
Les nouve les bouteilles
de CDC et de Ricard. DR

On change
de flacon pour
se distinguer
La bouteille devient un
öldment de marketing pour
mieux identifier la marque.
Trois exemples rdcents.

L'association vaudoise dos, Do-
maine & Chäteaux a preSente" fk-
rement cette semaine la nouvelle
bouteille ä disposition de ses
25 membres. Elle est la conse.-
quence du Prix Vetropack gagne"
par le Chäteau de Mont en 2010.
Ce prix donnait la possibilite" de
dessiner une bouteille originale et
d'en re-aliser un moule. La famille
Naef, proprie" taire du domaine, a
offert ce prix ä l'association, qui a
choisi de remodeler une bouteille
tradition de 75 cl en y ins&ant le
logo CDC et le nom dans une colle-
rette gaufre" e au pied de la bou-
teille. «Cette bouteille est beau-
coup plus e'le"gante, explique An-
dre" Fuchs, pre'sident de l'associa-
tion. Et ehe nous permet de
distinguer nos crus dans les line.ai-
res.» Elle est produite dans l'usine
Vetropack de Saint-Prex.

A Sion, Provins pre'sentera la
semaine prochaine une nouvelle
bouteille exclusive pour ses vins.
Elle a e-te" re"alise" e en partenariat
avec l'ECAL, et devrait eile aussi
inclure un gaufrage au pied.

Enfin, Ricard sort ealement
un nouveau flacon pour son ap&i-
tif leendaire. Une bouteille dont
le socle est rectangulaire, avec le
nom grave" sur le cöte", et une nou-
velle tiquette. D'apre' s Philippe
Savinel, son preSident, cette m&a-
morphose va permettre de con-
que.rir de nouveaux clients. Qui
disait «qu'importe le flacon...»?
D.MOG.
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