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L’événement Concours des Crus de Monbazillac a su suscité de 
l’intérêt auprès des dégustateurs journalistes présents. En effet, 
ravis de se prêter au jeu de la dégustation, ils étaient ainsi plus en 
mesure de relayer l’information sur leurs supports de 
communication.

La publication Facebook des Vins de Bergerac et Duras pour l’an-
nonce du gagnant a été un fort succès puisqu’elle a réussi atteindre 
3126 personnes grâce aux réactions engendrées (partages, likes, 
commentaires).
 
La publication de France Bleu Périgord sur Facebook a elle aussi 
marqué le coup, puisqu’elle atteint 108 j’aime, 49 partages et 10 
commentaires.

Un de nos tweets a par ailleurs été relayé par le média Sud Ouest 
Dordogne. 

Lors de l’événement, l’instagrameuse Luxeadventuretrvlr était 
aussi présente. Elle a relayé des informations tout au long de 
l’événement en story sur son compte (qui affiche 8747 abonnés). 
Un bon relais de communication !

Le reportage de France 3 Périgord a été diffusé sur la chaîne 
France 3 le jour même à 18h50, ce qui a permis donc un couver-
ture médiatique assez importante, touchant le grand public.

Les retombées pour cet événement sont donc nombreuses et 
visibles sur tous les médias digitaux. 
La couverture de l’information dans les différents supports de com-
munication a finit donc par toucher différents publics cibles. 

INTRODUCTION

A SUIVRE, LE DÉTAIL DES RETOMBÉES...



AVANT 

Luxeadventuretrvlr, influenceuse 

réseau social Instagram



PENDANT SUR TWITTER

SUR FACEBOOK



SUR INSTAGRAM, SOUS FORME DE STORIES



ILS ONT PARLÉ DU CONCOURS 

Le Sud Ouest Dordogne a directement retweeté 
l’information des Vins Bergerac-Duras

Grégoire Morizet, 
journaliste pour Sud Ouest

SUR TWITTER



SUR FACEBOOK

SUR INSTRAGRAM

Agapi Création, artisan-créatrice, a 
réalisé le ruban gravé.



Article du Sud Ouest

SUR ARTICLE WEB



Article France Bleu Périgord



Avec une vidéo intégrée dans 
la page YouTube de 

Sud Ouest

MAIS AUSSI, EN FORMAT VIDÉO

Et en reportage sur l’Édition de Proximité 

de la chaîne France 3 Périgord


