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A P R O P O S D E S PA N O R A M A S ‘ P E R S P E C T I V E S ’
PERSPECTIVES (Terme issu du latin perspicere, «pénétrer par le regard») est un outil de prospective destiné aux directions marketing. Ces panoramas ont été conçus conjointement par
LINEA, agence design incontournable dans l’univers des Vins & Spiritueux, et BAYADERES,
agence conseil en stratégie des marques, pour aider celles-ci à rationaliser ou préciser leurs
stratégies, pour les aider à maîtriser les évènements, et bien sûr les anticiper. Pour les créer,
nos exper ts croisent leurs regards, mutualisent leurs expériences, confrontent leurs points de
vue sur dif férentes thématiques et problématiques clés de l’actualité. Les dif férents scénarii
qu’ils imaginent intègrent aussi bien les tendances de fond, anciennes et récentes, que les
signaux émergents qui modifient et/ou pourront modifier les compor tements, à cour t, moyen
ou long terme.
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COMPRENDRE LES SPÉCIFICITÉS
DU BRÉSIL & DE SES CONSOMMATEURS…
Juste après la Chine, le Brésil est le second pays émergent où les marques premium
et luxe, bénéficiant notamment du pouvoir d’achat accru des Brésiliens, affichent les
plus fortes croissances tous marchés confondus. Oscillant entre les rangs de 6e à 8e
puissance économique mondiale selon les années, le Brésil représente non seulement
un marché à fort potentiel pour ces marques mais également une source d’inspiration
nouvelle en raison du récent rayonnement culturel de ce pays au niveau international.
C’est pourquoi nous lui avons dédié «BRAZILIAN FEVER», notre nouveau panorama du cycle PERSPECTIVES, qui associe de façon inédite et exclusive l’expertise
sociologique, sémiotique & branding de BAYADÈRES à l’expertise design & packaging de LINÉA. Son objectif ? Vous aider à mieux appréhender les caractéristiques
du marché Brésilien et de ses consommateurs, leurs comportements, leurs attentes
et leurs environnements créatifs et culturels. Pour vous permettre de mieux les séduire ou de séduire vos consommateurs par des offres d’inspirations brésiliennes.
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UN PANORAMA DES
TENDANCES PACKAGING
DU MARCHÉ

UN FOCUS SUR LES
CAMPAGNES DE
COMMUNICATION LES
PLUS INNOVANTES

Pour disséquer les codes
graphiques, les formes, les
matériaux et les couleurs
au travers de 8 tendances
majeures.

UNE TRIPLE
APPROCHE INÉDITE
Une approche marketing,
sémiotique et visuelle pour
construire une vision globale.

Pour comprendre comment
les nouveaux intervenants
ont réussi à faire évoluer
les codes de la catégorie.

UNE ANALYSE DE LA
TENDANCE BRÉSILIENNE
À L’INTERNATIONAL
Pour identifier les stratégies
des marques non-brésiliennes
désireuses de surfer sur
la vague brésilienne pour
vendre leurs produits.
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