COMMUNIQUÉ DE PRESSE – PARIS, LE 16 JUIN 2020

THOMAS
MARKO &
ASSOCIÉS
Promouvoir & Défendre
votre cause

Monoprix fait de nouveau appel à
l’expertise de Thomas Marko &
Associés pour sa Foire aux Vins
Fort d’une expertise de plus de 30 ans dans la communication des
vins, champagnes, bières et spiritueux, et plus largement dans tous
les métiers de cet univers des alcools, Thomas Marko & Associés
(Venise Group) se voit renouveler sa confiance par l’enseigne Monoprix
pour la stratégie de relations médias et d’influence de sa Foire aux
Vins d’Automne (du 18 septembre au 4 octobre 2020).

Les labels à l’honneur

Une référence sur quatre porteuse
d’un label environnemental

Dans la continuité de
l’engagement de Monoprix
envers le respect de
l’environnement (tout au long
de l’année, le bio et les labels
environnementaux représentent
15 % du catalogue de
l’enseigne), la Foire aux Vins

2020 compte près de 25 %
de cuvées labellisées, dont
75 % des vins bios.
Des vins respectueux de
l’environnement, qui
suscitent un intérêt croissant
des consommateurs,
auxquels viennent s’ajouter
plusieurs cuvées sans sulfites
ajoutés, et qui sont signalés
dans les rayons grâce à une
glissière spécifique.

L'esprit caviste : dénicher et partager les pépites des vignobles
La démarche « caviste » de Monoprix est au cœur du processus de la Foire aux
Vins. Dans un premier temps, il s’agit de partir à la recherche des plus belles
pépites des vignobles : plus de 2000 bouteilles ont été dégustées au mois de
février, dont seules 263 ont été retenues. De cette quête des crus les plus
intéressants et des bouteilles les plus remarquables, découle la volonté de
partager ces découvertes avec les clients, faisant de la Foire aux Vins Monoprix
un véritable rendez-vous pour les amateurs de vin, invités à profiter à leur tour de
ces jolies cuvées.

La sélection Monoprix Gourmet : des coups de cœur choisis par les
consommateurs
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La collerette Monoprix Gourmet est décernée aux bouteilles distinguées par les
consommateurs au terme de dégustations menées par les experts Bettane &
Desseauve. Tout au long de l’année, de jurys d’amateurs éclairés se réunissent
chaque mois pour goûter à l’aveugle des vins distribués par Monoprix, n’en
connaissant que le pays d’origine et le prix. Invités à se prononcer sur leurs coups
de cœur, sur les vins qu’ils seraient prêts à recommander à leur entourage, ils
choisissent à l’unanimité les cuvées dignes du label Monoprix Gourmet, qui
seront ensuite clairement identifiées en magasins pour servir de repère aux
consommateurs.
À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Fondée en 1987 et implantée à Paris (Boulogne-Billancourt), Thomas Marko & Associés, conseil en
stratégie de communication et relations publics (50 collaborateurs), est une agence de Venise Group
(élu « Groupe de communication indépendant de l’année » 2018). Également présent à Lyon, Nantes et
Toulouse, Thomas Marko & Associés opère dans une quinzaine de pays à travers son réseau de
partenaires The Ecosystem. Son savoir-faire repose sur la définition, la promotion et la défense de la
CAUSE de ses clients afin d’interagir efficacement auprès de leurs parties prenantes.

