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Qui sommes-nous ? 

En quelques chiffres

- Créé en 1988
- 20 membres

- Plus de 200 cotisants
- 2 évènements hebdomadaires 

(conférence et visite)

- 1 évènement original tous les mois 
(afterwork, etc.)

- 3 évènements majeurs 
(Week-end vin, Wine Session, RV4H)

AOC est la plus grande association 
estudiantine oenologique de France.

Nous avons la volonté de partager ce 
produit exceptionnel qu’est le vin avec 

les étudiants et les professionnels.

Nous avons comme objectifs de 
promouvoir le vignoble bordelais et 
la culture œnologique, de changer les 
modes de consommation d’alcool 
grâce à la découverte du plaisir de la 

dégustation et enfin de mettre en 
relation les professionnels du monde 

du vin et les étudiants.



Le Rallye des Vin’4 heures

* Plus de 100 équipages déguisés 
sur le thème du vin

* Une course d’orientation au 
milieu des vignobles bordelais 

* Des pauses dégustations dans 
des châteaux

* Les équipages ayant parcouru le 
kilométrage le moins élevé recev-

ront des bouteilles des plus 
grands crus

Rallye automombile

Équipages déguisés

Course d’orientation

500 étudiants

Partage

Lots

Convivialité

Grands crus

Compétition

Oenotourisme

Dégustation 

Découverte

Vignoble bordelais



Le Rallye des Vin’4 heures

* 100 équipages d’environ 5 per-
sonnes soit 500 participants !

* Mais une demande beaucoup plus 
importante puisque près de 1500 
étudiants souhaitent participer au 

rallye.

* 65% d’étudiants de BEM-KEDGE et 
35% d’étudiants de toute la France 

(HEC, ESSEC, Neoma, Sciences Po, 
etc.)

Des moyens de communication 
développés :

- Facebook (environ 3000 fans), Twitter, The 
Board (le portail des asso-
ciations de Kedge BS Bor-
deaux visité par des cen-
taines d’étudiants chaque 
jour) : toutes les informa-
tions concernant le rallye 
sont largement diffusées sur les réseaux sociaux ;

- Notre site internet destiné aux étudiants et aux 
professionnels est 
continuellement mis à jour 
et nos partenaires y sont 
remerciés.



Ce que vous pouvez 
nous apporter

Un soutien financierUn soutien matériel

Bouteilles pour les lots ; 
goodies et produits à 

distribuer

Mise en avant de vos 
produits et de votre marque

€



Ce que nous pouvons 
vous apporter

* Une mise en avant de vos produits

* La possibilité de vous associer à un évènement 
étudiant de grande envergure

* Une visibilité accrue via les réseaux sociaux et 
notre site internet

Ils nous ont déjà fait confiance



Nous contacter

Jade Gauthier

Reponsable pôle cours-conférence
jade.gauthier13@gmail.com
06.03.84.58.53

Thomas Lafontaine

Caviste
lafontaine-thomas@hotmail.com
06.71.10.37.52

Elodie Cotrel

Reponsable démarchage
cotrel.elodie@gmail.com
06.12.51.48.12

Eloïse Rusier

Reponsable communication
eloiserusier@gmail.com
06.74.90.20.21

Andrea Ferras

Pôle communication
andrea.ferras@kedgebs.com
06.73.56.21.15

AOC

aoc@kedgebs.com
www.aoc-kedgebs.com
www.facebook.com/aockedgebsbordeaux
@AOC_Kedgebs


