Opération collerettes GMS France 2015
Objectifs :
• Animer les ventes des vins de Bordeaux en fond de rayon, sur le milieu de
gamme (PVC 3-6€)
• Récompenser les clients fidèles (plusieurs achats)
Jeu avec dotations :
• Jeu 100% gagnant avec prime systématique, conditionné à l'achat :
– Pour 2 bouteilles achetées = 1 bouchon vide-air offert
– Pour 6 bouteilles achetées = 1 set apéritif offert

Bouchon vide-air

Set apéritif
(2 bols en bambou avec extérieur laqué
+ livret recette apéritif)
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Les collerettes
Le jeu sera relayé sur une collerette
à placer sur les bouteilles de Vins de Bordeaux partenaires de l’opération
Collerette:
• Collerette format cône
• Dimensions :
– Hauteur (arête ): 67 mm
– largeur bas (GB) : 52 mm
– largeur haut (PB) : 25 cm
• Pose (manuelle ou mécanique) par les
opérateurs

Les vins de Bordeaux concernés :
• rouges, blancs, rosés de Bordeaux
• dont le prix de vente consommateur
est entre 3 et 6€
• disponibles en GMS France: produits
du permanent ou saisonnier (pas de
promotion), pas de MDD
Collerette (Création en cours)

Règlement du jeu
•

L’offre est conditionnée à l’achat de Vins de Bordeaux

•

Pour connaitre les vins participants, la liste des participants (gencod) sera
hébergée sur un site internet, avec le réglement

•

Pour recevoir leurs cadeaux, les clients devront remonter leur ticket de caisse et
leurs collerettes. Ils recevront leurs cadeaux dans un délai de 6 à 8 semaines.

•

Les cadeaux seront offerts jusqu'à épuisement des stocks (8 000 dotations)

•

Date de validité de l’offre 1/04/2015 au 31/12/2015

Comment commander vos collerettes:
•

Vous devez commander les collerettes auprès de Claire Bacchiana au CIVB, en remplissant
le bon de commande ci-joint

•

Les commandes doivent se faire par tranche de 5000 collerettes et le plafond de
commande est fixé à 80 000 collerettes par opérateur

•

1 seule commande par opérateur (1 opérateur = 1 société, chaque filiale ne pas bénéficier
du plafond de commande)

•

Les collerettes sont gratuites, nous vous demandons cependant de commander les justes
quantités

•

Ces collerettes peuvent être posées sur 10 vins au maximum de votre gamme. Les
gencods des produits concernés doivent être transmis au CIVB à la commande.

• 2 millions de collerettes seront disponibles. Les 1eres commandes seront servies. Si à la
suite des remontées, il reste du stock, une 2e commande est possible (mêmes conditions).
• Il est demandé à chaque opérateur de remonter des photos et de renvoyer le bilan en fin
de jeu.

Retroplanning
•

Information à la filière via le flash info Semaine 50

•

Commande avant le 15 janvier 2015 (avec le bon de commande)

•

Livraison semaine 6 aux opérateurs

•

Pose par les opérateurs sur le 2d trimestre 2015

•

Période d’émergence visée en magasin mai /juin/juillet 2015

Informations et remontées auprès de Claire Bacchiana
claire.bacchiana@vins-bordeaux.fr
Tel : 05 56 00 28 42 , fax : 05 56 00 22 77

