APPEL A PARTICIPATION
WineApéro By Concours Mania
Mardi 7 avril 2015 à partir de 19h00
Au sein de l’Hôtel Fenwick, siège social de la société Concours Mania.
1 cours Xavier Arnozan à Bordeaux

HORAIRES : Mardi 7 avril 2015 : Accueil du public de 19h30 à 22h00
Nous vous demanderons de prévoir une arrivée à 18h30 afin d’avoir le temps de
vous installer et d’ouvrir les vins.
MATERIEL A PREVOIR :
-Merci de penser à amener vos Tire-bouchons + DROP STOP + éventuelles PLV &
brochures
-12 bouteilles au total
200 personnes sont attendues. Les bouteilles non consommées pourront être
reprises
MATERIEL FOURNI SUR PLACE :
-Un espace de dégustation au premier étage de l’Hôtel Fenwick.
-Une table nappée
-Des verres à dégustation

IL SERA POSSIBLE DE VENDRE SUR PLACE

FRAIS DE PARTICIPATION: 75€ TTC par vigneron / 150€ TTC par Partenaire

PROMOTION DE L’EVENEMENT
• Création d’un événement Facebook
Un événement sera créé sur Facebook et des centaines de contacts seront touchés.
Relai de l’événement sur les différents réseaux sociaux de WineApéro.
• Utilisation des pages Facebook Bordeaux et Le Cap-Ferret
L’événement sera également relayés sur la page Facebook « Bordeaux » forte de
41 000 fans et sur la page Facebook « Le Cap Ferret » forte 22 000 fans que
WineApéro possède.
• Mailing
Pour promouvoir l’événement, nous nous
appuierons également sur notre base de
données contenant environ 4 000 mails.
• Médias
Un communiqué de presse sera envoyé à
différents médias régionaux, Tv7, SudOuest,
20 Minutes, France Bleu Gironde.

Les partenaires de cet événement bénéficieront également de l’effet d’annonce du
lancement du site internet www.wineapero.com

WineApéro, un événement de plus en plus tendance
WineApéro, c'est le rendez-vous des amateurs de bons vins et de belles rencontres
pour échanger et déguster dans un lieu différent à chaque soirée.
Créé en Février 2014 par Benjamin Moreau, l'événement a fait ses débuts dans les
bars à vins de Bordeaux tels que le Wine More Time, l'Oenolimit ou encore chez BU
Bar à vins.

Le fondateur souhaitait rencontrer et échanger avec des amateurs de vin.
Aujourd’hui, WineApéro remporte un vif succès et fédère à chaque nouvelle
édition de plus en plus d'amateurs.
Les événements se diffusent comme une trainée de poudre sur les réseaux sociaux
et tous les passionnés de vin se retrouvent pour un moment privilégié.

« Jésus changeait l’eau en vin. Tu m’étonnes que douze mecs le suivaient partout »
COLUCHE
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