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Saumur-Champigny,
tout en diversité.
Très active parmi les appellations du Val de Loire,
l’AOP Saumur-Champigny change de codes graphiques
et affirme sa personnalité avec une identité visuelle,
une campagne de communication et un site web renouvelés !
Avec cette image plus moderne, l’appellation assoit ses valeurs de
convivialité et d’engagement, et ancre les caractéristiques de ses vins :
légers et complexes, de garde ou de printemps...
tout en nuances et diversité !

UNE NOUVELLE SIGNATURE… OUVERTE D’ESPRIT !
Une signature qui affirme la
diversité des vins de SaumurChampigny.
« Vins ouverts d’esprit » regroupe
tout ce qui fait et compose
l’appellation aujourd’hui :
-
La
pluralité
assumée
des
vins (Vin de garde / Vin de
printemps, Légers / Complexes
ou encore Fruités / Équilibrés...)

-L
’écoute des uns envers les
autres, avec un vrai esprit
d’entraide entre vignerons
- La large palette d’accords metsvins approuvée par nombre de
sommeliers
-
La convivialité autour du
Saumur-Champigny,
affirmée
par les nombreux évènements
du territoire

”

Vins
ouverts
d’esprit
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UN NOUVEAU LOGO… AUX MULTI-FACETTES !

Sobre et élégant, le nouveau
logo

du

Saumur-Champigny

s’affirme par sa couleur rouge et
sa note d’originalité !
Plus aucune confusion possible.
Le rouge est désormais la couleur
identitaire du Saumur-Champigny,
incontournable vin rouge du Val de
Loire, composé principalement de
cabernet franc.

Interpellant le lecteur, les 2 A se
reflètent, comme les différents
attributs de vins d’une même
appellation. Ressemblants et
différents à la fois, le tout dans
une même démarche : en faire
une grande AOC. Un nouveau
logo en phase avec l’audace et
l’originalité de l’appellation.

UN LOGO,
VÉRITABLE REFLET
DU CARACTÈRE
DES VIGNERONS
DU SAUMURCHAMPIGNY.

UNE NOUVELLE CAMPAGNE VISUELLE… EN TRIPTYQUE
Un camaïeu de rouges venant affirmer la couleur
des vins de Saumur-Champigny…
Une campagne qui raconte toute la richesse des vins
de Saumur-Champigny, avec complicité et modernité,
sous la forme d’un double visuel.
Des visuels mettant en face à face différents attributs
des vins composant l’appellation.

Une première vague déclinée en 3 visuels :
Une campagne pensée sous forme de « série »,
avec déjà 3 visuels créés, mais laissant le champ
des possibles à de futurs duos.
Un triptyque représentatif d’un maximum d’attributs
et de caractéristiques des vins de Saumur-Champigny,
ainsi que l’infinie possibilité des accords mets-vins.
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UN NOUVEAU SITE INTERNET
Une nouvelle apparence et de
nouvelles rubriques pour tout
connaître sur l’appellation.
Le site web du SaumurChampigny dévoile tous les
secrets de ses vins, de manière
percutante et intuitive. Une
plateforme à destination du
Grand public (consommateurs
et
œnotouristes)
et
des
professionnels du secteur, qui
rentreront
facilement
dans
l’univers du Saumur-Champigny.
Un site étoffé d’informations
essentielles grâce à ses
6 nouvelles rubriques :
• L’appellation
• Les vignerons
• La culture du vin
• Les rendez-vous
• La dégustation
• L’appellation en images

Un site
plus moderne
et intuitif

On y découvre et redécouvre
les coulisses de l’appellation,
avec ce qui fait sa personnalité
et sa différence. Son histoire,
son terroir, avec un focus sur
la biodiversité, démarche lancée
il y a plus de 20 ans sur le
territoire du Saumur-Champigny,
précurseur sur le sujet.

On y retrouve aussi la pluralité
des vins et l’ouverture d’esprit des
vignerons, ainsi que la convivialité
portée par des évènements
œnotouristiques, à retrouver dans
la partie « Rendez-vous ».
Site à visiter sans plus attendre !

Mise en ligne du nouveau site saumur-champigny.com prévue en février 2019.
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