


A la une…

A la deux…

A la trois !



Mais pourquoi ? 

Rappelez-moi, en quoi le 247 est-il porteur pour nos vins ?

Est-ce que quelqu’un nous entend?

Ça ricoche!

Très bien, prouvez-le moi 

Une première année de lancement qui en dit long…

Mais on va où ?

Une stratégie pérenne 

Ça va durer longtemps ?

Le prochain numéro est déjà dans les tuyaux !

Et l’humain dans tout ça?

Une équipe de choc



Mais pourquoi ? 
Rappelez-moi, en quoi le 247 est-il porteur pour nos vins ?

Le magazine 247, « Very Mag Trip en Périgord agenais »® se veut 
un concentré de notre art de vivre, autour des vignobles 
de Bergerac et de Duras.

• Il s’adresse à toutes les communautés susceptibles d’avoir également un 
intérêt pour le vin. Il capte leur attention et c’est alors que nous pouvons 
leur parler de nos vins

• Il est largement diffusé, sur de multiples canaux de communication
• Il vient en support de nos (et de vos) actions commerciales 
• Il répond aux attentes des consommateurs, en partie d’aujourd’hui, et 

principalement de demain
• Il fait de la pédagogie
• Il met toujours à l’honneur la qualité de nos vins, la richesse de nos terroirs 

et la diversité de nos appellations



Est-ce que quelqu’un nous entend?
Ca ricoche !

Nous captons l’attention des communautés proches

Qui ont un intérêt pour la gastronomie, qui sont friands de bonnes recettes
Qui privilégient les produits du terroir
Qui vivent au rythme d’instants de partage et de convivialité
Qui ont le goût du voyage, qui sont friands des bonnes adresses
Qui ont le goût des belles choses voire du luxe
Qui sont avides de culture et en demande d’évènements culturels
Qui respectent la nature et la biodiversité
Qui aspirent au calme et à la sérénité
Qui souhaitent qu’on leur parle de choses vraies avec un ton sincère
Qui ne sont pas contre un peu d’amusement et de légèreté parfois (souvent)
Qui sont tombés amoureux de la région
Et qui aiment le vin de qualité bien sûr!

Qui prônent un certain art de vivre (lifestyle) tout simplement !



Est-ce que quelqu’un nous entend?
Ca ricoche !

Le mag 247

3 à 4 numéros par an

Distribution

Par nos vignerons
Dans les lieux de fort 
passage touristique

Chez nos distributeurs (GD)
Chez les prescripteurs (CHR, 

cavistes)
Sur les salons

Presse

Les réseaux 

sociaux

Publications    
quotidiennes

Multi-réseaux

Le webzine

247lemag.fr 

2 à 3 fois plus 
d’articles que la 
version papier

Lu et vu par 

Toute la France dont 
40% de parisiens



Est-ce que quelqu’un nous entend?
Ca ricoche ! Vive la stratégie 247… euh, 360° !



Prouvez-le moi !
Une première année de lancement encourageante…

Près de 4 000 visites
Par mois

6 000 abonnés sur les 
réseaux sociaux

Près de 200 000 vues de 
nos publications sur les 

réseaux

150 000 exemplaires 
imprimés

3 000 cavistes touchés
Présent sur 100 journées 

d’animations en GD, et 
300 à venir



On va où ?
Une stratégie pérenne 

Quel choix stratégique?

On sait d’après des études qualitatives (sondages) et quantitatives (sorties en caisses), que les 
générations consomment différemment. Il faut 3 jeunes pour remplacer la consommation 
d’une personne âgée qui s’en va (on consomme moins), et que plus on vieillit plus on prend 
des habitudes (on fidélise tardivement). L’avenir de nos vignobles, ce sont les nouvelles 
générations qui n’ont pas encore pris leurs habitudes, à savoir les 25-45 ans, consommatrice 
de vin (2/3 de la population)

Qu’ont-ils envie de savoir?

D’où vient le produit? Qui le fabrique? Est-ce qu’il a les mêmes valeurs que moi? Est-ce qu’il 
m’est sympathique? Est-ce qu’on peut échanger avec eux? Est-ce que cela me donne des 
avantages ou des bons plans et cadeaux? De la profondeur; de la culture, de l’histoire, un 
savoir-faire expliqué…tout cela avec pédagogie et simplicité.

Ca ressemble à quoi alors?

C’est le ton et le graphisme, c’est-à-dire comment on habille (ou pas) le contenu, qui 
détermine notre positionnement. 
Alors on l’habille pour qu’il puisse plaire à notre cible…



N°3 : Au cœur des vignes

C’est un outil utile au présent (support de vente, valorisation du 
terroirs et des vins) comme au futur (acquisition de nouveaux 
consommateurs, touche une cible nouvelle)

Le message adressé au lecteur : C’est alors que vous découvrirez 
que l’on peut déguster les vins de Bergerac et Duras avec un 
autre regard, celui d’un amoureux de l’art de vivre en Périgord-
Agenais, et cela lui donne un goût incomparable…



Et ça va durer longtemps ?
Le prochain numéro est déjà dans les tuyaux !

N°4 (été 2017)

Thème

Le magazine 247, « Very Mag Trip en Périgord agenais »® se veut un concentré de notre 
art de vivre, autour des vignobles de Bergerac et de Duras. 
Dans ce numéro « 247 % œnotourisme», on parle de recettes, de culture, de balades, de 
shopping (avec des produits d’ici), on raconte les histoires des gens qui forgent ce 
territoire et lui donnent sa personnalité, sa valeur et sa force.

Œnotourisme

Bonnes adresses

Accords mets et vin

Développement durable

Recettes

Infos pratiques



Et l’humain dans tout ça?
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Bergerac et Duras



Sites internet

• www.vins-bergeracduras.fr

• www.247lemag.fr

Réseaux sociaux

• Facebook : @Bergeracduraswines, @lemag247

• Twitter : @Bergeracdurasvins, @247lemag

• Instagram : @Bergeracdurawines, @247lemag

• Pinterest : Le Mag 247

• Chaîne Youtube : Lemag247 Live

Rejoignez-nous!

http://www.vins-bergerac.fr/
http://www.247lemag.fr/

