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Objectif

Le Syndicat des A.O.C Bordeaux et Bordeaux Supérieur souhaitent
promouvoir le Bordeaux Rosé, susciter la curiosité et l’achat du
consommateur au travers d’un packaging fun et innovant.

Cible
Les jeunes femmes sont les premières consommatrices du Rosé,
c’est donc tout naturellement vers ce coeur de cible que notre projet
se positionnera. Toutefois notre design sera conçu pour plaire
également aux hommes.

positionnement

Bordeaux rosé : vin de qualité et tendance
Le Rosé est souvent considéré comme vin d’été et d’apéro, ce qui lui confère une image bas de gamme. Hors
le Bordeaux Rosé a un goût plus relevé que les rosés concurrents. Il possède des qualités gustatives, qui font
de lui un rosé recherché, équilibré, et de qualité.
Autre constat, comme les autres vins le Bordeaux Rosé peut être dégusté toute l’année.
Ce n’est pas uniquement un vin des beaux jours.
Nous souhaitons nous positionner sur un produit de qualité, qui s’adapte à toutes les saisons pour réguler
les ventes. Nous voulons donner une image plutôt féminine, conviviale et connectée du vin Bordeaux Rosé.
Au travers de notre projet, le vin sera associé à la musique afin de digitaliser et de moderniser la marque.

concurrence

Les vins arrangés

Les vins arrangés étant très abordables en terme de prix, c’est souvent vers eux que le public se tourne.
Ces vins sont fabriqués à base de vins de mauvaise qualité, souvent importés et aromatisés. Il nous faudra
donc mettre en avant le côté qualitatif du Bordeaux Rosé face à ces vins arrangés.
Le prix n’est pas le seul argument de vente de ces vins, ils possèdent généralement un packaging original
et attrayant. Notre packaging se devra de faire face à cette concurrence.

Concept

Allier technologie et élégance
L’idée est de proposer aux consommateurs une bouteille pour chaque saison (Printemps, Eté, Automne,
Hiver) pour pousser à la consommation tout au long de l’année.
D’un point de vue graphique, nous avons pris le parti de nous baser sur le fait que le produit est un vin aux
arômes fruités et florales, présentant beaucoup de légèreté et de fraîcheur en bouche.
Chaque saison sera représentée par la végétation présente à chaque saison ainsi qu’un nuancier de couleurs.
La particularité de ce projet est qu’il permet aux consommateurs d’avoir accès à une playlist en ligne.
Une puce NFC sera placée en dessous de l’étiquette. Il suffira pour le consommateur de passer son portable
près de la bouteille pour accéder à une playlist. Chaque bouteille sera liée à une liste de musiques qui correspondra à la saison.
Le consommateur pourra déguster son rosé sur un air de musique spécialement concocté.

A chaque saison, son rosé, sa playlist.

message

a chaque saison,
son rose, sa p laylist.

Le Bordeaux Rosé est un vin de qualité qui peut se déguster toute l’année, à chaque saison.
C’est un produit frais, léger et moderne, dans l’air du temps qui peut se déguster en musique.
Au travers de notre projet nous vous proposons “un air de Bordeaux Rosé” pour faire référence
à sa légèreté, à sa correspondance à toutes les saisons et à son association à une playlist.

Design packaging

u ne bo u t e i lle é l é g a n t e e t m o d e r n e
Chaque bouteille possède son univers (illustration et couleurs) mais elles possèdent
toute le même traité graphique.
Nous avons opté pour des visuels graphiques et modernes, qui soient dans l’air du
temps. Ces bouteilles doivent devenir des objets de collection, voir de décoration.
Concernant l’étiquette, nous avons choisi de la moderniser en recouvrant l’intégralité
de la bouteille. Seulement nous nous sommes souvenu que l’un des premier critère
d’achat était la couleur du rosé, il est donc essentiel de faire apparaître le produit. Pour
cela nous avons créé une ouverture dans le bas de la bouteille. Cette ouverture
permet au consommateur de voir le produit mais également de savoir où est-ce qu’il en
est dans sa consommation du rosé. Une autre ouverture sera rappelée au centre de la
bouteille, autour du logo.
Au niveau des choix typographiques, nous avons opté pour des typographies sobres
et épurées. Celles-ci contrastent avec les illustrations et donnent au produit une image
de qualité.
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automne

hiver

Puce NFC

NFC : une technologie innovante

La NFC (Near Field Communication), est une technologie simple
et intuitive qui permet d’utiliser son téléphone portable à des fins
innovantes. Un tag NFC peut être relié à des informations telles qu’une
page Web, des réseaux sociaux et toutes sortes d’autres informations en
général. C’est une technologie facilitant la communication et le partage
dans la vie de tous les jours.
Dans notre projet, la puce sera reliée à une playlist en ligne (sur Spotify).
La principale caractéristique de la technologie NFC est qu’elle est
automatique. Il n’est pas nécessaire de lancer une application.
La lecture d’un tag NFC prend généralement moins d’une seconde.
Le consommateur doit juste passer son téléphone à quelques centimètre
de la bouteille, au niveau de la puce, et le lien de la playlist s’ouvre
automatiquement.
Pour le bon fonctionnement, l’utilisateur doit posséder un smartphone
équipé de la technologie NFC et d’une connection internet correcte.

PLaylist

Une playlist par bo uteille

Nous sommes partis d’un constat, celui que chaque saison inspire un
style musical différent. Une playlist que vous écouterez au coin du
feu en plein mois de Janvier ne sera pas la même que celle que vous
écouterez en prenant l’apéritif avec vos amis sur la plage.
Deezer et Spotify représentent les services de streaming musical les
plus utilisés en France.
Spotify propose des playlists prêtent à l’emploi pour toute occasion,
pour faire la fête, pour travailler ou bien se détendre. Ces playlists
sont triées selon plusieurs catégories, la catégorie “ambiance” a été
notre source d’inspiration. En effet, ce service de streaming musical
propose via cette catégorie des listes de musique à écouter selon les
saisons (Sunny, Jour de pluie, Cocooning…).
Notre choix s’est porté sur Spotify. Pour créer nos playlist nous nous
sommes inspirées de celles déjà existantes mais en les modifiant
pour correspondre au mieux aux moments de dégustation du rosé.
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