
1

Agence de Marketing Digital & Community Management 
dédiée aux Domaines viticoles



Présentation 
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Nous sommes le garant de votre 
communication.    
Nous définissons ensemble, dès le début de notre 
collaboration, l’objectif de visibilité à atteindre, 
ainsi que la meilleure stratégie à appliquer.  

Ensuite, nous la mettons en place – pour votre 
propre compte – avec les  expertises et moyens 
utiles à l’atteinte de  l’objectif visé.

Nous proposons du Community Management, 
de la création de contenus et outils digitaux, 
pour accroître votre visibilité, auprès d’un 
public élargi.  

Nous mettons l’accent sur votre histoire, vos 
compétences, votre savoir-faire et bien sûr 
vos vins : la finalité de notre démarche étant 
de vous aider à vendre plus et mieux.

Tout au long de notre accompagnement, nous mesurons – en toute transparence - votre visibilité 
au fur et à mesure des nos actions.



C’est en parcourant les domaines et en échangeant avec eux, que l’idée de créer cette agence de 
Community Management et de Marketing Digital est née. 

Internet et les réseaux sociaux, sont devenus aujourd’hui incontournables pour rencontrer, échanger 
avec ses (futurs) clients afin de faire connaître son histoire, son terroir et son savoir-faire.

Nicolas Bria est un passionné :  

- De création : il a été auteur et metteur en scène pendant 10 ans et il pratique le 
verbe sans aucune difficulté. 

- Des vins : Il a travaillé pendant 10 ans dans la distribution de produits 
alimentaires bio, en tant que directeur de plusieurs magasins, pour une grande 
enseigne et c’est comme ça qu’il a commencé à s’intéresser au monde du vin.   
Dans une suite logique, il s’est formé à la dégustation du vin à l’Université du Vin 
de Suze-La-Rousse en obtenant un certificat «commercial et conseil  en vin ».  

- Des réseaux sociaux : il est le créateur du blog www.nicolasbria.com qui existe 
depuis le début de l’année 2020, ce dernier est  consacré à la valorisation des 
vins de la Vallée du Rhône et de leurs Domaines. Il part à la  rencontre des 
Vigneronnes et des Vignerons afin de recueillir leurs histoires et leurs vins.   
Ce blog s’impose petit à petit comme une référence grâce à la qualité de son 
contenu, une maîtrise des réseaux sociaux et du référencement internet. 



Votre Stratégie
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La clef d’une bonne Stratégie de communication est de partir de vous ! 

Nous réalisons ensemble, un audit de l’existant, dès le début de notre 
collaboration. 
Cela passe par une prise de conscience de tous vos atouts (histoires, terroirs, 
savoir-faire et qualité des vins) et des facteurs différentiants, en terme de 
politique commerciale, de e-réputation et du profil de vos clients. 
Cela nous permettra dans un premier temps de définir votre cible et vos 
objectifs.

Les étapes de la Stratégie de votre communication :  

• À partir de cette analyse, nous créons et animons les outils internet de votre 
communication. (réseaux sociaux, site internet, boutique en ligne, blog, …) 

• Nous définissons ensemble une charte graphique, les thèmes de communications, 
ainsi qu’une charte éditoriale : comment allez-vous vous adresser à vos cibles? 
quels seront les messages ? les sujets traités, le ton employé… 

• Nous créons les contenus tels que des photos, des vidéos et des articles. 
• Nous adaptons ensuite la forme de chaque contenu pour qu’il corresponde aux 

supports définis. 
• Nous nous chargeons des publications et analysons leurs portées. 
• Afin d’accélérer les retombées de votre communication et d’accroître votre 

visibilité, nous créons également des campagnes publicitaires, organisons des 
concours, et des campagnes d’affiliations avec des influenceurs.



Construire une communication efficace, se fait sur la 
durée.  
Cela nécessite de la constance et de la créativité. 

#Vinvisdeviens vous accompagne dans chaque étape, afin 
de vous aider à vous démarquer. 

Nous travaillons également votre référencement (SEO) 
afin d’avoir une bonne position dans les moteurs de 
recherche. 

Nous faisons de la veille commerciale sur les sites 
marchands, nous répondons aux commentaires des 
consommateurs, afin de veiller à chaque instant que votre 
image et votre réputation soit le reflet de vos valeurs et 
de votre savoir-faire. 

L’Agence #Vinvisdeviens est garante de votre visibilité sur 
Internet et les réseaux sociaux



Vos besoins et vos objectifs étant uniques, #Vinvisdeviens s’adapte ! 

Nous vous proposons des prestations ponctuelles, comme la création d’outils numériques (sites internet, blog, 
boutique en ligne…), la communication digitale (Concours, campagne publicitaire, dossier de presse) et 
également de construire avec vous sur la durée, grâce au Community management, une communication 
régulière et cohérente. 

Pour ce faire nous vous proposons aussi, des formules mensuelles adaptées à vos besoins. 

Toutes nos formules sont sans engagement et modulables tous les mois. 

Elles comprennent :  
• A minima 1 heure par mois de création de contenus.  
• Au maximum 80 km par mois de déplacement pour la création de contenus (1 par mois). 

Nos Services



Formule « Présence » 

• 8 publications par mois pour 2 réseaux 
sociaux (4 par réseau) 

• Modération 
• Rapport semestriel 

Formule « Active » 

•  24 publications par mois pour 3 réseaux 
sociaux  

• Contenu avec montage et retouches 
• Constitution du réseau actif 
• Modération 
• Interaction avec votre communauté 
• Veille de votre e-réputation 
• Rapport semestriel 

Demandez nos tarifs

Exemples de formules modulables : 

• Formule « Présence », qui vous assure un contact minimum régulier avec la communauté. 
• Formule « Active » qui va plus loin, avec une présence et un contact accru avec votre  communauté, une 

interaction avec les personnes qui vont parler de vous, accentuer votre visibilité, auprès des acteurs du 
marché et une quantification de votre e-réputation.



8

Communication ponctuelle ou sur la durée, 
Demandez-nous votre devis ! 

#Vinvisdeviens 
L’agence d’un passionné de vins, conçue pour les Domaines viticoles… 

Contact 

L’agence #Vinvisdeviens 
Nicolas Bria 

06.10.01.57.01 
nicolas.bria@icloud.com


