entreprise.
Les Vignerons de la Voie Romaine et du Cabardès produisent en moyenne 120 000 hectolitres
de vin sur quatre appellations différentes : AOC Cabardès, AOC Malepère, VDP OC, VDP Cité
de Carcassonne.
Les vins de pays d’OC sont en général des mono cépages, le reste des produits est issu
d’assemblages. La production conditionnée est de 250 000 bouteilles.
Fiche Technique : IGP Pays d’OC Blanc
Terroir
Climat de transition méditerranéen avec des influences océaniques
Sol : argilo-limoneux, bonne fertilité et bonne ressource hydrique
Cépages
Chardonnay / Rendement : 85 hl / ha
Vinification
Vinification classique en blanc et fermentation à basse température (15 °C – 16° C)
Elevage en cuve / Stabilisation tartrique
Commentaire de dégustation
Robe jaune pâle, brillant
Nez de fleurs blanches, notes de miel
En bouche, attaque moelleuse, de la fraîcheur. On retrouve la dominante "fleurs
blanches" avec quelques notes amyliques.
Accord mets et vins
Apéritif et poissons en sauce
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Conditions générales de vente du produit (extrait)
Conditionnement par palette (140 BIB), ½ palette (70 BIB) ou box-palette (48 BIB) pour les
mises en avant (exemple ci-contre)
Prix de vente aux professionnels HT : 5,80 € / BIB de 5 l.
Prix de revente conseillé (prix public TTC*) : 9,50 € / BIB de 5 l.
* TVA à 19,6 %

Transport : prix franco de port
Assurance : marchandise assurée à la valeur déclarée
Remise sur quantités (en % sur le CA facturé HT)
 de 92 à 140 BIB : 2,5 %
 de 141 à 280 BIB : 3,5 %
 280 BIB et plus : 5,5 %
Ristourne fin d'année sur CA annuel facturé HT
 de 1 000 € à 1 800 € de CA : 0,5 %
 de 1 801 € à 2 500 € de CA : 1,2 %
 de 2 501 € à 5 000 € de CA : 1,8 %
 5 001 € et plus de CA : 2,5 %
Délai de paiement : 30 jours fin de mois
Délai de livraison : 7 jours

ou

escompte : 3 %

Le packaging (A : Facing principal – B : face supérieure – C : fond – D : côté)
A

B

C
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D
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Données relatives au marché

3,5 millions de foyers acheteurs de BIB©
Taux de pénétration : 14, 6 %
Somme dépensée par acheteur et par an : 92,20 €
Quantités achetées par acte : 7,2 éq. Cols
Fréquence d'acaht : 7,8 fois / an
Un gain de 400 000 ménages
Seuls 15 % des foyers ont pour l'instant testé le BIB © au moins une fois dans l'année. Cette
pénétration semble faible mais évolue à vitesse grand V : 400 000 ménages ont été gagnés en
2009. Ce contenant a donc encore du potentiel de recrutement devant lui.
PREFORMANCE EN GMS
Vente de vins en BIB© du 27 avril 2009 au 25 avril 2010 en hypers et supers. (évolution à uin an en %)

Volume : 244 millions de litres (+ 16 %)
Valeur : 558,6 millions d'euros (+ 18,5 %)
Nombre moyen de référence : 37,5
Prix moyen : 2,29 € / litre
Couleurs
BIB© rosé : 85 millions de litres (+ 24,8 %)
BIB© blanc : 24 millions de litres (+ 15,2 %)
BIB© blanc : 135 millions de litres (+ 11,1 %)

Catégories
Vins de table : 13,5 % (+ 19,7 %)
Vins de Pays : 17,6 % (+ 11,8 %)
AOC : 26,7 % (+ 12,2 %)
Vins de pays de cépages : 42 % (+ 19,1)

63 %
C'est la part que représente le BIB©
dans les ventes de VDP de cépages,
toutes couleurs confondues. Les MDD
dominent le segment avec 68 % de
parts de marché.
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Vins étrangers : 0,2 % (+ 61 %)
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