
2017, CONTINUONS SUR NOTRE LANCÉE  !
LE MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à toutes et à tous, 

2017, continuons sur notre belle lancée, insufflée ces 
dernières années par la mise en place de notre identité 
collective : 

VINS MÉDITERRANÉENS, UNE FAMILLE D’IGP, FRANCE

Au travers de cette signature, c’est tout le fondement de 
la culture méditerranéenne qui nous est chère et que nous 
faisons transparaître dans nos vins.

Des vins sous le signe de la QUALITÉ, portés par la 
CRÉATIVITÉ qui nous caractérise. Des vins de PARTAGE 
et de CONVIVIALITÉ, qui reflètent nos personnalités !

Ce sont ces valeurs que nous souhaitons transmettre au 
travers de chacune des actions de communication  pour  un 
rayonnement de plus en plus vaste.

Cette Heureuse Chronique vous permettra de découvrir les 
actions initiées depuis le début de l’année, et le fourmillement 
d’idées que nous allons mettre en place jusqu’à l’année 
prochaine.

La créativité n’ayant pas de limite, de nombreuses initiatives 
viendront compléter la liste pour faire resplendir notre 
famille de vins à Indication Géographique Protégée, pour 
vous et avec vous !

Votre interprofession a aussi un rôle économique important. 
Au travers de l’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE nous 
sommes à votre disposition, en collaboration avec les 
différents syndicats, pour vous apporter la connaissance de 
l’offre sur le marché des vins IGP.

Chaque année, nous mettons en place le SUIVI AVAL 
QUALITÉ. Les résultats de la dégustation à l’aveugle sont 
transmis de façon confidentielle à l’opérateur sélectionné 
pour donner une appréciation des vins suite à leur mise en 
marché.

Enfin, dans notre mission de RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT, nous nous sommes engagés au 
niveau national sur un plan contre le dépérissement du 
vignoble afin de vous donner les clés pour consolider votre 
production et répondre à la demande du marché.

Continuons à être les dignes représentants de nos territoires, 
portons fièrement nos valeurs méditerranéennes pour que 
notre identité ENSOLEILLÉE ET VIVANTE ne cesse 
d’être reconnue comme gage de QUALITÉ.

   A très bientôt ! 
   Jean-Claude Pellegrin, 
   Président d’Intervins Sud-Est

L’HEUREUSE CHRONIQUE
DE LA COMMUNICATION
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PROWEIN, 19 AU 21 MARS 2017 DÜSSELDORF 

DÉGUSTATION HEUREUSES SÉLECTION, MARS À MARSEILLE ET AVRIL À PARIS

CONCOURS NATIONAL DES IGP DE FRANCE, 31 MARS CHÂTEAU DE MONS

LES ACTIONS DE COMMUNICATION QUI RAYONNENT 
EN 2017  !

Une cinquantaine de cuvées ont été sélectionnées par :
 → Des journalistes : Figaro, Bettane & Desseauve, La Provence
 → Des professionnels : cavistes, œnologues 
 → Des étudiants en commercialisation du vin et en hôtellerie (en partenariat avec l’IFCO et le Lycée Lou Pastre)
 → Les heureuses sélections ont ensuite été présentées à Paris : 35 journalistes et blogueurs ont pu en profiter !

A quoi ça sert ?  A vous valoriser ! Au travers de la presse, des réseaux sociaux, de nos actions. On vous montre PARTOUT, 
nous sommes fiers de vous !
RETROUVEZ LES MODALITÉS DE PARTICIPATION DANS L’ENCART EN DERNIÈRE PAGE. FAITES          
RECONNAÎTRE VOS VINS CRÉATIFS ET QUALITATIFS !

Notre famille de vins IGP se développe à l’international ! Qu’est ce qu’on fait pour vous aider ?
 → Un bel espace de dégustation libre
 → Décliné sur le thème du voyage pour faire rêver les visiteurs sur nos merveilleux panoramas
 → 73 cuvées ont ainsi été dégustés pour 35 opérateurs représentés !
 → Les visiteurs étaient invités à se rendre ensuite sur les stands individuels grâce aux fiches de dégustation.

NOUS RÉITÉRONS L’OPÉRATION EN 2018, DONNEZ-NOUS LE NUMÉRO DE VOTRE STAND, 
NOUS NOUS OCCUPONS DE FAIRE LE RELAIS !

Dans le cadre d’Inter IGP, l’équipe des Vins Méditerranéens est partie vous représenter le 31 mars dans le Gers, au Château 
de Mons (Wouah !)

 → Qu’est ce qu’on a bu ?    735 vins toutes dénominations IGP confondues. 
 → Qui a gagné quoi ?        231 médailles dont 107 médailles d’Or, 113 médailles d’Argent et  11 médailles de Bronze.

LES VINS MÉDITERRANÉENS ONT REÇU 21 MÉDAILLES, 10 EN OR ET 11 EN ARGENT. UN GUIDE DES 
MÉDAILLÉS EST DISTRIBUÉ SUR DE NOMBREUSES PLATEFORMES ET UN ÉVÉNEMENT A EU LIEU AUX 
CAVES DU LOUVRE À PARIS.

Les vins IGP Méditerranée ont partagé la vedette sur la plage Nespresso pendant le festival de Cannes !
Est ce qu’on a vu George ? Malheureusement non...MAIS :  

 → Les vins ont été servis lors des déjeuners d’équipes et de presse, des soirées d’inauguration et de clôture
 → Nouveauté cette année : la mise en avant de l’IGP Méditerranée effervescent !
 → Un jeu concours a été organisé sur les réseaux sociaux auprès du grand public pour faire connaître les vins 

IGP Méditerranée.
AU TOTAL, CE SONT 408 BOUTEILLES D’IGP MÉDITERRANÉE QUI ONT ÉTÉ BUES TOUT AU 
LONG DE LA SEMAINE DE LA CRITIQUE. 10 CHANCEUX * ONT EU L’OPPORTUNITÉ DE VOIR LE 
FILM LAURÉAT ET ONT REÇU UN KIT MÉDITERRANÉE.
* Gagnants du jeu concours sur facebook

LA PRESSE : ON VEUT VOUS VOIR !
 → Dégustations spécifiques «Top 50» pour les journalistes
 → Dégustation presse à Paris au restaurant AG Les Halles avec 14 caves particulières et une union de cave. 40 

journalistes et blogueurs. Du beau monde !
 → Lancement des réseaux sociaux depuis avril (facebook, twitter et en nouveauté Instagram)  Suivez-nous !

L’OENOTOURISME : ON VIENT VOUS VOIR ! :
 → Le vignoble du Sud de l’Ardèche a obtenu le Label Vignobles & Découvertes. BRAVO 
 → Présentation aux professionnels du tourisme et du vin, éductour et événements, les vins d’Ardèche montent en 

puissance.
 → La carte «Itinéraires Vignerons» a été envoyée à plus de 900 hébergeurs en Sud Ardèche (camping, chambres 

d’hôtes et gites et hôtel logis de France)
L’UNION FAIT LA FORCE, LES PARTENARIATS : 

 → L’Ardèche a débarqué à Marseille avec l’Agence de Développement Touristique. Des triporteurs originaux sillon-
nant les grandes artères pour éclairer les passants sur la richesse du territoire et des vins.

 → Clip promotionnel lors de l’Aluna Festival (70 000 spectateurs) et bars vignerons pour promouvoir les vins dans 
une bonne ambiance.

IGP MÉDITERRANÉE - SEMAINE DE LA CRITIQUE, 18 AU 26 MAI CANNES

IGP ARDÈCHE - ACTIONS DU 1ER SEMESTRE 2017
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... ET CELLES QUI ARRIVENT !

Dans les prochains mois, vous pourrez vous connecter à l’espace adhérent du site pour récupérer:
 → Des données économiques, des études
 → Des compte rendus de rencontres
 → Des propositions de partenariats, des appels à participation
 → Des articles de presse

NOUS ENVERRONS UN EMAIL DE CONNEXION AUX ADHÉRENTS INTERVINS SUD EST, LORSQUE LE 
SITE SERA FONCTIONNEL.

LE SITE WEB WWW.INTERVINS-SUDEST.ORG, COMMUNIQUONS MIEUX ENTRE NOUS

→ Renforcement des liens avec les grands concours et accompagnement des opérateurs.
→ Développement des relations à l’international, positionnement sur les concours internationaux et présentation des 
vins IGP aux guides internationaux. 
→ Envoi d’un dossier explicatif sur les vins IGP  aux rédactions étrangères et invitation des journalistes étrangers  
lors de leurs passages dans le Sud Est.

N’OUBLIEZ PAS, SUR CHAQUE OPÉRATION « PRESSE », LES HEUREUSES SÉLECTIONS SONT 
MISES À L’HONNEUR. ALORS INSCRIVEZ VOS VINS À LA SÉLECTION ! 

Le Comité National des Interprofessions Viticoles en collaboration avec FranceAgriMer a lancé le Plan National contre le 
dépérissement du vignoble. Ce plan s’articule autour de 4 ambitions :
 → Créer un réseau d’acteurs pour promouvoir la formation et le transfert des bonnes pratiques
 → Collaborer avec la pépinière viticole pour la production des plants
 → Coordonner les réseaux d’observation du vignoble pour anticiper les crises et identifier des actions correctrice
 → Renouveler le lien avec le monde scientifique pour une recherche répondant aux attentes de la filière

TOUTES LES AVANCÉES DE CE PLAN SONT DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET COLLABORATIF 
WWW.PLAN-DEPERISSEMENT-VIGNE.FR 

PLAN NATIONAL DU DÉPÉRISSEMENT DU VIGNOBLE

IGP COLLINES RHODANIENNES - 23 OCTOBRE 2017 LYON

IGP VAUCLUSE - VENDANGES DE MONTMARTRE 11 AU 16 OCTOBRE 2017 PARIS

IGP ARDÈCHE - ACTIONS DU SECOND SEMESTRE

Intervins Sud Est accompagne les vins IGP du Vaucluse sur LES VENDANGES DE MONTMARTRE. Pour clôturer 
ces 5 jours de fête dans la capitale, la presse et les blogueurs sont invités pour une soirée de découverte créative 
et décalée autour des IGP Vaucluse le lundi 16 octobre 2017. Cet événement sera aussi l’occasion d’annoncer les 
gagnants du CONCOURS VINS & NUMÉRIQUE et la découverte de LA NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE 
des vins IGP du Vaucluse !

→ Animation du LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES : Organisation d’une journée de sensibilisation et création 
d’un nouvel éductour à l’automne
→ FÊTE DES VINS PRIMEURS et «FASCINANT WEEK-END»  du 19 au 22 octobre, plus d’une centaine d’événements 
sur la Région Auvergne Rhône Alpes pour la mise en valeur des activités oeno-touristiques.
→ Evénement pour l’anniversaire des 20 ANS DE L’ASSOCIATION 2000 vins d’Ardèche

Les Collines Rhodaniennes IGP feront découvrir toute la créativité de leurs vins autour d’une PRÉSENTATION aux 
professionnels et à la presse dans un bouchon lyonnais, AU P’TIT PEINTRE, boulevard des Brotteaux. De belles 
découvertes et un bon moment de partage en prévision ! Plus d’informations à venir.

En collaboration avec la French Tech Culture, les Vins Méditerranéens et les vins IGP du Vaucluse lancent la deuxième 
édition du concours Vin & Numérique. Il récompense les meilleures innovations numériques dédiées à la production et 
promotion du vin. Retrouvons-nous le 11 septembre à l’Hotel d’Europe à Avignon pour découvrir les starts-up du vin ! 
Entrée libre, places limitées. Evénement sur réservation : 04 90 42 90 04

CONCOURS VIN & NUMÉRIQUE 2ÈME ÉDITION - 11 SEPTEMBRE AVIGNON

DES ACTIONS PRESSE CIBLÉES SUR L’INTERNATIONAL, GUIDES & CONCOURS 
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TERRITOIRE MÉDITERRANÉE IGP

FLEUVES ET RIVIÈRES PRINCIPAUX

TERRITOIRES AUTRES IGP
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PAYS DES 
BOUCHES DU RHONE IGP

DE LA TERRE À LA MER

NOS VINS À INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTÉGÉE
ALPILLES IGP | ARDECHE IGP  | COLLINES RHODANIENNES IGP | COMTES RHODANIENS IGP

COTEAUX DES BARONNIES IGP | DROME IGP | MEDITERRANEE IGP | PAYS DES BOUCHES-DU-RHONE IGP | VAUCLUSE IGP
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InterVINS Sud-Est. Interprofession des vins à IGP du Sud-Est. 
Maison des Agriculteurs - 22 av. Henri Pontier - 13626 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1

Contact communication : Marine Gayrard I T : +33 (0) 4 90 42 90 04 I M : communication@intervins-sudest.org

@VinsMediterraneens

@VinsIGPMed
@vinsigpmed

VOUS VOULEZ PARTICIPER  À CES ÉVÈNEMENTS ? 

Inscrivez vos vins dès début janvier sur le site web www.heureuses-selections.fr ! 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, Pays des Bouches du Rhône IGP, Coteaux des Baronnies IGP, Collines Rhodaniennes IGP, Comtés Rhodaniens IGP, Drôme 
IGP, Méditerranée IGP, Vaucluse IGP

HEUREUSES
SÉLECTIONS
2017 - 2018

VOS VINS  SERONT AMBASSADEURS !

Les Heureuses Sélections,  l’opportunité unique pour vos vins, d’être mis en avant toute l’année ! 
Pensez-y pour 2018.
Chaque début d’année, une dégustation à l’aveugle distingue les vins ambassadeurs qui seront 
portés sur tous nos évènements ! 
Des professionnels, des journalistes, des vignerons mais aussi des étudiants en hôtellerie et 
commercialisation du vin composent le jury
Pour 2017 le jury s’est réuni en mars et a sélectionné 50 cuvées, tous territoires confondus.

ETRE AMBASSADEUR  ÇA VEUT DIRE QUOI ? 

Une mise à l’honneur de vos cuvées sur tous nos évènements phares : 
→ Présentation à Paris auprès des journalistes
→ Partenariats de grande ampleur sur tout le territoire.
→ Toute l’année, auprès des journalistes lors des voyages et dégustations, 

→ 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 l’ IGP 
Méditerranée ! 
→ Semaine de la critique, durant le festival de Cannes


