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PROJET
- Concept
- Ciblage
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Le concept "Gavé frais & fruité" repose sur l’utilisation d’une éxpression utilisée par les jeunes Bordelais pour affirmer la provenance du rosé Bordeaux
Rosé.
On retrouvera également la vague, symbole emblématique de la côté Sud-Ouest. Le liquide est aussi
là pour symboliser le «frais» car il s’agit d’une boisson estivale pour se raffraîchir.
Puisqu’il s’agit d’un rosé fruité aux multiples arômes
(pamplemousse, groseille, fraise), j’ai choisi d’illustrer ce concept avec une composition compacte de
fruits et d’éléments vectoriels.
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COEUR DE CIBLE

On observe une augmentation de la consommation de rosé chez les 18-30 ans. La cible principale est donc toute cette tranche d’âge familière
de l’éxpression Gavé.
CIBLE PRINCIPALE

Plus globalement, ce projet est destiné à toute
personne qui achète du vin en GMS et CHR. En
effet, c’est une cible irrégulière dans ses choix de
consommation qui sera attirée par un design original qui se démarque de tous les autres dans un
rayon.
De plus, l’expression «Gavé» est connue en
France, et facilement associable à Bordeaux, surtout chez les jeunes, la cible ne se limite donc pas
aux jeunes Bordelais (ou de la région). En outre
c’est une expression intergénérationelle, connue
des générations d’avant nous donc ce concept
permet de cibler un grand nombre de personnes.

LES FEMMES

Une grosse partie des consommateurs de rosé
sont les femmes, en effet, depuis plusieurs
années on constate une forte évolution de la
consommation (51% des femmes interrogées à
Vinexpo en 2011 disent préférer le rosé), c’est
aussi pour cela que le code couleur rose a été
privilégié.

VALEUR AJOUTÉE
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- Face à la concurrence
- Esthétique

FACE À LA CONCURRENCE

Les rosés de Bordeaux doivent faire face à une forte concurrence des rosés de Provence et de la Loire. La provence est le
leader avec 35% de la production des vins rosés en France et
40% des ventes en GMS (140 millions de bouteilles en
moyenne), le circuit de distribution favoris des Bordeaux Rosé.
On constate une faible présence des vins rosés de Bordeaux
face à la forte concurrence puisqu’ils représentent seulement
8% des ventes en GMS car en effet aujourd’hui, le rosé est souvent associé à la provence.
Le projet Gavé permettra au Bordeaux Rosé de se démarquer
de la concurrence grâce à un visuel fort et impactant ainsi que
par l’affirmation de la provenance de ce vin rosé grâce à une
expréssion de la région qui parlera à tous les consommateurs.
De plus, le Bordeaux rosé tend à s’éclaircir au fil des années et
se rapprocher de la couleur des rosés de Provence. Ce design
va venir renforcer chez les consommateurs cette sensation de
consommer un produit de bonne qualité, produit dans leur
région.

L’ESTHÉTIQUE DE L’ÉTIQUETTE

Pour l’étiquette, j’ai opté pour un design jeune et
dynamique mais traditionnel à la fois.
Pour le fond de l’étiquette, la mosaïque très claire
vient rappeller un design moderne, qui parle à
beaucoup de jeunes. Elle symbolise aussi la fraicheur, cette couleur glace conforte le consommateur dans cette idée qu’il va consommer un produit raffraichissant.
Le visuel quant à lui, mélange vecteur, photo et
typographie, il est fort, impactant et illustre bien le
concept de «gavé». Les vagues qui viennent
couper la composition en deux apportent du dynamisme et du mouvement à cette illustration compacte. Les jeux de couleurs viennent renforcer ce
côté dynamique et vont permettre au visuel de se
démarquer de tous les autres.

BORDEAUX

ROSÉ

A P P E L L AT I O N B O R D E A U X C O N T R Ô L É E

12%

Ce Bordeaux est issu des
cépages Merlots et Cabernet.
D’une couleur brillante, c’est
u n v i n fr u i t é d ’ u n e fr a i c h e u r
a r o m a t i q u e m a r q u é e . I l o f fr e
d e s p a r fu m s d e c a s s i s , g r i o t t e s
e t fr u i t s e x o t i q u e s .
À boire jeune ( 1 à 2 ans).
Il accompagnera tout un repas
et idéalement les charcuteries,
grillade, mais aussi la cuisine
exotique.
À servir entre 8°C et 10°C

Mais c’est aussi un design traditionnel car elle
conserve des codes du packaging du vin. La forme
de l’étiquette reste rectangulaire, il ne faut pas que
le visuel perde de sa force et de son impact. De
plus, la dorure à chaud sur le GAVÉ donne au
visuel un aspect brillant et luxueux, rappellant les
codes du packaging des plus grands spiritueux.
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L’ESTHÉTIQUE DU PACK

En ce qui concerne le pack, afin qu’il s’accorde
parfaitement avec la bouteille, j’ai joué la carte
de la sobriété. La boite est donc ronde, toujours
dans les codes classique du packaging du vin et
c’est la couleur qui va apporter du dynamisme.
L’étiquette étant très forte visuellement, la boite
ne devait pas prendre le dessus sur son design
mais plutôt la mettre en valeur. C’est pour cela
que l’on retrouvera sur la boite uniquement le
logo typographique, en préservant les codes
couleurs de l’étiquette et la dorure à chaud qui
permet même à la boite de conserver cet aspect
classe, traditionnel mais dynamique.
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MOMENT DE
CONSOMMATION
- La période estivale
- Le reste de l’année

DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE

À l’arrivée de la période estivale, la consommation de vin rosé augmente fortement. Ce vin fortement saisonnier «s’associe aux meilleurs moments estivaux, décontractés et conviviaux».
Le concept «Gavé frais et fruité» parle de
lui-même, le consommateur saura qu’en achetant une bouteille de Bordeaux Rosé, il pourra
se raffraichir grâce à une boisson fruitée qui
pourra l’accompagner lors d’un apéritif, d’un déjeuner en terrasse ou encore lors d’une soirée
d’été.

LE RESTE DE L’ANNÉE

Cependant, bien qu’il y ai une forte augmentation des ventes de vins rosés pendant la période
stivale, leur consommation continue le reste de
l’année. Le rosé devient de plus en plus un vin
de plaisir consommé avec les nouvelles habitudes alimentaires, des changements favorables à
la désaisonnalisation. Il représente aujourd’hui
près de 30% des ventes de vin en France et ce
chiffre ne cèsse d’augmenter, le plaçant au
dessus des ventes de vin blanc.
Le concept «Gavé frais et fruité» ne se limite pas
à l’été lui non plus. Une fois les beaux jours
passés, le fruité prend le dessus sur le frais,
«gavé fruité». Grâce à ce concept, les consommateurs de rosé seront susceptible de continuer
à acheter ce rosé le restant de l’année, leur garantissant un accompagnement gourmant pour
leurs dîners ou encore une boisson fruitée pour
les soirées.

