




IKONIC
THE FIRST SPIRITS INCUBATOR

UN SERVICE COLLABORATIF
dédié à la création, au 

développement et au lancement 
de spiri tueux ‘ikonic’

Comment élaborer des spiritueux IKONIC en seulement trois étapes ?

LA CRÉATION LE DÉVELOPPEMENT LE LANCEMENT

Élaboration d’une 
Stratégie créative via  

Une connexion aux marchés et 
consommateurs finaux (études 
stratégiques, modèles marke-
ting).

Une connaissance des marques 
et produits (décryptage sémio-
tique, design packaging).  

Suivi de la faisabilité 
technique via...

Un réseau identifié d’experts 
techniques (challenger les four-
nisseurs vers l’innovation).

Une cellule dédiée à la confor-
mité et au bon déroulement du 
projet (Respecter les coûts, les 
délais et l’esthétisme initial).

Lancement du concept 
produit via...

Des solutions industrielles et 
semi-industrielles de condition-
nement.

Un outil de production traçable 
et sécurisé. 

Une prise en charge de la li-
vraison à l’international sur vos 
marchés cibles.

UNE DIFFÉRENCIAT ION 
PAR LA CONCEPTUALISAT ION 

& L ’ INNOVATION

UNE DIFFÉRENCIAT ION 
PAR LA QUALITÉ 
& L ’ORIGINALITÉ

UNE DIFFÉRENCIAT ION 
PAR LA PERSONNALISAT ION 

& LA FLEXIB IL I TÉ
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IKONIC, un concept Spirits Valley porté par quatre spécialistes...

Expert en branding et concepteurs packaging de Vins 
et Spiritueux, nous sommes garants d’un savoir-faire 
de plusieurs décennies. 

Notre culture, nos sensibil ités et nos personnali-
tés, 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 tra-
vers le monde entier. Notre passion anime notre créa-
tivité.

Nous vous accompagnons de façon unique et person-
nalisé, en vous apportant des solutions pavckaging en 
adéquation avec vos projets et vos produits. 

Bouteilles, bouchons, carafes, capsules ou encore 
étuis et caisse de transports, nous vous proposons un 
large choix de produits pour répondre à vos besoins. 

LINEA
THE SPIRIT VALLEY DESIGNERS C.E.P.S.

Spécialiste du conditionnement en vins et spiritueux  et 
des opérations de co-packing depuis plus de 10 ans. 

Nous réalisons la pose de timbres fiscaux, de stickers, 
l’habillage de bouteilles et la mise en coffret de toute 
nature afin d’apporter une valorisation au produit final.

Située au coeur de la Spirit Valley (Territoire d’exper-
tises au service des spiritueux), nous vous proposons 
des solutions industrielles et semi-industrielles de mise 
en bouteille.

Notre site est composé de 4 lignes d’embouteillage 
avec des cadences allant de 1 000 bouteilles/heure 
à 5 500 bouteilles/heure, nous permettant de nous 
adapter à tous types de mises en bouteille, de petites 
séries aux projets de plus grande envergure.

PRESTATIONS
DU FIEF

COGNAC 
EMBOUTEILLAGE



IKONIC
THE FIRST SPIRITS INCUBATOR

UN SERVICE COLLABORATIF
dédié à la création, au 

développement et au lancement 
de spiri tueux ‘ikonic’

Quels sont les enjeux de ce ’FIRST SPIRITS INCUBATOR’ ?

Créer un service sur-mesure et une 
plateforme d’innovation indépendante pour...

• Faciliter votre démarche de création dans la 
conception de nouveaux concepts produits.
NOTRE OBJECTIF.  VOUS LIBÉRER DES 
CONTRAINTES DU DÉVELOPPEMENT PRODUIT.

• Valoriser vos réseaux de distribution et votre 
communication.
NOTRE OBJECTIF.  VOUS PERMETTRE DE VOUS 
CONCENTRER SUR VOS FORCES DE FRAPPE.

• Être plus facilement force de proposition.
NOTRE OBJECTIF.  VOUS PERMETTRE DE GAGNER 
EN RÉACTIVITÉ - CRÉATIVITÉ - PERFORMANCE.

 UN RÉSEAU PORTEUR 
 & FLEXIBLE

La ‘SPIRITS VALLEY’, un territoire d’expertise au service 
des Spiritueux. 

 DES MOYENS HUMAINS 
 & TECHNIQUES

Une prise en charge complète du projet, de la création à 
la mise à disposition sur les marchés. 

Une complémentarité de savoir-faire rattaché à 
des structures reconnues dans leur activité respective.

Quels sont les moyens mutualisés par les partenaires du concept IKONIC ?
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BOTTLE ME - L’étude de cas 100% IKONIC...
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