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Le cursus de l’équipe à l’Institut du Vin Jules Guyot mais 
aussi son parcours et ses passions font de la création de 
l’agence une évidence.

Une agence tournée vers le terrain, le contact humain, le 
vin et son histoire avec la volonté de répondre à cette 
question : Qu’est ce que la communication à destination 
de la filière viticole et de ses clients aujourd’hui ?

C’est avant tout pour nous l’envie de partager une 
information, une histoire, un savoir-faire, une passion et 
de les sublimer pour que le plus grand nombre s’en 
empare et les transmette à leur tour.

UNE PHILOSOPHIE.

       NOTRE Agence
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ENGAGÉE, CRÉATIVE ET INSPIRÉE.

UNE ÉQUIPE  DIPLÔMÉE 
ET PROCHE DE VOUS.

La Bicyclette de Paul est une agence de communication 
spécialisée à destination de la filière viticole Vins, 
Champagne & spiritueux. Son équipe et ses partenaires 
sont compétents pour vous accompagner dans vos 
projets au coeur de votre métier. Nous prenons la route 
avec vous quels que soient votre projet et son état 
d’avancement. Rien n’est trop petit ou trop grand pour 
nos clients. Nous vous proposons des services 
sur-mesure et un accompagnement de A à Z.

Créée fin 2017 sous l’impulsion de Sylvère ROGER, elle 
est aujourd’hui présente dans de nombreuses régions 
viticoles (Bourgogne, Beaujolais, Val de Loire, Bordelais, 
Champagne, Rhône, Jura, Languedoc, Ardèche...), 
compte 5 collaborateurs, 2 diplômes universitaires, une 
licence professionnelle à l’Institut du Vin Jules Guyot et 
de nombreux partenaires locaux et nationaux. 

Une agence de communication à taille humaine 
(vraiment) qui forme ses collaborateurs pour connaitre 
et comprendre votre métier, sa richesse, ses contraintes, 
qui prend le temps de vous rencontrer, de vous 
comprendre et de vous accompagner.  

UNE  AGENCE AUX COMPÉTENCES
MAITRISÉES ET INNOVANTES.



C R É AT I O N

La simplicité c’est 
l’harmonie parfaite 

entre le beau, l’utile et 
le juste.

La création c’est, selon nous et avant tout l’art de la 
singularité, le parfum imperceptible qui nous entoure de 
l’air du temps et la folie de croire qu’on peut rivaliser 
d’audace au quotidien.
La création c’est, la qualité d’être à l’écoute d’un brief, d’un 
client, d’un discours, d’être bien dans son monde et bien 
dans ses bottes pour comprendre les enjeux, les 
contraintes d’un environnement et d’un métier.

La création c’est un partage entre la créativité, le client et 
ses rêves.

originale
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Franck
L L O Y D  W R I G H T



À L’ÉCOUTE ET RÉACTIVE POUR LA RÉUSSITE DE VOS PROJETS.
               nos professionnels

Sylvère

Directeur et créateur de 

l’agence, il sera votre premier 

interlocuteur. Il est à la base 

de vos stratégies, de vos 

formations et vous conseille 

au quotidien sur le terrain.

Noémie

En charge de votre image, 

elle sera à la baguette pour 

mener à bien vos projets. À 

l’agence, c’est également 

elle qui se cache derrière vos 

réseaux et organise vos 

plans « influence ».

Notre équipe est pluridisciplinaire. 

Elle est composée de 5 collaborateurs aux parcours 

parfois atypiques, parfois autodidactes, parfois 

proches ou éloignés du monde viticole. Cette 

richesse d’esprit, de compétences et de regards se 

retrouvent dans nos propositions et dans notre 

manière d’appréhender vos projets pour répondre à 

toutes vos attentes et valider vos objectifs. 

+ d’infos sur : https://bicyclettedepaul.fr/equipe/
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Charlène

Elle est notre (votre) créative. 

Jamais avare de bonne 

humeur et d’idées, elle aura 

la charge de vos identités 

visuelles et de l’ensemble de 

vos créations graphiques.

Maxime & Damien

Créatifs et véritables couteaux suisses, les lignes de 

codes et le webdesign n’ont plus de secret pour eux.

Ils développent sur-mesure vos stratégies web, vos 

applications, vos outils digitaux et réalisent l’ensemble 

de vos créations en lien avec Charlène.

PS: ils font même le service après-vente.

Pôle Photo & Vidéo

Notre pôle est composé de partenaires de 

confiance, proches de vous et qui viennent renfor-

cer de manière ponctuel notre équipe de 5 mous-

quetaires.
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Colmar
Reims

Chablis

Dijon

Beaune

Mâcon

Lyon

Avignon

Bordeaux

Saumur

Nîmes

Arbois

Villefranche
sur Saône

Chalon
sur Saône

                    au service de la filière             nos COMPÉTENCES
PARTOUT EN FRANCE.
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UNE STRATÉGIE 
DE PROXIMITÉ
Depuis sa création en 2017, la proximité et la réactivité a été un 
enjeu majeur pour le développement de l’agence. 
Aujourd’hui, même si nos bureaux sont basés en Bourgogne 
et plus particulièrement à Dijon et en Saône et Loire, nous 
garantissons à nos clients une présence à leurs côtés à chaque 
instant. 

Dans l’optique de toujours répondre de manière réactive à vos 
demandes. Nous projetons l’ouverture d’antenne régionale 
dans les régions viticoles en 2020.

10
RÉGIONS VITICOLES

BOURGOGNE - BORDELAIS - VAL DE LOIRE - LANGUEDOC - 

CHAMPAGNE - JURA - VALLÉE DU RHÔNE - ARDÈCHE - ALSACE 

- BEAUJOLAIS



            nos COMPÉTENCES
5 pôles de compétences sous une même entité c’est le défi de notre équipe au quotidien. Un porte bagage 
d’actions, de connaissances, de curiosités et de recherches au service de vos projets, de vos objectifs et de vos 
ambitions. Une solution pour vous et une proposition que celle de prendre la route à nos côtés, sans opposer 
de limites à la créativité, l’innovation et l’imagination.

Mettre en place et gérer des projets, conseiller et orienter nos clients, communiquer et propulser vos stratégies c’est notre quotidien et avant tout 
notre passion. Tous les services proposés par notre agence de communication respectent une charte de qualité basée sur la proximité, un accom-
pagnement de tous les instants et d’une recherche permanente des derniers outils, technologies et tendances. Sans aucune contrainte, nous 
nous sommes imposés cette démarche par amour pour notre métier et notre travail et par respect pour nos clients.

UNE COMMUNICATION À VOTRE IMAGE.
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COMPÉTENCES
conseil & marketing

Une des plus grandes forces de l’agence La Bicyclette de Paul, c’est 
sa capacité à accompagner ses clients à chaque étape de leur 
projet. C’est notre définition du conseil.

Analyser votre cible
Aux prémices de votre projet, notre équipe détermine le position-
nement du produit ou service. Cette analyse de la cible, de l’envi-
ronnement dans lequel va évoluer le produit ou le service est 
déterminante afin d’élaborer une stratégie adaptée. Une fois cette 
stratégie validée entre le client et l’agence, se met alors en place la 
gestion de projet : le chef de projet prend le relais et devient le 
garant du bon déroulement de chaque étape jusqu’à la réalisation 
finale. En fonction de votre projet, nos équipes élaborent soit une 
campagne de communication, soit une architecture d’informa-
tion (pour un site internet par exemple), ou encore une identité de 
marque dans le cas où celle-ci n’existerait pas ou serait à revoir.

Faire les bons choix : ensemble !
Là encore nos compétences en conseil vous aide à faire les bons choix.
Proposer des concepts créatifs, choisir les bons supports et dispositifs 
de communication, mettre en place des recommandations en termes 
d’UX (expérience utilisateur), de design, d’ergonomie et d’interface, 
c’est aussi ça la force d’une agence conseil en communication. De plus, 
l’expertise de l’agence ne s’arrête pas là : nous conseillons, guidons et 
formons chacun de nos clients avant, pendant et même après. C’est 
notre garantie suivi.

Nos compétences
Positionnement & Stratégie
Identité de marque
Élaboration de campagne
Accompagnement & Formation
Gestion de projet
Référencement...
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WEB & DIGITAL

Être une agence de communication polyvalente c’est être tout 
autant une agence créative qu’une agence digitale. Notre spéciali-
té est justement de maitriser le développement d’un site web de 
l’intégration à la réalisation, si besoin, de développements spéci-
fiques. Notre maîtrise technique nous permet d’apporter les meil-
leures solutions digitales possibles, qu’elles soient simples ou com-
plexes cela ne nous fait pas peur !

Un développement web sur-mesure de A à Z
Concevoir un site web efficace ne peut se faire sans une réflexion 
stratégique en amont. S’il s’agit d’une refonte, d’une optimisation, 
d’une migration, nous procédons systématiquement à un audit 
de votre site existant. Dans le cas d’une création, nous étudions le 
positionnement de votre marque ou service afin de vous apporter 
le design et le développement web approprié. Il est d’ailleurs 
évident que toutes nos productions soient imaginées pour 
mobiles et tablettes.

Se fixer des objectifs, analyser les statistiques
Bien entendu, une expertise web ne peut se concevoir sans une 
expertise de communication sur les réseaux sociaux, et plus géné-
ralement l’écosystème dans lequel le site va évoluer (voir Commu-
nity Management).

Grâce aux techniques de développement web, votre site internet 
génère des statistiques : nous pouvons alors étudier la fréquenta-
tion de votre site avec notamment le nombre de visiteurs, le 
nombre de pages vues, les interactions produites, l’engagement 
de la communauté, la géolocalisation des utilisateurs… Une fois ces 
informations étudiées ensemble nous pouvons recommander des 
améliorations et renforcer l’efficacité de votre présence sur le web.
Créatif ? Technologique ? Les deux mon capitaine !

Nos compétences
Positionnement & Stratégie
Statistiques // Réflexion SEO
Applications Mobile & Tablette
Gestion de projets techniques
Web (intégration, développement, refonte)
CMS, e-commerce
Hébergement, maintenance & Suivi
Accompagnement & Formations9
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STUDIO GRAPHIQUE
L’expertise créative de l’agence regroupe toutes les fonctions 
nécessaires à la production visuelle. De la direction artistique, 
en passant par le webdesign jusqu’à la mise en pages et l’édi-
tion de tous les supports de communication, l’équipe de 
l’agence rivalise d’audace, de talent et de bon goût pour 
donner naissance à de nombreux éléments visuels.

Créativité et singularité
Notre directrice artistique (Charlène) constamment en veille 
du monde du graphisme sait proposer des créations toujours 
dans l’air du temps. Son expérience lui permet de savoir dessi-
ner des logotypes au design soigné, de mettre en place des 
chartes graphiques ainsi que des mises en page précises et 
complètes tout comme de concevoir des univers de marque 
singuliers.

Une équipe complète et complémentaire
La Création chez La Bicyclette de Paul ne s’arrête pas au print 
(édition, graphisme et publicité). En effet l’agence peut comp-
ter sur une équipe de webdesigners (Damien et Maxime) 
hors-pair pour imaginer sites internet, applications ou toutes 
autres interfaces digitales. Travaillant toujours en collaboration 
avec l’ensemble de l’équipe de l’agence, les webdesigners 
apportent des réponses graphiques aux problématiques du 
projet tout en prenant en compte les contraintes qu’exigent la 
conception de campagne digitale.

Nos compétences
Direction Artistique
Identité et univers de marque
Charte graphique
Webdesign // Illustration
Mise en pages // Print
Packs shot
Création d’étiquettes...



 

11

CO
MP

ÉT
EN

CE
S Attirer l’attention, susciter des réactions, créer l’engouement, 

générer des conversations… bref, faire du bruit, voilà l’objectif d’une 
stratégie sur les réseaux sociaux. 

Un accompagnement de proximité
Notre Social Media Manager/Community Manager (Noémie) sera 
capable de mettre au point la stratégie de présence en ligne 
idéale pour faire de Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Linke-
dIn et bien d’autres les meilleurs relais de votre discours de 
marque, de vos valeurs, de vos vins/services et de votre site web.
Une bonne stratégie social media n’est pas à prendre à la légère, 
c’est pourquoi nous proposons des formations et des accompa-
gnements sur-mesure afin de familiariser nos clients à cette 
expertise.

Adapter votre stratégie avec des objectifs cohérents
Générer du trafic sur votre site, connecter les réseaux, créer de 
l’engagement. Nos compétences en médias sociaux nous 
permettent d’activer et d’engager rapidement une communauté 
autour de votre marque. En créant et en surveillant les conversa-
tions générées autour de vos produits, de vos services, nous 
étudions les comportements de vos visiteurs avec des outils de 
reporting, permettant en parallèle de surveiller votre e- réputation. 
Enfin, nous adaptons toutes nos actions en fonction de vos objec-
tifs.

Notre réseau au service de votre discours
L’expertise des réseaux s’avère particulièrement utile pour activer 
une campagne. Qu’il s’agisse d’un lancement d’un produit ou d’un 
service, il est nécessaire de maximiser sa visibilité auprès des cibles. 
C’est lors de cette activation que la Bicyclette de Paul s’appuie sur 
des relais clés, des ambassadeurs, des blogueurs, des journalistes 
et qu’ensemble nous portions la voix et le succès de votre marque.

COMPÉTENCES
COMMUNITY MANAGEMENT

Nos compétences
Community Management
Création de campagne digitale
Webmarketing
Analyse des résultats
Influenceurs
Audit et recommandations.
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Un événement peut être beaucoup plus efficace que n’im-
porte quelle autre communication encore faut il réfléchir au 
mieux le concept et le message afin de multiplier les points de 
contact.

Faire preuve d’originalité pour fédérer
Dans un univers de la communication saturé d’images et de 
messages, il est parfois nécessaire d’apporter un peu d’origina-
lité grâce à une action momentanée mais fédératrice et visible. 
Qu’il s’agisse de stands, de salons, de soirées de lancement ou 
encore d’événements éphémères, l’agence met tout en œuvre 
pour vous garantir une prestation unique.

Notre expertise événementielle regorge de partenaires de 
qualité avec qui nous travaillons régulièrement : des fabricants, 
des scénographes, des designers pour ce qui est des stands et 
salons. Concernant les événements se référant aux relations 
presse, l’agence accompagne les clients pour mettre en place 
des conférences de presse, des réunions d’influenceurs, de 
blogueurs réputés.

Mettre en avant l’expérience humaine
Nous pouvons également couvrir votre événement avec une 
équipe de tournage (notre partenaire Innovéo) afin d’obtenir 
un film relayable sur les réseaux sociaux par exemple pour 
continuer à faire vivre l’événement même lorsque celui-ci est 
terminé.
Notre expertise événementielle n’est pas du tout isolée dans 
l’agence et nous nous efforçons de digitaliser l’expérience du 
visiteur. Un événement connecté, une expérience interactive 
inoubliable, une innovation numérique à expérimenter dans le 
monde réel ? Nous sommes force de proposition et débordant 
d’idées pour révolutionner les codes classiques !

COMPÉTENCES
EVENTS & RELATIONS PUBLICS

Nos compétences
Gestion globale de projet événementiels
Création de concepts
Lancement d’opérations, de produits.
Conférence de presse
Relations Publics (influenceurs, blogeurs, 
journalistes)



    Paul*       est un vieux prénom, 
pourtant nos clients ont pris 
un sacré coup de jeune depuis 
qu’ils nous fréquentent.

* W W W . B I C Y C L E T T E D E P A U L . F R



            nos ENGAGEMENTS
PARTAGÉS AVEC LES ACTEURS DU VIN.
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Depuis sa création, notre agence n’a de cesse de s’engager au service de la filière par des 
actions, des partenariats, des aides et des créations. En voici quelques unes :



#LAVIGNECONTINUE

PLAN D’AIDE NATIONAL (COVID-19)





SOIXANTE-QUINZE (75CL)

#JAIMEMONVIGNERON

COLLECTE ET VENTE AUX ENCHÈRES

Le 17 mars 2020, l’ensemble de l’équipe a lancé un plan national pour la filière en propo-
sant ses services à distance et de manière gratuite durant l’intégralité du confinement. 
Plus de 80 aides ont ainsi pu être apportées. 

Le 20 mars 2020, Vin & Société et notre agence lance le hashtag #LaVigneContinue en 
soutien à la fillière. Des milliers de publications fleurissent sur les réseaux. 

Soucieux d’apporter de vraies solutions. L’agence lance en 2020, SOIXANTE-QUINZE un 
magazine trimestriel gratuit à destination des professionnels de la vigne.

En partenariat avec «LES GRAPPES», notre agence apporte ses conseils gratuitement 
aux domaines souhaitant se lancer dans le e-commerce.

Avec le CAVB (Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne) et 
IdealWine, l’agence a lancé une vente aux enchères solidaire de Grands Vins de Bour-
gogne pour les associations de soignants.

PLUS D’INFORMATIONS ET COMMUNIQUÉS DE PRESSE SUR DEMANDE

DES ACTES FORTS



      Nos VALEURS
Fruits de nombreuses questions, de 
nombreux échanges et de nombreuses 
rencontres, elles animent au quotidien 
l’équipe de La Bicyclette de Paul. 

Des valeurs qui nous semblent 
primordiales et indispensables dans le 
développement d’une activité, d’un 
projet et d’une collaboration. L’assurance 
de réfléchir et agir dans une direction 
commune avec des objectifs clairs et 
partagés.  
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AU QUOTIDIEN.

Notre rencontre sera certainement 
l’occasion d’échanger et de partager 
ces valeurs :

PROXIMITÉ, RÉACTIVITÉ, 
HUMANITÉ, SINCÉRITÉ, 
BIENVAILLANCE, DYNAMISME 
ET SOLIDARITÉ.



       notre réseau
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@WINE.GINI
La référence mondiale.

I L S  T R A V A I L L E N T  A V E C  N O U S  /  F R A N C E
1940  publications    278k abonnés    4K abonnements

PUBLICATIONS IGTV IDENTIFIÉ(E)

Nos critères pour des 
collaborations avec des 
influenceurs ? La rencontre, 
le dialogue, les besoins et 
objectifs de nos clients, 
l’humain, la disponibilité, la 
ligne éditoriale et les taux 
d’engagements.

@ B R U N O M A LT O R
le monde et la France à portée de clics.

1

@DALKIA_LOVES_WINE
une bulle rafraichissante dans l’univers 

du vin.

2
@ L A S T R I N G E N T _

l’oeil et le palais d’un expert accompli.

3

@WINE_O_CLOCK
 Aux rendez-vous des découvertes.

4

5
Mais aussi :
@WinePoetry
@Andee_a_table
@antoine_bac
@Joaniemetivier
@TravelmeHappy
@LaWineista
@WineandKawaii,
@WinesandLove
@Ermitage78
@Sylvainlazureen
Et bien d’autres...

Si il y a bien un groupe qui fait débat dans le microcosme des réseaux sociaux c’est la constella-
tion Facebook,Inc. (Facebook, Instagram, WhatsApp). Fakes, réputations surfaites, voyeurisme, 
impact non quantifiable et on pourrait étirer la liste. Pour nos clients nous souhaitons les 
meilleurs. Des profils divers et adaptés aux objectifs, aux budgets et aux cibles. L’influence ne 
doit pas être une fabrique, c’est avant tout une rencontre.

1 fichier de + de 1000 contacts qualifiés 
(journalistes, professionnels, acheteurs, chefs...)

INFLUENCEURS

JOURNALISTES / PROFESSIONNELS

Dès sa création, la volonté de développer un réseau de compé-
tences, d’entraide, et de bienvaillance a semblé une évidence. 
Aujourd’hui nous disposons de partenaires tant au niveau 
régional que national. Institutions, photographes, associations, 
start-up, marques, médias, influenceurs, banques... 

Pour les projets de nos clients, nous pouvons compter sur notre 
réseau, sa force et sa réactivité. Ainsi, nous mettons à profit ces 
liens priviligiés au service de vos objectifs, de vos événements et 
de vos ambitions.

PARTENARIAT NATIONAL AVEC

TOP 25 MONDE ET N°1 FRANCE
SELON HYPE AUDITOR WINE & BEER - 2020

UNE FORCE POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS

FABRICE SOMMIER
MOF 2007

PARMI LESQUELS...

PASCALINE LEPELTIER
MOF 2018

ERIC GOETTELMANN
MOF 2018

N°4 MONDE
SELON HYPE AUDITOR WINE & FOOD - 2020

GWILHERM DE CERVAL
TTB TV - ANIMATEUR

ERIC GERBELLE
LE MONDE - FRANCE INTER

JILL BARTH
FORBES - DECANTER

Mais aussi :
Virginie Lavauden, Alix Babouin-Jaubert (Savoir-Vivre à la Française), Claudine Abitbol (Femmes Actuelles), Jean Dussaussoy (Septième Goût), 
Frédérique Hermine (Terres de Vins, VSB), Jacques Dupont (Le Point), Ophélie Neimann (Le Monde), Gabrielle Vizzavona, Karine Valentin 
(Cuisines et vins de France), Thomas Doustaly (Le Monde), Guillaume Baroin (Patrimoine et Art de Vivre, Cuisines et Vins de France, RVF)….



UNE 
AGENCE 
INFLUENTE

Dès le lancement de la Bicy-
clette de Paul en 2017, la 
stratégie digitale a été au 
coeur de notre développe-
ment. Aujourd’hui, elle est le 
véritable socle de notre réus-
site. Notre présence sur les 
réseaux sociaux est égale-
ment un point fort pour le 
développement des projets 
de nos clients. 

UNE 
PRÉSENCE
NATIONALE 
En 2020, la Bicyclette de Paul après 
«seulement» deux années d’existence 
est déjà présente dans de nombreuses 
régions viticoles françaises, représente 
plus de 40 clients et envisage d’ouvrir 
des antennes régionales en 2020/2021 
pour toujours être plus proche et réac-
tive. 

            nos points forts
UNE AGENCE CONNECTÉE. INCUBATEUR

D’IDÉES
POUR LE
MONDE VITICOLE
Aujourd’hui, nous sommes 
une agence de communica-
tion. Pourtant, il nous semble 
impensable de «simplement» 
être dans une démarche de 
réponse(s) à une demande. 
Nous ambitionnons d’être 
au quotidien un incubateur 
d’idées, une pépinière d’inno-
vations. Penser, envisager et 
réflechir à des projets  avant 
même d’être sollicités pour 
les développer. 
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5500
LE NOMBRE D’ABONNÉS À 
NOS RÉSEAUX 90 000

IMPRESSIONS PAR MOIS



HERVÉ GABON
    Vignerons de Genouilly

JESSICA DEBIEVE
INTERPROFESSION VINS RHÔNE

AMAURY DEVILLARD
CLIMATS CÔTE CHALONNAISE

Penser à la qualité d’une relation et sa bienvaillance quotidienne avant de penser à des chiffres et un modèle économique. Se remettre en question 
et être sans cesse en quête de savoir pour accompagner pleinement nos clients. C’est nos motivations et nos objectifs. Ils témoignent...

UNE RELATION DE CONFIANCE ET DE FRANCHISE.
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nOS CLIENTS témoignent
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DE NOS ACTIONS ET NOS ENGAGEMENTS.
LA PRESSE PARLE DE NOUS



CR
NOS
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 ÉFÉREN   ES
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LES ALIGOTEURS
le salon parigot
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Établir une collaboration de confiance, c’est avant tout faire un 
pas vers l’autre, écouter ses besoins, ses contraintes, ses objec-
tifs et faire une proposition adaptée. 

Quand notre agence de communication a contacté l’associa-
tion «  Les Aligoteurs  » alors fraîchement créée, l’objectif était 
simplement de pouvoir mettre les compétences de notre 
équipe au service du développement de cette belle initiative.

Une sorte de bouteille à la mer qui a trouvé preneur en 2019. 
Aujourd’hui, notre agence accompagne «  les Aligoteurs  » au 
quotidien dans la gestion de leurs réseaux sociaux, dans la 
création d’événements et dans l’accompagnement straté-
gique. 

La moralité de cette collaboration si tentée qu’il y en ai une, 
c’est que pour chacun de vos projets, chacune de vos aspira-
tions une porte peut s’ouvrir pour une collaboration avec notre 
agence à condition de se rencontrer, d’échanger et de tisser un 
lien de confiance.
Chaque projet quel que soient le budget et son niveau de 
construction au moment de notre rencontre est réalisable !
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VINS DU RHÔNE
influence & oenotourisme

L’interprofession des Vins de la Vallée du Rhône (Inter Rhône) 
basé à Avignon, acteur incontournable dans la promotion des 
vins et de la destination a confié à notre agence de communi-
cation la création et la réalisation d’un plan de communica-
tion impliquant des influenceurs. 

Cette collaboration renouvelée en 2020 a pour but la valorisa-
tion des activités oenotouristiques, le développement de 
l’attractivité du territoire de la vallée du Rhône et de ses 
domaines viticoles.
Un vlog promotionnel verra bientôt le jour avec Bruno Maltor 
(Top France – Bloggeur Voyage) pour promouvoir la destina-
tion, ses vignerons et ses expériences oenotouristiques. Une 
première en France.

Un suivi de A à Z de la part de notre équipe avant, pendant et 
après la mission à permis à notre client de profiter d’une solu-
tion de visibilité pour sa destination et ses acteurs clés en 
mains.
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LOUIS PICAMELOT
image & site web

La Maison Louis Picamelot est une institution familiale à Rully 
en Bourgogne depuis bientôt 100 ans. Phillipe Chautard, 
arrière-petit-fils de Louis Picamelot a sollicité notre agence 
pour travailler l’image de la maison ainsi que sa stratégie web.

Nous avons donc mis en place durant plusieurs mois une série 
complète de reportages photos  avec direction artistique et 
stratégie reflétant à la fois la saisonnalité de la vigne, le travail 
annuel des équipes et la spécificité liée à l’élaboration du 
Crémant de Bourgogne.

Ce travail sur l’image, nous a ensuite permis de proposer diffé-
rentes inspirations et maquettes graphiques devant servir à la 
réalisation de la future identité web.

Une fois le développement du site web terminé, nous avons pu 
parfaire la stratégie de développement sur les marchés 
asiatiques avec une traduction en anglais et japonais avant de 
conclure par la réalisation et l’accompagnement dans l’envoi 
de plusieurs campagnes e-mailing.
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VINS DU BEAUJOLAIS
bienvenue en beaujonomie

L’interprofession des Vins du Beaujolais, véritable locomotive de la 
destination met tout en oeuvre pour promouvoir le savoir-faire des 
vignerons et la spécificité des vins de la région.

Depuis 2019, un moment unique à vu le jour : « Bienvenue en Beau-
jonomie ».
Cet événement vise à faire déguster aux particuliers les cuvées des 
domaines participants dans une ambiance bistronomique 
authentique. Le tout accordé avec des mets préparés par un chef 
cuisinier et servi directement sur la table dans des plats conviviaux.

Dans l’objectif de promouvoir et mettre en avant cet évènement si 
singulier dans le paysage oenotouristique, nous avons organisé 
plusieurs journées de tournages afin de mettre des images sur ces 
moments de partage et sur l’aspect fédérateur de cette initiative. 
Ainsi, plusieurs pastilles de promotions ont vu le jour sur les réseaux 
sociaux avant l’événement et une vidéo long format retrospective 
pour mettre en lumière les moments forts de cette 1ère édition.
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ODG MERCUREY
un plan à 5 ans

Accompagner un collectif de vignerons (ODG, syndicat, associa-
tion…) est un défi passionnant, mais pour lequel une proximité de 
tous les instants doit être instaurée afin d’écouter chacun(nes) et 
de prendre en compte l’ensemble des points de vue.

Dans ce but, notre agence de communication a été sollicitée par 
les vignerons de Mercurey pour une collaboration de confiance 
sur le long terme avec plusieurs missions et notamment : la créa-
tion d’une image de marque, la création d’un logo, la création d’un 
site web, la mise en place d’une stratégie de Relations Publiques et 
l’accompagnement stratégique pour l’ensemble des événements 
à venir.

Plusieurs objectifs découlent de ses missions à savoir : développer 
l’image des Vins de Mercurey et de ses vignerons, préparer les 100 
ans de l’appellation (2023), créer des outils et supports servant à la 
communication, mais également à fédérer l’ensemble des adhé-
rents.

Un projet d’Hommes dynamique, ambitieux et global !
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JEAN-CLAUDE BOISSET
digital & social media

La Maison Jean-Claude Boisset basée à Nuits-Saint-Georges 
en Bourgogne, présente dans toute la France et au delà des 
frontières européennes a confié à l’agence la création d’une 
stratégie digitale ainsi que le Community Management de 6 
de ses maisons Bourguignonnes. 

Attirer l’attention, susciter des réactions, créer l’engouement, 
générer des conversations et développer l’image de marque 
de chaque maison. Des objectifs en lien avec l’expertise et 
l’audit que l’équipe de l’agence a réalisé dès les premiers 
échanges et le début de la collaboration.

Durant notre mission de gestion des réseaux sociaux, nous 
avons été amené comme toujours lors de telles collaborations, 
à créer des contenus web adaptés en lien avec la stratégie 
digitale, les cibles, les objectifs et les contraintes. Cette création 
de contenus web passe par une proximité et une présence 
accrue sur le terrain. Une manière de rendre la stratégie 
digitale vivante et à l’image du quotidien.
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DÎNER EN VIGNES
UN MOMENT UNIQUE

Dîner en Vignes, c’est un événement né d’une idée un peu folle, 
d’une ambition légitime et d’une rencontre comme élément 
déclencheur. Cette idée, est celle de réunir une fois par an, dans 
des lieux éphémères au milieu des vignes, un chef étoilé, 10 
domaines viticoles, plus de 100 invités et la presse professionnelle. 

L’objectif premier étant la promotion et la valorisation des Climats 
de la Côte Chalonnaise en Bourgogne. À l’initiative de cette ambi-
tion, une rencontre entre Aurélio Peresson (La Cave des Peress), 
Amaury Devillard (Château de Chamirey – Président de l’associa-
tion Climats Côte Chalonnaise) et notre agence.

À l’heure où ses lignes sont écrites. Nous préparons déjà la 3ème 
édition. La 1ère et la 2ème « ont joué à guichets fermés » comme 
aime le rappeler Amaury Devillard. Et qui sait, peut-être une 
prochaine édition délocalisée ?

Les domaines participants : Domaine Laurent Mouton, Domaine 
de la Folie, Domaine de De Villaine, Domaine Jacqueson, Domaine 
Ragot, Château de Chamirey, Domaine de Suremain, Domaine 
Adalame, Domaine Cognard, Domaine de la Ferté.
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digital & social media
2000 Vins d’Ardèche est une association présente sur le terri-
toire ardéchois et ayant pour missions le développement de la 
notoriété et la promotion des vins du sud de l’Ardèche. Celle-ci 
a souhaité faire appel à notre agence de communication avec 
pour objectif la gestion des réseaux sociaux (Community 
Management) et le renouvellement de leur stratégie digitale.

Pour cette mission, nous devions prendre en compte une 
faible banque d’images à disposition et concevoir une straté-
gie par pallier progressifs. Durant les premiers mois, notre prio-
rité à donc été la création de contenus (photos, vidéos, live) afin 
de constituer et renouveler les stocks de visuels existants et de 
se projeter sur les mois à venir.

La conception d’une stratégie sur le principe d’un « Wine Road 
» a parmi de faire la part belle aux échanges, à la quête de sens 
et à la proximité si cher aux internautes. Elle a également 
permis de sensibiliser et d’associer l’ensemble des acteurs du 
territoire autour d’une stratégie digitale globale n’oubliant 
personne et associant tout le monde.

28



QUELQUES RÉFÉRENCES





VINS DE MERCUREY

QUELQUES RÉFÉRENCES



2
N O U S  E S P È R O N S  P A R T A G E R  A V E C  V O U S  L A  N A I S S A N C E  D E  V O S  P R O J E T S .



A G E N C E  C R É A T I V E  E T  I N S P I R É E

 L A  B I C Y C L E T T E  D E  P A U L

Sylvère ROGER
   directeur d’agence_

0 6 . 4 7 . 8 7 . 7 2 . 3 6  /  S Y L V E R E @ B I C Y C L E T T E D E P A U L . F R  
A G E N C E  B O U R G O G N E  -  1 3  R U E  B E R B I S E Y ,  2 1 0 0 0  D I J O N  ( F R A N C E )

 @bicyclettedepaul Agence de Communication - La Bicyclette de Paul


