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LES ÉDITIONS
PASSÉES

Bordeaux Rosé
A côté des vins de Provence souvent privilégiés pour leurs
notes fruitées prononcées, les Bordeaux Rosé sont des
classiques à la recherche d’une nouvelle image. Les éditions
précédentes du concours montrent bien qu’un changement
est indispensable pour séduire une cible plus jeune et plus
ouverte. Comment mettre en avant les atouts et les saveurs
de ces vins pour se distinguer de la concurrence?
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Cible
Notre coeur de cible sont les jeunes (en particulier filles et jeunes femmes car
une majorité des consommateurs de rosé sont des consommatrices) en
transition vers une consommation d’adulte. L’alcool fort n’est pas la priorité :
c’est le temps passé ensemble et le caractère communautaire de la réunion
qui prime, la dégustation n’est plus un simple prétexte. On choisit alors une
boisson susceptible de plaire à toutes et tous : légere, douce, mais en faisant
néanmoins un pas vers la maturité.

motifs

Positionnement
Le vin rosé est une boisson festive, estivale, qu’on aime à
partager lors de soirées entre amis. Il va de pair avec des
repas d’avantage improvisés, la recherche de la simplicité et
de la convivialité.
Les femmes et en particulier les jeunes, sont une cible
privilégiée. La consommation de rosé témoigne d’une
transition vers l’âge adulte, vers des alcools plus classiques
et matures comme les vins. Il ne s’agit plus de boire pour
boire, mais bien de prêter attention aux arômes et à son
environnement.
Notre positionnement est donc le suivant : mettre en valeur
ces arômes fruités parfois subtiles au sein d’une bouteille
attirante et pratique.

Partis-pris
liberté
Entre l’achat et le rendez-vous : un transport
simplifié afin de consommer peu importe
l’environnement. Avoir tout le nécessaire en
un objet compact et pratique.

initiation
Rendre compte d’une transition vers l’âge adulte
et les alcools plus forts : rassurance, simplicité
Mettre en valeurs les différentes notes gustatives

saveurs
Rendre compte de la subtilité des différentes notes fruitées du Bordeaux Rosé.
Induire un ordre dans la perception des
saveurs lors de la dégustation.

partage
Amener la boisson : importance des apparences et de l’image renvoyé à ses amis
complicité : trinquer et servir la boisson
reconnaitre son verre dans la multitude
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Une initiation
aux saveurs
Nous avons choisi de nous concentrer sur
l’évocation des notes d’agrume, de fraise et de
baies. En reprenant la typologie du fruit dans les
motifs, il s’agit de montrer la subtilité
sous-jacente du Bordeaux Rosé. Le noir
témoigne de l’acidité du fruit, tandis que le rosé
évoque la forme du fruit, le côté sucré du vin.

Principe des motifs
La boisson agit comme un filtre coloré rosé si bien qu’une seule partie du
motif des verres est visible. Ce sont des graphismes tranchées, nets,
détachés, qui suscitent la curiosité. Les éléments roses sont invisibles tant
que l’éco-cup n’est pas extraite de la bouteille. Lors de sa sortie, des
nouvelles nuances se révèlent. Il y a ainsi plusieurs niveaux de lecture.

Fonctions
USAGE : les différents motifs ont d’abord un caractère
fonctionnel. Ils permettent de reconnaitre son verre
parmi la multitude.
SYMBOLE : les élements distincts qui se révèlent
successivement sont des représentations abstraites
des notes du vin. Comme pour les parfums, ces
saveurs sont hiérarchisées dans la perception. Les
notes d’agrumes et de fraises, plus diffuses, suivent les
premiers tannins.
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CONSOMATION
ÉCO-RESPONSABLE

En France, 80 % des biens vendus sont jetés après une seule
utilisation. La suppression des sacs plastiques jetables a permis
d’économiser 28 000 tonnes de déchets depuis l’application de
cette mesure. (Source ADEME)
Et si on en faisait autant avec les verres en plastique ?
S’il reste encore au sol des serviettes en papier et des assiettes en
plastiques, les comportements changent. Dès lors qu’il y a moins
de jetable, le public va alors faire l’effort de trier davantage et de
jeter ses déchets. Ainsi les verres réutilisables, du fait de leur
« durabilité », contribuent à préserver l’environnement et à
réduire la production de déchets à la source.
On passe alors d’un bien jetable à un bien durable. Imprimés en
petite quantité, ils sont personnalisables à volonté et se lavent
aisement à la main ou au lave-vaiselle.

VERRES
RÉUTILISABLES
Il n’y a plus d’achat de gobelets
nécessaire pour la consommation
(extérieur, sur le pouce, ect...)
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CONNOTATION
Le vin rosé est le coeur des soirées entre amis dans des cadres
aussi variés que la plage ou la ville nocturne. Il véhicule des
valeurs positives liées à l’été, au partage et à la liberté. Avec la
valeur ajoutée des éco-cups intégrées, l’achat du produit
devient un acte responsable, conscient. C’est l’ originalité des
motifs qui le distingue dans le rayonnage, mais c’est bien son
caractère pratique qui crée l’adhésion.
Enfin, il surprend jusqu’à l’ouverture, avec la libération atypique
des éléments internes et la révélation de nuances dans les
motifs, auparavant dissimulées par le liquide.

mise en situation
MISE EN SITUATION
un goût de liberté
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ÉLÉMENTS
TECHNIQUES
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Les 3 ecocups ont une contenance
d’environ 15 cl chacune
O 74

3 motifs à mettre en avant

COÛTS

liés à une production
et commercialisation

Pour la réalisation de ce projet, nous partons sur une production
d’environ 15 000 bouteilles de Bordeaux rosé , soit une impression
de 15 000 pastilles. De plus, on retrouve 3 «éco-cups» dans chaque
bouteille, soit une production de 45 000 verres.
L’ajout d’une anse métallique au lieu d’un pack représente une
véritable économie. Par ailleurs, il faudra aussi compter
l’impression des affiches, que nous estimons ici au nombre de
1500. Ci-après l’évaluation des coûts de production de ce projet.

PRODUIT

FOURNISSEUR

PRIX UNITAIRE

NOMBRE

PRIX TOTAL

PASTILLES

Pixart Printing

0,58€

15 000

8700€

ÉCOCUPS

Easyflyer

0,25€

45 000

11250€

AFFICHES

Pixart Printing

0,16€

1 500

240€
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l’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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