DRINK
STRATEGY
UN SERVICE 360°

L ’EXPÉRIENCE
D ESIGN
Créer et conceptualiser des
spiritueux inédits pour revisiter
l’instant de consommation.
LINEA

dédié aux expériences
de marques

L ’EX PÉRIEN CE

CO CKTA IL

Proposer une of fre cocktails
créative, innovante et totalement ‘stor y-tellée’.
KONOISSEUR

L’EXPÉRIENCE
ÉV ÉN EM EN TI EL

Créer et réaliser des
événements uniques pour
par tager des moments
d’émotions et d’exception.
PARLONS DE VOUS

L ’EXPÉRIENCE
A UD I OV I SUEL

Filmer, raconter, ressentir...
Prolonger l’expérience de
marque et s’immerger dans
son univers.
FACE CAMERA

L ’EX PÉRIEN CE
EN RETA IL
Proposer des agencements
et des décorations en C.H.R.
sur-mesure pour vivre des
instants uniques.
ECCE GUSTO

L ’EX PÉRIEN CE
DIG ITA L

Etre constamment au plus
proche des consommateurs.
Par tager des moments de
vie avec eux.
KONOISSEUR

DRINK STRATEGY CROISE LA VISION DE SPÉCIALISTES EN SPIRITUEUX POUR CRÉER UNE STRATÉGIE DE MARQUE
INNOVANTE ET DIFFÉRENTIANTE BASÉE SUR L’EXPÉRIENCE DE CONSOMMATION ET LA SCÉNARISATION DU PRODUIT.

DRINK STRATEGY, ce sont des spécialistes aux talents complémentaires...

DRINK
STRATEGY

The Spirits Valley Designers

Germain CANTO

avec LINEA

avec KONOISSEUR

Spécialistes en design packaging

UN SERVICE 360°
dédié aux expériences
de marques

• Expert en branding et concepteurs packaging
de Vins et Spiritueux, nous sommes garants d’un
savoir-faire de plusieurs décennies. Notre culture,
nos sensibilités et nos personnalités, nous permettent de revendiquer une expertise unique et
d’assumer une prise de parole innovante et différentiante dans notre métier. Nous accompagnons
les projets de nos clients à travers le monde entier.
Notre passion anime notre créativité.

Spécialiste Bartender

• Nous enrichissons et donnons du style à votre
discours de marque en développant une offre cocktails sur mesure et en la relayant auprès d’un réseau d’influenceur.
• Création de cocktails, food pairing, réseau d’influenceur, service bar à cocktails, programme de
formation, atelier cocktails, concours bartender.

DRINK STRATEGY, ce sont des spécialistes aux talents complémentaires...

DRINK
STRATEGY

Magalie BRULLÉ

François BEAUTOUR

avec KONOISSEUR

avec ECCE GUSTO

Spécialiste Digital

UN SERVICE 360°
dédié aux expériences
de marques

• Nous prolongeons l’expérience produit à travers
des solutions pluri-digitals originales et captivantes.
• Études, tendances, stratégie digitale & social
media, webdesign, ergonomie, design responsiv,
mobile friendly, développement, intégration, site
internet, application, référencement, fidélisation.

Spécialiste Retails

• Nous concevons, réalisons et installons votre
mobilier de bar sur-mesure de manière à rationnaliser l’espace et répondre au mieux aux exigences
de vos équipes de barmens.
• De l’équipement aux consommables, nous sommes
attentifs aux moindres détails pour que l’expérience
de consommation devienne inoubliable.

DRINK STRATEGY, ce sont des spécialistes aux talents complémentaires...

DRINK
STRATEGY

Bruno BOUCARD

Nathalie MORLAI

avec FACE CAMERA

avec PARLONS DE VOUS

Spécialiste Audiovisuel

UN SERVICE 360°
dédié aux expériences
de marques

• Nous réalisons des films pour l’industrie et l’artisanat, l’univers des Vins et Spiritueux et les agences de
communication. Au sein de Face Caméra, nous proposons un regard juste et valorisant sur vos métiers, vos
talents et vos engagements. Que vos forces soient technologiques, artisanales, créatives, humaines ou tout à
la fois ; nous déterminons vos scripts, nous réalisons
vos tournages, nous construisons vos films, pour que
l’intelligence et l’émotion soit une seule et même chose.

Spécialiste Evénementiel

• Pour que votre événement soit un moment d’exception, nous créons vos projets évènementiels sur
mesure. Toujours en adéquation avec votre identité, vos objectifs et votre budget, nous imaginons
des événements uniques et originaux.
• Organisateur d’événements professionnels depuis 14 ans, nous vous accompagnons et vous
conseillons sur tous vos projets événementiels.

Quels sont les enjeux 360° de DRINK STRATEGY ?

DRINK
STRATEGY
UN SERVICE 360°
dédié aux expériences
de marques

La relation entre les marques et les consommateurs ne cesse d’évoluer. Cette profonde
transformation a renforcé le poids de l’expérience de marque dans la décision d’achat,
l’engagement et la fidélisation.
Afin que l’expérience de marque de vos spiritueux soit performante, nous vous proposons
un concept 360° visant à redéfinir cette dernière :
• Par une of fre sur-mesure, entièrement prise en charge par nos spécialistes.
NOTRE OBJECTIF. Créer une synergie inédite dans votre stratégie de marque opérationnelle. De
la simple recherche de spécialistes à la prise en charge complète de votre stratégie de marque...
• Par une maitrîse de l’ensemble des supports de communication.
NOTRE OBJECTIF. Experts en design packaging, en bartending, en retail, en digital ou encore en
communication audiovisuel... Nous sommes pluridisciplinaires... Nos corps de métiers se complétent parfaitement pour permettre à vos consommateurs de vivre une expérience unique et
personnalisée.
• Par une expérience immersive unique.
NOTRE OBJECTIF. Etre source d’émotion et de désirabilité auprès de vos consommateurs. Créer
des moments uniques pour fidéliser et continuer à recruter de nouveaux afinados.

www.linea.design

www.konoisseur.com

www.eccegusto.com

linea@linea-packaging.com
+33 (0)5 45 92 83 83

magalie@konoisseur.com
+33(0)6 14 95 94 28

françois@eccegusto.com
+33(0)6 70 76 79 76

www.face-camera.com

www.parlonsdevous.com

boucard.bruno@face-camera.com nathalie.morlai@parlonsdevous.com
+33(0)6 65 47 23 78
+33(0)6 79 16 14 41
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