
2016, ANNÉE CRÉATIVE ET ACTIVE !
LE MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à toutes et tous,

Cette année 2015 a été riche en communication pour 
notre interprofession, et l’année 2016 qui approche le sera 
encore plus ! Toutes nos actions de communications visent 
à promouvoir nos vins à Indication Géographique Protégée 
auprès des journalistes, des distributeurs, des blogueurs, 
des sommeliers, du grand public…

Nous sommes en train d’écrire notre histoire, et celle-ci 
commence avec une nouvelle identité collective : 
VINS MEDITERRANEENS, UNE FAMILLE D’IGP.

Cette signature nous rassemble et s’ancre sur notre large 
territoire méditerranéen. Elle nous permet de porter avec 
fierté nos 9 dénominations de vins.

Nous revendiquons la CREATIVITE des vins que 
permet notre signe de qualité : aucune pensée unique 
ne régit nos IGP, si ce n’est la recherche de QUALITE ! 
Notre mosaïque de territoires est un terrain de jeu et les 
expressions créatives seront toujours encouragées ici tant 
au niveau de la diversité des cépages travaillés que des 
assemblages réalisés… L’indication Géographique Protégée 
est un nouveau souffle pour façonner chaque jour une 
CULTURE VIVANTE, AFFRANCHIE et CREATIVE du 
vin.

Nous clamons haut et fort que derrière chaque vin 
méditerranéen, il y a de l’HUMAIN. Vous êtes 6300 
hommes et femmes à proposer des vins d’émotion, 
d’échanges et de rencontres. Toujours accessibles et 
décomplexées, nos cuvées IGP sont « l’archétype des 
vins de bons copains » comme l’a souligné le journal de 
l’Express cette année.

Cette « Heureuse Chronique » vous permettra de revenir 
sur les actions de l’année, mais surtout de découvrir les 
évènements ambitieux que notre interprofession déploiera 
pour mettre nos vins à Indication Géographique Protégée 
à la une en 2016. Nous avons à cœur de mettre en place 
des actions de communication qui nous ressemblent : 
créatives, humaines et accessibles. Nous comptons sur vous 
pour les porter avec nous.

Je profite de cette fin d’année pour vous souhaiter, à toutes 
et tous, de belles fêtes de fin d’année,

   A très bientôt ! 
   Jean-Claude Pellegrin, 
   Président d’Intervins Sud-Est
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LES ACTIONS DE COMMUNICATION
QUI FERONT 2016 !

DU 15 AU 17 FÉVRIER 2016  SALON VINISUD À MONTPELLIER 

Cette année, c’est à bord d’un camion, ou plus précisément d’un WINE TRUCK que notre famille d’IGP Vins 
Méditerranéens, débarquera à Vinisud, et y installera une terrasse méditerranéenne. L’objectif ? Marquer les esprits, 
être vus, grâce à cette touche de créativité trublionne qui est la nôtre ! Cet espace vous appartient. Vous pourrez 
profiter de la terrasse pour y organiser vos rendez-vous. Les cuvées IGP issues de la sélection des Heureuses Bouteilles 
seront en dégustation pendant tout le salon. 

RETROUVEZ LE WINE TRUCK «VINS MEDITERRANEENS, UNE FAMILLE D’IGP» 
À L’ENTRÉE DU HALL B4, SUR VINISUD DU 15 AU 17 FÉVRIER 2016 

26/27 FÉVRIER 2016  LE PREMIER VINOCAMP IGP À MARSEILLE !

Le Vinocamp est un rendez-vous trimestriel de blogueurs français et européens spécialisés dans le vin. Ils se réunissent 
plusieurs fois par an dans les vignobles pour les découvrir et échanger sur les évolutions du monde viticole. Les 26/27 
février 2016, ils ont élu Marseille, notre capitale, pour venir découvrir notre famille d’IGP Vins Méditerranéens et 
débattre autour du sujet : « Comment la créativité dans le monde du vin permet-elle d’attirer le consommateur ? »
100 blogueurs débarqueront à la cité phocéenne pour 24h de dégustations, de tweets et de partage avec les 
opérateurs ! 

LES CUVÉES ISSUES DES HEUREUSES SÉLECTIONS 2016 SERONT À L’HONNEUR DU VINOCAMP, 
À MARSEILLE

23 AVRIL 2016  HORS LES VIGNES, NOTRE FESTIVAL VINS + CUISINES + ARTS À MARSEILLE !

Notre famille d’IGP, Vins Méditerranéens crée son festival qui réunira des chefs, des artistes et des vignerons, 
à Marseille. En partenariat avec l’association de chefs Gourméditerranée, La Provence et France Bleu Provence, 
ce festival se tiendra au Dock des Suds à Marseille, toute la journée du 23 avril 2016. 9 chefs et 9 artistes proposeront 
des démonstrations créatives autour de nos dénominations IGP, pour faire découvrir nos vins au grand public et à la 
presse. Nous attendons des milliers de visiteurs lors de cette première édition. 

9 CAVES PARTICULIÈRES, CAVES COOPÉRATIVES, UNIONS OU MAISONS DE NÉGOCE 
SERONT CHOISIES PARMI CELLES QUI AURONT ÉTÉ DISTINGUÉES LORS DE NOS HEUREUSES 
SÉLECTIONS POUR ÊTRE AMBASSADRICES DE CHACUNE DES IGP ! 
QUI SAIT ? CE SERA PEUT-ÊTRE VOUS !

30 MARS 2016  LE CONCOURS NATIONAL DES VINS IGP SE TIENDRA À MARSEILLE 

Après 4 éditions dans les vignobles IGP du Languedoc, du Sud-Ouest, de la Loire et du Roussillon, le concours 
national des vins IGP de France revient à Marseille pour un millésime déjà annoncé comme exceptionnel. 
Les inscriptions en ligne seront ouvertes dès le mois de janvier sur www.interigp.com

LE CONCOURS NATIONAL DES IGP, C’EST PLUS DE 200 MÉDAILLES EN 2014, DONT 84 EN OR ! 
EN 2016, DÉCROCHEZ VOS MÉDAILLES ! 

             Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Anne, chargée de communication
              Anne Rouch | T : +33 (0) 4 90 42 90 04 | M : communication@intervins-sudest.org

LES ACTIONS DE COMMUNICATION QUI FERONT 2016 !



... RETOUR SUR CELLES QUI ONT FAIT 2015 !

UN SITE WEB POUR NOTRE FAMILLE D’IGP, VINS MÉDITERRANÉENS ! 
www.vinsmediterraneens.org

 Connectez-vous et découvrez :
 → toutes les infos sur notre famille d’IGP, une carte interactive de nos 
 9 dénominations IGP, des fiches et chiffres clés 
 → une série de portraits « Gueules de vignerons » et un reportage pendant  
 les vendanges 2015 signés Marion Lefebvre, photographe-plasticienne 
 → les actus du vignoble, des focus sur les vins ambassadeurs, un annuaire   
 des caves et caveaux ouverts au public, l’agenda du vignoble 

Pour faire partie du Répertoire Vigneron sur le site, rien de plus simple, 
remplissez ce formulaire en ligne : http://bit.ly/1ypfzdg
Pour publier vos actus sur le site et les réseaux sociaux, inscrivez-nous à vos mailing lists : 
contact@intervins-sudest.org 

DES RÉSEAUX SOCIAUX EN ÉBULLITION 
Facebook (@VinsMediterraneens), Twitter (@familleIGPMed), Instagram (@familleigpmed)

 → Vous y retrouverez les actus, des accords mets/vins, des focus sur les   
 cuvées sélectionnées. 
 → Une communauté qui s’engage jour après jour avec notre famille : 
 plus de 13 000 posts likés en moins de 6 mois !

Pour y valoriser vos actus, suivez-nous sur les réseaux : 
Facebook (@VinsMediterraneens), Twitter (@familleIGPMed), Instagram (@familleigpmed) 

DES ACTIONS PRESSE DÉMULTIPLIÉES AUPRÈS DES PRESCRIPTEURS 
 → 3 voyages de presse (Bouches du Rhône et Alpilles IGP, 
 Méditerranée IGP, Ardèche IGP) 

 → 8 dégustations ciblées auprès :
 › des journalistes : Famille d’IGP, Vins Méditerranéens et Collines   
 Rhodaniennes IGP, Ardèche IGP, Méditerranée IGP, 
 › des blogueurs : Famille d’IGP, Vins Méditerranéens et Vaucluse IGP, 
 › des distributeurs : Vaucluse IGP et Méditerranée IGP.

N’oubliez pas, sur chaque opération « presse », les Heureuses Sélections sont mises à 
l’honneur. Alors inscrivez vos vins à la sélection ! 

L’ANCRAGE DE NOTRE FAMILLE D’IGP, VINS MÉDITERRANÉENS
DANS SA CAPITALE, MARSEILLE 

 → Les Heureux Pop-up, une soirée de lancement de la communication Vins  
 Méditerranéens, une famille d’IGP à Marseille, notre capitale : le 29 juin, une  
 trentaine de journalistes et blogueurs influents marseillais se sont réunis à la  
 Passarelle autour de nos vins à Indication Géographique Protégée.

 → L’ouverture d’une cave à vins vitrine de nos vins ambassadeurs   
 Méditerranée IGP au cœur de Marseille, dans la boutique - restaurant Jardin  
 Montgrand au 35 rue Montgrand, dans le 6ème arrondissement à Marseille.  
 Une dizaine de cuvées sont présentées à la vente, sur place avec un droit de  
 bouchon, ou à emporter. 

VOS VINS 
SERONT AMBASSADEURS !

Les Heureuses Sélections, 
l’opportunité unique que vos vins soient mis 

en avant toute l’année !

Chaque année, une dégustation à l’aveugle 
distingue les vins ambassadeurs qui seront 

portés sur tous nos évènements ! 

Des experts reconnus composent le jury : 
Alain Chameyrat, Directeur du guide 
Bettane + Desseauve, Kelly McAuliffe, 

sommelier, Pierre Psaltis, journaliste, 
Lionel Levy, chef étoilé… Cette année le 

jury se réunira le 01 février 2016.

ETRE AMBASSADEUR 
ÇA VEUT DIRE QUOI ? 

Une mise à l’honneur de vos cuvées sur tous 
nos évènements phares : 

→ Vinisud salon professionnel 
les 15, 16 et 17 février, 

→ Vinocamp rendez-vous des blogueurs, 
le 25 février, à Marseille 

→ Festival Hors les Vignes, 
le 23 avril pour le grand public à Marseille. 
→ Toute l’année, auprès des journalistes 
lors des voyages et dégustations presse, 
→ en ligne sur les sites web et réseaux 

sociaux de la famille d’IGP, Vins 
Méditerranéens, 

→ au corner du Jardin Montgrand à 
Marseille, la boutique vitrine de nos IGP ! 

VOUS VOULEZ PARTICIPER 
À CES ÉVÈNEMENTS ? 

Inscrivez vos vins dès début janvier sur 
le site web qui vous sera communiqué à 

la rentrée ! Vins tranquilles, effervescents, 
moelleux… Toutes vos cuvées IGP* peuvent 

être présentées lors de cette sélection 
annuelle ! Nous comptons sur vous pour 
présenter vos vins créatifs et de qualité ! 

* Alpilles IGP, Ardèche IGP, Bouches du Rhône IGP, 
Coteaux des Baronnies IGP, Collines Rhodaniennes 

IGP, Comtés Rhodaniens IGP, Drôme IGP, 
Méditerranée IGP, Vaucluse IGP

©
 M

ar
ion

 L
ef

eb
vr

e

HEUREUSES
SÉLECTIONS

2016



NOS VINS À INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTÉGÉE
ALPILLES IGP | ARDECHE IGP | BOUCHES-DU-RHONE IGP | COLLINES RHODANIENNES IGP | COMTES RHODANIENS IGP

COTEAUX DES BARONNIES IGP | DROME IGP | MEDITERRANEE IGP | VAUCLUSE IGP

DE LA TERRE À LA MER
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InterVINS Sud-Est. Interprofession des vins à IGP du Sud-Est. 49, Avenue Jean Moulin - BP 48 - 13330 PÉLISSANNE
Contact communication : Anne Rouch I T : +33 (0) 4 90 42 90 04 I M : communication@intervins-sudest.org


