
 

 
 

 
 

 
  

Octobre 2020 

Du 15 octobre au 15 novembre 2020 « Belles Histoires d’Automne » : Les 

Vignobles du Sud-Ouest cultivent leurs liens avec les cavistes. 

Un rendez-vous convivial d’un mois chez les cavistes partenaires à destination 

du grand public pour faire découvrir la diversité de la région viticole du Sud-

Ouest. 
  

 

Du 15 octobre au 15 novembre 2020, 

l’Interprofession des Vins du Sud-Ouest (IVSO) 

renouvelle son opération « Belles Histoires 

d’Automne » auprès des cavistes.  

Son objectif est d’assoir la notoriété des 

dénominations sur le territoire national.  

Pendant 1 mois, les dénominations du Sud-

Ouest vont être mises en avant chez les 

cavistes participants : vitrine décorée, de 

nombreuses dégustations organisées, des 

promotions, une PLV dédiée pour identifier 

l’offre en magasin, et un jeu concours…  

50 coffrets dégustation à gagner 

Un jeu concours photo sur Facebook, 

Instagram et Twitter, est organisé pour les 

consommateurs, du 15 octobre au 15 

novembre 2020 inclus. Il suffira de partager 

son coup de cœur « vin du Sud-Ouest » mis en 

scène en tagguant @lesvinsdusudouest. 

Chaque lot à gagner se composera d’une boite 

de 6 verres à dégustation, 1 couteau-

sommelier, 1 livret « le Sud-Ouest » et 2 

bouteilles de vins AOP / IGP du Sud-Ouest. 

  

http://cdl.hosting.augure.com/Augure_ClairdeLune/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=35079985-5F95-4FD9-A938-E60164DD94F1


 

Pour rappel, en 2019, le nombre total de cavistes participants s’élevait à 300, plus de 80 000 

cols avaient été vendus pendant la période. 

Les enjeux de cette manifestation au niveau national 

• Dynamiser les références représentées par IVSO  

• Inciter l’organisation de dégustations, convivialité et partage de connaissances 

du vignoble 

• Dynamiser la notoriété des dénominations du Sud-Ouest auprès du Grand-

Public 

• Informer les consommateurs sur les signes de qualité AOP (Appellation 

d’Origine Protégée) & IGP (Indication géographique protégée) 

• Fidéliser le réseau de cavistes existants & le développer  
 

 

  

Présence des vins du Sud-Ouest 

chez les cavistes en France : 

87% AOP Sud-Ouest 

92% IGP Sud-Ouest 

  

Nombre moyen de références 

par points de ventes : 

15.5 AOP Sud-Ouest 

6.7 IGP Sud-Ouest 
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