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DES STRATÉGIES D’IMAGE À LA CONQUÊTE DES CONSOMMATEURS
CHAMPAGNE VS VINS EFFERVESCENTS

Ce panorama sur le secteur des vins effervescents a pour objectif d’analyser et de comprendre quelles sont 
les stratégies des différentes catégories derrière les stratégies d’image mises en place.

Il est basé principalement sur les manifestations, les discours et les éléments d’image des marques et orga-
nisations professionnelles des catégories Champagne, Prosecco, Cava et autres vins effervescents.

La première partie CHIFFRES CLÉS a pour vocation et intérêt de contextualiser l’étude et de voir quels sont 
les mouvements en termes de comportements d’achat des consommateurs.

PERSPECTIVES 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 experts croisent leurs regards, mutualisent leurs expériences, confrontent leurs points de 
vue sur différentes thématiques et problématiques clés de l’actualité. Les différents 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 comportements, à court, moyen ou long terme.
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ANALYSER & COMPRENDRE LES STRATÉGIES QUI SE JOUENT DERRIÈRE 

LES DISCOURS,CODES & COMMUNICATIONS DES DIFFERENTS ACTEURS 

DE LA CATÉGORIE

. . . 

POUR IMAGINER DE NOUVEAUX TERRITOIRES POUR LES MARQUES 

DE CHAMPAGNE DE DEMAIN.
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‘Il y a une montée en puissance des vins effervescents, 
que ce soit le prosecco italien ou le cava espagnol.

Le consommateur se tourne vers ces vins pour des raisons 
de coût mais aussi parce qu’il a envie de goûter autre chose‘

Dominique P ier re ,  d i recteur  généra l  de  Nico las  Feui l la t te
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A l’heure où la consommation des vins effervescents connaît un véritable essor mondial, 
quel est l’impact de l’évolution de leur image sur la perception du Champagne ?

Le Champagne étant challengé par d’autres acteurs de la catégorie qui n’hésitent 
pas à le plagier tout en investissant un territoire moins formel, comment les marques 

de Champagne peuvent-elles répliquer ?

Quelle stratégie de branding doivent–elles développer pour rester aspirationnelles 
auprès des nouveaux consommateurs tout en gardant leur statut unique ?
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UNE TR IPLE
APPROCHE

INÉDITE

Une approche marketing, 
sémiotique et visuelle pour 

construire une vision globale.

UNE ANALYSE 
COMPARATIVE DE 

L’ IMAGE DES DIFFERENTS 
VINS EFFERVESCENTS 

en terme de positionnement, 
de discours et de territoires 
d’expression, de packaging 

et de communication.

UNE ANALYSE 
DU MARCHÉ INTER-

NATIONAL ET  DE SON 
EVOLUT ION

en terme de catégories 
et de modes de 
consommation.

DES P ISTES 
STRATÉGIQUES

ET  OPÉRATIONNELLES 

pour les marques de 
Champagne en réponse à la
dynamique concurrentielle.
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