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Sociologie du 
consommateur et 

développement d’une 
marque à l’international



Le vin du pays des fruits

Notre univers concurrentiel  

Alcools , soft drinks et eaux minérales 
utilisent souvent 

les mêmes moyens pour renouveler 
leur offre, rajeunir leur image de 

Marque 
et séduire de nouveaux 

consommateurs.



Le vin du pays des fruits

À la conquête des jeunes avec l’aromatisation du produit…



Le vin du pays des fruits



Le vin du pays des fruits



Le vin du pays des fruits



Le vin du pays des fruits

À la conquête des jeunes… encore…
avec de nouveaux rituels de consommation.
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À la conquête des femmes avec l’allégé…





Les eaux allégées 
en bulles…



Le vin du pays des fruits

La conquête des femmes… avec plus de glamour !









Le vin du pays des fruits

« Il n’y a pas de crise de 
consommation, 

il n’y a que des crises d’idées... »



Le vin du pays des fruits

Vignerons Catalans en Roussillon toujours en avance sur son temps

La volonté politique d’une poignée d’hommes : 
Louis Malet, Roger Toreilles, Georges Conte

Une ambition :
réussir le repositionnement de l’offre des vins du Roussillon 
dans les réseaux de grande diffusion

Une vocation :
Valoriser les vins, les hommes et les terroirs du Roussillon 
en créant, vinifiant, distribuant des vins plaisirs accessibles.

Une finalité :
Assurer un revenu à l’hectare permettant 
la pérennité des exploitations performantes 
et le développement de l’entreprise.







LE FRUITÉ CATALAN : LA GAMME 25 Cls

Déclinaison dans les 
trois couleurs













Animations Vigneronnes



Reconnu dans les Concours

Plus de 22 médailles

pour la première année

Tête de Gondole et kakémono



Reconnu dans les Concours

Plus de 22 médailles

pour la première année



PLV adaptée par enseigne

Plus de 50 médailles en 
trois ans.



Des Actions
de 

promotions
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Le vin du pays des fruits

Fruité Catalan : une communication déclinable
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Fruité Catalan : une communication déclinable
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Fruité Catalan : Reconnu par ses pairs 

Prix de l’innovation Marketing Innova Coop 2006
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Fruité Catalan : une communication déclinable
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Fruité Catalan : Presse Grand Public

Annonces Presse pro

- Rayon Boisson

- RVI

- LSA



Le vin du pays des fruits

Fruité Catalan : Presse Professionnelle 

Annonces Presse pro

- Rayon Boisson

- RVI

- LSA
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Fruité Catalan : partenaire des évènements culturels



Le vin du pays des fruits

Fruité Catalan : Reconnu par ses pairs 

Prix de l’innovation Marketing Innova Coop 2006
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COMMUNICATION



Fruité Catalan : reconnu par ces actions



Le vin du pays des fruits

Fruité Catalan : reconnu par les médias
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