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LA DEMANDE - Le demandeur.

Planet Bordeaux, situé à Beychac et Caillau, est un syndicat regroupant 7 AOC en vins de 
la région bordelaise, notamment l’appellation «Bordeaux Rosé».

Leur fonction est de promouvoir ces vins de Bordeaux, 4ème producteur d’AOC rosé en 
France.

Notre rôle, à nous étudiants concourants en aménagement de l’espace, est de traduire 
leur stratégie commerciale au travers d’un stand destiné à accueilir des professionnels 
lors de salons.

Ce stand couvert devra mettre en avant Bordeaux rosé grâce à un espace de 70 à 100m2.

Il devra comprendre :
- zone d’exposition des bordeaux rosés sélectionnés (16 minimum)
- zone de dégustation
- zone de négociation
- réserve et commodités fonctionnelles
- signalétique
- réglementation Evin et Interdictiion de fumer

Planète Bordeaux – RN 89 – Sortie 5 – 33750 
BEYCHAC ET CAILLAU – Tél : 05 57 97 19 38

p. 3
p. 4

p. 5
p. 6
p. 7
p. 8
p. 9
p. 10

p. 11
p. 12
p. 13
p. 14
p. 16
p. 19
p. 21
p. 22

p. 23

p. 25



p. 4

LE PRODUIT A PROMOUVOIR.

Ces vins disposent de leur propre identité tout en bénéfi ciant de l’histoire et du sa-
voir-faire du terroir sur lequel ils sont produits. “Fin comme un bordeaux, vif comme 
un rosé”.
 
Produits à partir des mêmes cépages que les rouges de Bordeaux, il sont le produit 
tendance et festif par excellence.

D’un prix moyen de 3,27 € / bouteille, ils sont accessibles.

Bordeaux Rosé : de l’ampleur, du fruit et de la fraîcheur...

On les dit ronds : sans dureté au palais, souples, peu tanniques et peu acides, bien 
équilibrés.
Ils sont ouverts, épanouis où les arômes s’expriment généreusement.
Le rosé de Bordeaux révèle des notes de petits fruits rouges comme la groseille, la 
grenade ou le cassis, ainsi que quelques notes d’agrumes.

Grâce à leur légereté, ils sont faciles à boire
Idéaux pour l’apéritif, ils s’accommodent avec de nombreuses recettes salées ou su-
crées
Se boivent en toutes occasions : en soirée chic et branchée ou lors d’un pic-nique 
sur le Cap ferret (communication accentuée sur cette image).

La couleur du vin rosé de Bordeaux s‘étend sur une Palette de roses à oran-
gés gourmands très variés soutenues, avec une robe éclatante et cristalline.
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NOTE D’INTENTIONS

Pour créer ce stand au refl et de l’esprit Bordeaux Rosé, 
il s‘agira d’exprimer son identité propre, dans le respect 
des communications déjà entreprises.

Le panel de couleurs étonnantes des vins Bordeaux Rosé 
est à la genèse de ce projet. 
C’est mêlé à l’identité propre des vins, que le parti pris  
architectural «Fusion» naît pleinement.
Toutes les caractéristiques de « l’autre Rosé » sont impor-
tantes. Elles seront toutes traduites, avec la notion pri-
mordiale de contexte ambivalent, à l’image du slogan 
: «Fin comme un Bordeaux, Vif comme un rosé».

D’un côté, la tradition, la pérennité… l’idée de consom-
mer un Bordeaux Rosé dans une soirée chic au cœur de 
Bordeaux, ville épicurienne… l’ampleur, la rondeur, la dé-
licatesse, la robe sombre, les arômes de fruits rouges… 
l’ambiance d’un bar simplement…
Ce sera l’espace Dégustation.

De l’autre, la vivacité, l’exotisme, la gourmandise acidu-
lée… le peps des arômes d’agrumes… L’idée de consom-
mer le vin Rosé dans une ambiance printanière au soleil, 
lors d’un pique-nique sur l’herbe sur le Cap Ferret, en ter-
rasse à l’apéritif ou au dessert… 
Ce sera l’espace Négociation.

Sa légèreté, sa robe éclatante, son acidité équilibrée sont 
la raison de «l’ouverture» du centre, exprimée par de nom-
breux accès, la transparence, et des tonalités de couleurs 
adaptées.

C’est au centre que l’équilibre est parfait… il donne 
naissance aux Bordeaux Rosé ici exposés. 
Le cœur de l’espace, baigné de blanc pur, dévoile la 
gamme des précieux liquides telle une surprise, la mise 
en lumière de leur singularité, leur harmonie. 
Les courbes du concept conduisent naturellement le vi-
siteur dans cet antre intime.

La transition vers ce lieu sera traduite par un jeu d’alter-
nances de ouverts/fermés, colorés/monochrome blanc. 

Accueils, espace dégustation, espaces de négociation et 
technique fusionnent donc dans une roue chromatique. 

La couleur est forte en appel. Elle se fait discrète dés 
lors que la convergence doit se faire vers la star du stand 
: le Bordeaux Rosé. 
A�  chage et surexposition du 
lieu contribuent également à 
sa signalisation.
Ce stand a�  rme enfi n le choix 
de la cible de communication 
: jeune et féminine.
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BRAINSTORMING
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ZONING

La forme globale fait fu-
sionner les espaces dé-
gustation et négociation. 

A la rencontre, se créént :
-  l’ équilibre
-  la surprise
-  la singularité

4 entrées
2 points d’accueil 
1 réserve avec évier, 
lave-vaisselle et étagères 
de rangement.

capacité d’assises : 18

esquisses d’inspiration : harmonie et vivacité.

Deux univers distincts qui se rencontrent en un coeur...
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INSPIRATIONS
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ESQUISSES

le bar chic et moderne

la négociation

la jetée

la roue transitionnelle
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CHOIX DE COULEURS

burgundy
34 96 57 27

crimson
24 92 68 12

cardinal
26 98 57 12

ruby
19 93 65 6

poppy
18 93 70 5

magenta
16 96 33 1

maroon
43 100 36 16

mulberry
38 94 0 0
plum
65 90 17 4
amethyst
33 58 0 0
fuschia pink
16 48 1 0
pink carnation
6 33 1 0

red
15 100 100 15

red
15 100 100 15

meadow green
21 1 55 0

mint green
54 3 51 0

honey comb
7 38 97 0
pampkin
8 53 100 1
amber
10 44 100 0
apricot
6 31 72 0
apricot
6 31 72 0

leaf green
43 1 99 0

sunflower
6 15 100 0

lime zest
13 0 64 0

lime green
25 0 100 0

tulip yellow
8 0 81 0
canary
6 8 100 0

melon
0 39 45 0

peche
1 39 41 0

sunkissed pink
4 28 32 0
salmon pink
6 46 36 0
pomelo
0 53 39 0

groseille
3 71 44 0

framboise
11 72 53 1

litchi
0 49 50 0

mangue
0 64 60 0

abricot
0 69 61 0

mandarine
0 77 58 0

apple
40 1 74 0

Les gammes de couleurs «fruits 
rouges» et «agrumes» sont réveillées 
par des teintes acidulées, fi dèles à 
l’acidité équilibrée des vins rosés.

Elles sont «peps», en réponse à la 
cible jeune, et leur association aux va-
cances et festivités.

recherches aux feutres

sélection dans la roue 
chromatique
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PLAN DE MASSE 

échelle 1/50e
surface : 99,96 M2
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VISUALISATION DU STAND 

ELEVATION

Échelle 1/50e

La structure est constituée de lames en aluminium recouvertes d’une laque satinée, 
accueillant les cables d’alimentation. Elle est ainsi légère et transportable. 
Elle est fixé par une plaque acier au sol et reliée au plafond par un bandeau dans lequel 
les lames viennent s’encastrer.
La structure repose également sur les parois intérieures fixées à l’identique.
Les rayons de la rosace se rassemblent en un centre, revêtus d’un disque dissimulateur.
Des Spots à leds diffus éclairent l’intérieur des lames et le plafond depuis le sol. Des 
luminaires d’ambiances sont prévus au-dessus des lieux statégiques.
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VUE GENERALE

La structure couvrante est constituée de lames, blanches sur la face, colorées en latéral. 
Intercallées, elles créent une senation de légereté, d’ouverture sur le salon autant que de sécurité 
pour qui se trouve en dessous.
Le stand impose de rentrer dans un univers. Il acquiert ainsi une une identité forte par sa singu-
larité.
Le point central de cette rosace place l’espace exposition au coeur de l’univers, on ne le devine 
pas encore.

fusion
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ESPACE DEGUSTATION 
fruits rouges

Le verre double laisse deviner l’espace dégustation. Il permet l’intimité en gardant 
l’ouverture sur l’environnement.
Les couleurs placées en latéral des lames aluminium sont visibles de l’extérieur et 
invitent à la découverte.
L’ allure est moderne. Blanc et magenta vif réveillent l’atmosphère qui porte à décou-
rir les arômes de fruits rouges.
Cette zone répond  à la cible féminine.
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Une fois à l’intérieur, les couleurs gourmandes de «fruits rouges» se font cette fois discrètes 
pour qui est en face, au profi t du blanc qui font se révéler les splendides nuances des vins 
Bordeaux Rosé qui sont dégustés, ici particulièrement.
Le lieu doit être convivial, le barest de taille généreuse (4,70 m x 1,60). Ce dernier ,et as-
sises de bar sont librement accessibles. Il possède espace de rangement et bac réfrigéré.
L’ espace est synonyme de simplicité, d’ambiance soirée chic, un hommage à la pérénité de 
la tradition, la gastronomie.

ESPACE DEGUSTATION 
fruits rouges
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ESPACE NEGOCIATION

Les couleurs des agrumes sont présentes de ce côté. 
Avec zest, elles apportent fraicheur et donnent à penser aux vacances, aux fêtes entre 
amis, aux déjeuners sur l’herbe que le Bordeaux Rosé sublime, à l’éxotisme.
L’ acidité équilibrée du Bordeaux rosé et sa fraîcheur sont ici mises à l’honneur.

fraicheur 
agrumes
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ESPACE NEGOCIATION
la jetee

Il s’agit d’un clin d’oeil au Cap Ferret, axe principal de communication du syndicat.
Cette zone affi  rme l’appartenance de l’appellation à la région de Bordeaux.

Les structures internes sont segmentées, pensées pour être facilement déplacées et ins-
tallées.
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ESPACE NEGOCIATION
la jetee

2 espaces de négociation, accueillant 3-4 personnes, trouvent place sur la jetée. 
Les tonalités jaunes orangées sont idéales pour optimiser la communication entre les 
partenaires.
La connfi dentialité se fait naturellement par la diff érence de niveaux.
On distingue  les casiers de présentation de magnums qui traversent la structure, vi-
sibles à l’intérieur comme à l’extérieur.
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ESPACE EXPOSITION
decouverte

Lorsque le visiteur s’avance vers l’espace exposition, il découvre avec surprise, un lieu où les 
Bordeaux Rosés sont mis en évidence. 
La pureté du blanc permet la convergence naturelle de l’oeil vers les bouteilles exposées dont 
la couleur est largement illuminée. Le contraste est fort.
C’est ici le coeur, la fusion des deux univers. 
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ESPACE EXPOSITION
rencontre

Chaque Chateau (jusqu’à 50, ici 20 simulés) bénéfi cie d’un totem à 5 niveaux indépen-
damment éclairés. 
Sur chacun des présentoirs transparents fi gurent les informations du producteur / du 
vin.
Les bouteilles sont classés des plus orangés (côté agrumes) au plus rosés (côté fruits 
rouges).
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SIGNALETIQUE

La surexposition du lieu à dominante blanche contribue déjà à la visibilité du stand.
Les 2 panneaux opaques et lisses extérieurs accueillent le Logo Bordeaux rosé en 2,40 x 
2,40.
Des macarons rappellent l’identité à l’intérieur.
Les lois Evin et interdiction de fumer y sont indiqués, non loin de l’accueil.
L’ encastrement de bouteilles en facade présentent les favoris.
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MAQUETTE
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PLANS TECHNIQUES

jetée 
échelle 1/100 e

plateau négociation réhaussé
échelle 1/100 e

bar
échelle 1/100 e
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PLANS TECHNIQUES - AMENAGEMENT

0,23m

0,59m

0,15m

0,51m

0,45m

casier bouteille
échelle 1/10 e

banc courbe
échelle 1/50 e

bureaux
échelle 1/100 e

Bar Design Blanc Kronos 
93 cm

Luminaire suspendu Alter
Seine 1200-1226 BE
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Ce fut une belle opportunité et une fierté de réaliser ce stand Bordeaux Rosé.

Je tiens à remercier :

Le Syndicat Bordeaux Rosé qui organise ce concours et nous a fait découvrir son univers ;

Pierre Antoine Compain, professionnel qui m’a accompagnée dans ce projet ;

Camille Petuau-Letang qui m’a permis de voir que le visuel architectural s’imposait ;

Philippe Dinh qui a cru en moi ;

à l’ensemble des professeurs, d’une grande disponibilité ;

à mes collègues - élèves qui ont partagé leurs connaissances tout au long de l’année.

A la Vôtre !

        Florence R. de Beaumont.
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