la nouvelle campagne
de communication
est sortie !

Les vignerons sont les héros de la nouvelle
campagne de communication 2022
Le SGV Champagne ouvre un nouveau chapitre dans sa
communication avec la même ambition de faire re-découvrir
l’incroyable diversité de Champagne de Vignerons.

Des portraits étonnants pour mettre les vignerons de Champagne
en scène dans la nouvelle campagne publicitaire pétillante de
l’agence parisienne GAD pour le SGV Champagne.

Dans cette nouvelle
campagne, les vignerons
sont à l’honneur !
Ils illustrent mieux que personne qu’il y a
autant de Champagne de Vignerons que
de personnes et de personnalités, que de
goûts et de natures de champagnes.

l’approche créative de cette
campagne
Cette approche fait écho à ce que les
consommateurs vont vraiment rechercher
dans les champagnes de vignerons :

un savoir-faire et le talent
particulier d’un vigneron,
une personnalité inventive
et attachante,
un champagne de terroir
unique.

6 portraits de vigneronnes et vignerons
représentant les 3 départements de l’appellation (l’Aisne, l’Aube et la Marne).

Les vignerons champenois sont mis en scène dans une illustration
créative et originale, pour faire ressortir leur trait de caractère
singulier. Cette particularité est retranscrite dans chaque
champagne, qui apporte la diversité aux champagnes de vignerons.
Fidèle aux codes installés pour les campagnes du SGV Champagne,
la composition de l’image place la flûte au centre pour porter le
regard sur la couleur du champagne et ses fines lignes de bulles.
Dans ces portraits en particulier, nous avons voulu traduire le
caractère des vignerons champenois à travers le regard ou la
prestance.

Pour respecter le statut du champagne...
L’agence s’est attachée à représenter des images élégantes et
raffinées (traitement des détails, subtilité de la lumière, traité
artistique...). La coupe est un signifiant très fort du champagne.
Elle est unique parce qu’elle est doit être l’élément central du
visuel.
Nous y ajoutons un détail authentique :

un cacatoès,
un escargot,
une masse,
des citrons,
un imperméable et des cheveux trempés ou
des gants fleuris et un tatouage...
pour casser les codes car le champagne est souvent perçu dans
une représentation classique et traditionnelle.

‘‘les vignerons sont
‘‘les
à l’honneur !’’
!’’

du portrait à la
nature morte

Pourquoi ces éléments ?
Boisé & Mature

Chaque portrait a sa déclinaison en
nature morte pour que l’ensemble du territoire
s’approprie cette nouvelle campagne, dans les
différentes exploitations ou vitrines des cavistes.

L’escargot représente l’univers des sous-bois,
caractéristique de certains champagnes. La petite taille
de cet élément permet de ne pas camoufler la flûte mais
d’apporter une touche intriguante et peu commune. Il
retranscrit notre volonté de sortir des sentiers battus.

Doré & Fruité

L’agrume est un fruit qui se consomme de façon
quotidienne. Le citron, en plus d’être en association avec
nos mots, correspond bien au caractère fruité propre à cet
agrume. Esthétiquement, il nous a séduit par sa couleur et
sa forme.

La nature morte reprend un élément marquant du
portrait pour faire un lien visuel marquant entre
les deux et en rapport avec les éléments clés de
la thématique.

boisé & mature
nature / escargot

brut & minéral
minéral / masse

doré & fruité
fond lumineux / citrons

frais & iodé

eau / vêtement imperméable

nature & floral
univers fleuri / gant

rosé & soyeux
velours / cacatoès

Rosé & Soyeux

Le cacatoès, oiseau majestueux, illustre le caractère
soyeux du champagne. Visuellement, il interpelle le
consommateur, rappelle la couleur rosée de certains
champagnes et apporte une image à la fois harmonieuse
et étonnante. Le vigneron sélectionné pour ce portrait a
été mis en scène pour créer de l’impact tout en élégance.

Frais & Iodé

L’imperméable fait écho au caractère iodé du champagne.
La couleur bleue domine le visuel pour rappeler sa
fraîcheur si particulière. La puissance du visuel permet
d’interpeller directement les consommateurs.

Brut & Minéral

La masse, associée à la posture fière de la vigneronne, a
pour objectif de valoriser le caractère brut du champagne.
Et parce qu’en Champagne, on plante à la masse les
piquets qui supportent les vignes. Le côté minéral du
champagne est représenté par la craie qui tombe de la
masse.

Nature & Floral

La paire de gants, portée par le vigneron ou posée sur
la table représente le caractère floral du champagne.
La présence du tatouage apporte un décalage subtil qui
donne à ce visuel estival tout son impact.

Un mot sur le photographe de la campagne
Le photographe, Andrew Jacobs, a travaillé pour les plus grands magazines et les plus grandes marques. Il a
été choisi pour son sens du détail, la facture élégante et moderne de ses images ainsi que sa capacité à créer
une interaction avec ses modèles. Ces aspects apportent une force, un côté humain et une nouvelle fraîcheur
aux portraits des vignerons de Champagne, ce qui appuie l’univers de la communication des champagnes, à
l’instar des précédentes campagnes développées pour le SGV.

un écosystème complet
Un plan presse en recto-successif aux
mois de novembre & décembre dans des
magazines d’actualité où les grandes
marques de spiritueux se retrouvent en
fin d’année (L’Équipe Magazine, Le Point,
Society...)
Une campagne nationale d’affichage de 2 vagues :
* une semaine en juin, du 29/06 au 05/07
* une semaine en septembre, du 14/09 au 20/09

Un plan de relations presse et des
partenariats avec des influenceurs lifestyle
Deux vagues de 3 semaines d’affichage tactique
sur les vitrines de plus de 160 caves à vins, au plus
près de l’acte d’achat

Un dispositif digital comprenant des formats de
bannières premium et une présence accrue sur
Facebook et Instagram

Événements locaux :
- la soirée blanche le 14 juillet 2022
- la foire de Châlons du 2 au 12 septembre 2022
- les Habits de Lumière les 9, 10 et 11 décembre 2022
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