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UNE AGENCE AUX COMPÉTENCES
MAITRISÉES ET INNOVANTES.
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.

UNE ÉQUIPE DIPLÔMÉE
ET PROCHE DE VOUS.
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, Savoie, Ardèche, Sud-Ouest...),
compte
5
collaborateurs,
3
diplômes
universitaires, une licence professionnelle à
l’Institut du Vin Jules Guyot, un cursus Wine
Management à la BSB et de nombreux
partenaires locaux et nationaux.

ENGAGÉE,
CRÉATiVE
ET iNSPiRÉE.

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.
Les 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.
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L’ÉQUiPE.

SYLVÈRE ROGER

ELSA TOLETTI

DIRECTEUR D’AGENCE
GRAPHISME - PHOTOS

RESPONSABLE STRATÉGIQUE
DÉVELOPPEMENT DE MARQUE

ELISE JAGER

ALICE CAPEZZA

CHARGÉE DE PROJETS
INFLUENCE - RELATIONS PRESSE

CHARGÉE DE PROJETS
DIGITAL - RÉSEAUX SOCIAUX

DÉVELOPPEMENT
WEB_
LÉA GAYRAUD
LÉA GAYRAUD
CHARGÉE DE PROJETS
DIGITAL - RÉSEAUX SOCIAUX

MAXIME & DAMIEN
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AU SERViCE DE LA
FiLiÈRE.

Colmar
Reims

UNE STRATÉGIE
DE PROXIMITÉ

Chablis

11

RÉGIONS VITICOLES

BdP.

Dijon

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,
nous garantissons à nos clients une
présence à leurs côtés à chaque instant.

Beaune

Chalon
sur Saône

Mâcon
Arbois
Saumur

BOURGOGNE - BORDELAIS - VAL DE

Lyon

LOIRE - LANGUEDOC - CHAMPAGNE -

Villefranche
sur Saône

JURA - VALLÉE DU RHÔNE - SAVOIE BEAUJOLAIS - SUD-OUEST.

Avignon
Bordeaux
Nîmes
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NOS VALEURS.

Qu’on soit les deux pieds dans la
terre, les mains dans les vignes ou à
l’agence à l’affût de votre dernière
actualité sur les réseaux, l’équipe est
tout terrain !
L’esprit Bicyclette c’est la passion, la
curiosité, l’énergie positive mais
surtout la volonté d’apporter des
solutions à vos besoins dans une
proximité de tous les instants.
Fruits de nombreuses questions,
d’échanges et de rencontres. Cet
esprit et ces valeurs animent au
quotidien l’équipe de La Bicyclette de
Paul.
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UNE
AGENCE
INFLUENTE

3700
LE NOMBRE D’ABONNÉS À
NOS RÉSEAUX

NOS POiNTS FORTS.

Dès le lancement de la Bicyclette de Paul en 2017, la
stratégie digitale a été au coeur de notre
développement. Notre expertise des réseaux sociaux
est également un point fort pour le développement
des projets de nos clients

UNE
PRÉSENCE
NATIONALE
En 2021, la Bicyclette de Paul est présente dans de
nombreuses régions viticoles françaises et représente
plus de 60 clients.

INNOVANT
POUR LE
MONDE VITICOLE
Nous sommes une agence de communication.
Pourtant, il nous semble impensable de «simplement»
être dans une démarche de réponse(s) à une
demande. Nous ambitionnons au quotidien de
réflechir aux idées et innovations de demain afin de
penser des projets avant même d’être sollicités pour
les développer.
.
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INFLUENCEURS

ILS TRAVAILLENT AVEC NOUS / FRANCE

1940 publications 278k abonnés 4K abonnements

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.
PUBLICATIONS

IGT V

IDENTIFIÉ(E)

1
@ B E S TJ O B E R S

le monde et la France à portée de clics.

2

3

@DALKIA_LOVES_WINE

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

une bulle rafraichissante dans l’univers
du vin.

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

4
@THECOCKTAIL.BLOG
La référ

Mais aussi :
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’engagement.

5
@MARJO_LBL
Lifestyle & Art-de-vivre

@WinePoetry
@Andee_a_table
@Fraiseetbasilic
@Joaniemetivier
@WineOClock
@Lastringent
@WineandKawaii,
@WinesandLove
@Ermitage78
Et bien d’autres...

Dès sa création, la volonté de développer un réseau
de compétences, d’entraide et de bienveillance a
semblé une évidence. Aujourd’hui nous disposons
de partenaires tant au niveau régional que national.
Institutions, photographes, associations, start-up,
marques, médias, influenceurs ...
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.
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N O S E N GAG E M E N T S .

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 :

Plan d’aide national (Covid-19)

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

#LaVigneContinue

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.

Soixante-Quinze (75cl)

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

Collecte et vente aux enchères

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 Bourgogne pour les associations de soignants.
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5 pôles de compétences sous une même entité c’est le défi de notre
équipe au quotidien. Un porte bagage d’actions, 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 accompagnement 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, notre travail et par respect pour nos clients.

... pôles de compétences (...)

5...
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D i G i TA L .

p_12

WEB DiGiTAL
UNE PORTE D’ENTRÉE DANS VOTRE UNiVERS.

En web digital, ce sont les premières secondes qui font la différence. Nous
développons votre site web en fonction de vos besoins mais surtout en
fonction de votre personnalité. Que souhaitez-vous laisser transparaître ?
Quelle première impression voulez-vous donner ? Votre site internet est le
reflet de votre travail, celui-ci doit être à jour et optimisé pour tous les appareils
afin de rendre la navigation la plus agréable possible pour le visiteur. A l’affut
des dernières technologies et tendances, nous créeons et développons pour
vous, une maquette unique, sur-mesure et à votre image. Site vitrine, site de
e-commerce, rédaction et intégration des contenus, développement de trafic,
référencement, accompagnement technique… nous agissons sur tous les
plans pour une communication web optimale.

STRATÉGiE DiGiTALE
L’EXPRESSiON D’UNE PERSONNALiTÉ, LA RÉALiSATiON D’OBJECTiFS.

Vos réseaux sociaux, c’est avant tout votre personnalité, votre histoire,
l’expression de qui vous êtes, ce que vous faites. C’est raconter un quotidien,
prolonger l’expérience, découvrir les dessous d’un métier, d’une marque, d’une
institution. Afin de communiquer le bon message et toucher la bonne cible au
bon moment, il est nécessaire de se faire accompagner. À vos côtés et à votre
écoute, nous réaliserons une stratégie digitale qui répond à vos objectifs et
vous conseillons sur votre e-reputation concernant la mise en oeuvre de
campagnes digitales.
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COMMUNiTY MANAGEMENT
DONNER UNE VOiX ET DU SENS.

Partager à votre communauté, non pas en quantité mais en qualité, des
contenus forts de sens. Le rôle du social media manager sera de donner une
voix à votre marque ou domaine afin de capter l’attention des utilisateurs,
susciter des réactions, générer des conversations et trouver le bon ton pour
s’adresser à vos cibles généralistes et professionnelles.
Nos missions : gestion quotidienne de vos réseaux, création de contenus,
création de campagnes digitales, modération et animation des
communauté… Qu’il s’agisse de Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter … à la
Bicyclette de Paul, le social media manager parlera en votre nom, comprendra
vos enjeux, partagera vos valeurs, échangera avec votre communauté et
répondra a ses besoins tout en valorisant votre discours de marque, vos
services, vos produits. Lancement de produit, de marque, d’un événement ou
d’un service, déployez votre campagne grâce aux réseaux sociaux en
atteignant votre cible. Afin de fournir du contenu qualitatif à vos réseaux, nous
réalisons des reportages vidéos et des capsules vidéos.

CELA RESTE FLOU POUR VOUS ? CONSULTEZ
NOTRE ARTiCLE DE BLOG À CE SUJET !

https://bicyclettedepaul.fr/de-la-vigne-a-lecran-pourquoi-les-vignerons-doivent-ils-developper-leur-strategie-digitale/

MARQUE.
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MARQUE
DONNER DU SENS À VOTRE MARQUE ET ÉTABLiR VOTRE RAiSON D’ÊTRE

Nous sommes là pour analyser vos besoins et vous proposons la recette qui
positionnera votre marque comme innovante, unique et différente. Naming,
définition d’une plateforme de marque, brand content, positionnement de
marques, création et lancement de nouvelles marques, élaboration du ton de
marque, définition du storytelling, mise en place des éléments de language.
Nous sommes à vos côtés pour retranscrire qui vous êtes pour communiquer
de manière cohérente. Donner du sens à votre communication et vos
contenus est une étape essentielle pour être cohérent dans vos actions
internes comme externes.

iDENTiTÉ ViSUELLE.
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IDENTiTÉ ViSUELLE ET CRÉATiON
SE SOUVENiR DE VOUS / DONNER ViE À VOS iDÉES / FAiRE ViVRE VOS iDÉES

Le cerveau humain retient naturellement plus facilement un visuel qu'un
texte. Disposer d'une identité visuelle, facilite la mémorisation de votre marque
par vos prospects et vos clients. En plus de vous différencier et d’être reconnu,
l’identité visuelle créer l’impact.
Votre identité visuelle a de nombreuses fonctions : elle doit exprimer votre
personnalité, transmettre vos valeurs, véhiculer votre image de marque et la
pérenniser. Celle-ci se doit d’être déclinée sous tous les formes grâce à la
charte graphique créée en amont, afin de créer un ensemble cohérent qui
représentera votre marque en toute circonstance et sur tous les supports.
Étiquette, étuis, cartons, packaging, design produit, logotype, supports de
communication (flyers, PLV, goodies), affiches, visuels publicitaires, storytelling,
création de brochures corporate et produits, création de supports éditoriaux,
livres de marques, nous réalisons de la conception à l’impression vos supports
de communication visuelle. Nous vous accompagnons dans le processus de
création et suivons chaque étape de la fabrication en nous positionnant dans
la direction artistique ou de consulting : réalisation de cahiers des charges,
recommandations matériaux, suivi de projet avec les prestataires…
Création et refonte de votre identité visuelle, réalisation de logos et
guide-marques uniques, définition de chartes graphiques et notes
d’utilisation, nous traduisons votre identité de marque sur des supports et
outils demandés.
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R E L AT i O N S P U B L i C S .
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RELATiONS PUBLiQUES
PARLER DE VOUS C’EST BiEN, FAiRE PARLER DE VOUS C’EST ENCORE MiEUX !

Les relations presse et le marketing d’influence, deux outils complémentaires
dans le monde du vin ? C’est notre avis à la Bicyclette de Paul. La crédibilité et
la notoriété doivent aller de paire et c’est ce que nous efforçons de construire
autour de votre marque.

LES RELATiONS PRESSE
Auprès des journalistes minutieusement ciblés, nous développons votre
image, renforçons votre notoriété et faisons parler de vous et vos actualités.
Recommandations stratégiques, définitions de cibles presse, conception,
rédaction, mise en page de communiqués et dossiers de presse, élaboration
d’un ton et d’un discours précis pour votre marque, gestion et suivi d’actions
presse, diffusion de vos communiqués, suivi, relances, portages d’échantillons…
Nous mettons en place vos campagnes de diffusion et vos plans médias
(achats d’espace publicitaires).

LES RELATiONS iNFLUENCE
INNOVER ET SORTiR DU LOT

Fort de notre expérience dans le domaine de l’influence, nous vous conseillons
dans vos choix de collaboration avec les créateurs de contenus vin, spiritueux,
lifestyle, gastronomie, voyage… Gestion et suivi des actions d’influence,
recommandations, contact et échanges avec les influenceurs, gestion des
campagnes, organisation de séjour influenceurs inédits. Nous vous
accompagnons dans la création et mise en place d’un concept unique en
fonction de votre besoin.

L’iNFLUENCE NE VOUS PARLE PAS ?
JETEZ UN COUP D’OEiL À NOTRE ARTiCLE SUR LE SUJET :

https://bicyclettedepaul.fr/developper-sa-strategie-dinfluence-dans-le-milieu-du-vin-c
omment-reussir-sa-collaboration-avec-un-influenceur/
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ÉVÉNEMENTiEL.
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FAiTES ViVRE UNE EXPÉRiENCE
BRiSEZ LA FRONTiÈRE ENTRE LE RÉEL ET LE ViRTUEL !

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 volonté : faire preuve d’originalité pour fédérer et
mettre en avant l’expérience humaine. Création de concept, organisation,
gestion et suivi d’événements en tout genre : lancement, événements
prescripteurs et professionnels, événements grand public, créations
d’identités et chartes graphiques événementielles, recherche de lieux, mise en
scène,
coordination
des
prestataires,
communication
digital
et
événementielle, accompagnement et mise en place de concept
oenotouristiques… Tous nos événements sont réalisés sur-mesure.
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PROJETS.
VIGNERONS INDÉPENDANTS DE CHAMPAGNE
PHOTOS ET COMMUNITY MANAGEMENT

LES ALIGOTEURS
STRATÉGIE DIGITALE ET ÉVÉNEMENTIELLE
COMMUNITY MANAGEMENT

MAISON LOUIS PICAMELOT
CRÉATION D’UN SITE WEB
OUTILS COMMERCIAUX DIGITAUX
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PROJETS.
INTER-BEAUJOLAIS
ÉVÉNEMENTIEL ET VIDÉOS

INTER-RHÔNE
STRATÉGIE INFLUENCE ET ÉVÉNEMENTIELLE

VINS D’ARDÈCHE
STRATÉGIE INFLUENCE ET ÉVÉNEMENTIELLE
COMMUNITY MANAGEMENT
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PROJETS.
CLIMATS CÔTE CHALONNAISE
ÉVÉNEMENTIEL ET COMMUNITY MANAGEMENT

VINS DE MERCUREY
STRATÉGIE GLOBALE - GRAPHISME - BRANDING
COMMUNITY MANAGEMENT - CRÉATION DE SITE WEB

MAISON JEAN-CLAUDE BOISSET
STRATÉGIE DIGITALE
COMMUNITY MANAGEMENT
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PROJETS.
TERRE DE VIGNERONS
SOCIAL MEDIA - RELATION PUBLIQUES - ÉVÉNEMENTIEL

VIGNERONS DE GENOUILLY
STRATÉGIE GLOBALE - GRAPHISME - BRANDING
COMMUNITY MANAGEMENT - CRÉATION DE SITE WEB

MAISON COLLOVRAY-TERRIER - ALTUGNAC - DEUX ROCHES
STRATÉGIE DIGITALE
CRÉATION DE SITE WEB

FA I R E L A D I F F É R E N C E

C H A M PA G N E

ET ENGAGÉ DE

A

À

Z !

G
Famille Girin

ARTISANS VIGNERONS

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

VOT R E C O N TAC T P R I V I L É G I É P O U R U N P R E M I E R É C H A N G E ?

ELSA TOLETTI
elsa@bicyclettedepaul.f r - 07.62.34 .29.69

