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Le luxe français est reconnu internationalement, son prestige et son 
succès croissent régulièrement. Cette réussite s’appuie en grande 
partie sur la production et le management de l’image de marque. À 
nos yeux, le luxe est une entité économique unique capable d’être en 
même temps une qualité de production extrême et un sentiment ; il 
est à la fois le concret d’un mouvement d’horlogerie suisse et l’abstrait 
dans le sentiment qu’il procure de croire en sa capacité à se dégager 
des contraintes matérielles premières. Sur la base d’une telle définition 
beaucoup de développements sont possibles, pour cela il faut com-
prendre au préalable comment le luxe « sentiment » est produit et 
utilisé et en quoi l’image de marque est le produit central de l’activité 
du luxe et son levier marketing principal.

La marque pour révéLer
Le produit.
L’image de marque est la représentation d’une entreprise perçue par le 
consommateur. On utilise également le terme « branding » pour qua-
lifier l’image de marque. Les messages liés à la marque sont véhiculés 
via le design produit, internet, les médias, le print mais également par 
tout éléments auquel le client a accès, incluant bien entendu vos bu-
reaux, salons d’attentes, salles de dégustation, lieux de vente, PLV, etc. 
Les représentations véhiculées sont essentiellement « mentales ». La 
diffusion du message construit et adressé à un public ciblé est suscep-
tible de générer un échange, un raisonnement et de ce fait d’influencer 
le public. L’image de marque est un élément important de la valeur 
ajoutée de la marque, de l’entreprise, du produit.
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une hIstoIre unIverselle, et donc 
InternatIonale
Ce lien entre image de marque et gamme du produit est très im-
portant à considérer dans un contexte de tassement des ventes sur  
certains marchés dont le marché intérieur et une concurrence accrue 
à l’international vis à vis des vins effervescents. Ce qui nécessite de se 
différencier par une montée en gamme qui peut se traduire de diffé-
rentes façons:
- renforcement de l’identité, de l’authenticité, de l’exception, de la 
qualité, 
- valorisation d’éléments naturels et renforcement du lien avec le ter-
roir et l’histoire,
qui doivent s’accompagner d’une cohérence de l’image de marque.

Cette nécessité de différenciation, de cohérence de l’image de marque 
est aussi un élément très important de la compétitivité à l’export en 
plaçant les références sur le terrain du luxe français qui jouit à l’étran-
ger d’une aura toujours imparable.

accueiL cLient, un atout à ne 
surtout pas mettre de côté.
Le fort potentiel de développement de l’oenotourisme et de l’accueil 
des clients et de futurs clients, français et étrangers est un élément 
d’avenir qui peut représenter un axe important et une part de commu-
nication et de flux de chiffre d’affaire dans les prochaines années. L’ins-
cription à l’Unesco des Côteaux, Maisons et Caves de Champagne, la 
signature du Contrat de destination national Champagne, la création 
de l’identité de marque «La Champagne, Refined, Art de Vivre» lancée 
par le Comité Champagne ou encore l’accueil de 150 tour opérateurs 
étrangers le mois dernier marquent à la fois le potentiel de ce déve-
loppement, mais également la volonté nationale de développer la des-
tination Champagne comme vitrine du tourisme Français à l’étranger, 
tout autant que son potentiel naturel.

notre ProPosItIon
Ce que nous vous proposons, c’est de vous accompagner dans ce tra-
vail de définition d’une stratégie de branding sur les deux piliers qui 
sont le coeur de compétence de notre société. Le développement de 
stratégie/ accompagnement de projet, et l’aménagement intérieur afin 
de donner à votre maison, une nouvelle image de marque, de la ren-
forcer et de la ré actualiser afin de permettre de développer des stra-
tégies gagnantes qui préserveront le travail effectué souvent depuis 
des décennies.

N’hésitez pas à nous contacter pour une première rencontre qui nous 
permettrait d’échanger librement, sur votre maison, sur vos objectifs, 
sur ce que nous pourrions faire, c’est toujours et sans engagement de 
votre part une première étape intéressante et utile.
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