LA CHAMPAGNE
— GUIDE D’UTILISATION DE LA MARQUE ŒNOTOURISTIQUE —
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0
INTRODUCTION

CONTEXTE

La Champagne viticole fait l’objet d’un Contrat de Destination
sur la thématique de l’œnotourisme depuis juin 2015.

Au-delà d'un simple outil de communication, cette nouvelle marque
a pour ambition de promouvoir le meilleur de l'offre œnotouristique
de la Champagne.

Ce contrat qui vise à soutenir des destinations d'exception,
organisées autour de 16 marques phares du territoire français,
vaut reconnaissance nationale de la destination « la Champagne »
et de son statut de destination d’excellence au plan international.
Elle bénéficie d’une situation privilégiée, au sein de la nouvelle région
Grand Est, et dispose d’un regain de visibilité suite à l’inscription
des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne au Patrimoine
Mondial de l’Humanité.
Cette singulière destination jouit surtout du nom d'un vin connu
du monde entier, le Champagne, tout en affirmant tous les attributs
d'une destination (accueil, patrimoine, culture, nature, art de vivre...).
Forts de ces éléments, le Conseil régional et le Comité Champagne
ont œuvré pour que la marque œnotouristique « La Champagne,
refined art de vivre » voie le jour.

CONTEXTE
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ENJEUX

La Champagne doit aujourd’hui affirmer sa différence et renforcer
son image pour conquérir et fidéliser les visiteurs.
Les enjeux de la création d’une marque partagée sont d’améliorer
la visibilité et l’attractivité touristique de la Champagne, envers
les clientèles de voisinage ou de passage, en particulier
les clientèles internationales.
La création de la marque œnotouristique partagée « La Champagne,
refined art de vivre » répond à cet objectif en permettant
de renouveler la communication autour d’un positionnement
valorisant.
Cette marque est ainsi destinée à être mise en œuvre par des
vignerons, maisons et acteurs du tourisme (hébergeurs, restaurateurs,
commerçants, prestataires d’activités de loisirs, transporteurs, etc.),
véritables « ambassadeurs » du territoire, pour le promouvoir
de façon qualitative et cohérente.

Visite d'une cave à vins de Champagne

ENJEUX
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1
UNE MARQUE ŒNOTOURISTIQUE
POUR UNE DESTINATION D'EXCEPTION

POURQUOI UNE STRATÉGIE DE MARQUE ŒNOTOURISTIQUE ?

Porter collectivement la marque d’attractivité œnotouristique
de « La Champagne, refined art de vivre » permet de diffuser
une image unifiée, attractive et cohérente du territoire notamment
à l'international, et dès lors :
d
 e promouvoir son offre œnotouristique d’exception,
de renforcer son attractivité touristique,
de renforcer le sentiment d’appartenance des différents acteurs
du territoire et la conscience du collectif.
La démarche consiste à diagnostiquer « ce que vous êtes » dans
l’esprit de vos publics pour ensuite, à partir de ce que « vous voulez
être », définir une stratégie de positionnement de l'offre, et aboutir
à la création d’une marque d’attractivité touristique œnotouristique,
d’un code et d’un guide de marque.
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LES CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DE LA MARQUE

 ositionnement
P
L'offre doit traduire l'expérience du raffinement.
 ature œnotouristique
N
L'offre doit être directement liée aux vins de Champagne
(vignes, caves, dégustation, gastronomie).
 éographie
G
L'offre doit être située dans la zone AOC Champagne
ou en Champagne dans les 5 départements de l'AOC
(Aisne, Aube, Haute-Marne, Marne, Seine et Marne).
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POURQUOI UN GUIDE DE MARQUE ?

Ni label, ni logotype, la marque se nourrit d’univers visuels (signes,
couleurs, photographies, etc.) et d’un vocabulaire qui expriment
la personnalité et les valeurs du territoire.
Véritable « boîte à outils » à destination des partenaires
de la démarche, le guide de marque permet d'expliquer ses codes
d’expression ainsi que les supports à utiliser.
Tous ces éléments de communication sont adaptables et peuvent
être enrichis, tandis que les règles d’utilisation garantissent
une cohérence d’ensemble.

I — UNE MARQUE ŒNOTOURISTIQUE POUR UNE DESTINATION D'EXCEPTION
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LES OBJECTIFS DE LA MARQUE ŒNOTOURISTIQUE

Quel est le bénéfice attendu d’un visiteur ?
L’expérience d’un séjour d’exception et hors du temps
 e geste identitaire d'accueil (flûte de Champagne)
L
qui doit souligner, quel que soit le séjour,
une destination unique par la singularité de son vin
mais aussi par l’attention portée au partage
et à la célébration !
 ’excellence de l’expérience et non pas l’excellence
L
seule ainsi que l’inattendu

À titre d’exemple, la traduction du positionnement
peut se traduire par :
Accueil : un geste personnalisé

Découverte
: élégance du patrimoine et de la culture,
beauté des sites et des paysages / finesse
de la gastronomie
 restations : sens du détail, rigueur, gentillesse…
P
Le partage de la culture du champagne avec le geste
identitaire

Pour bénéficier de cette marque, l'offre doit
impérativement être œnotouristique, c'est à dire
touristique et liée à une expérience autour
du vin de Champagne.

I — UNE MARQUE ŒNOTOURISTIQUE POUR UNE DESTINATION D'EXCEPTION
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VALEURS ET POSITIONNEMENT DE LA MARQUE ŒNOTOURISTIQUE

Le positionnement de la marque œnotouristique « La Champagne,
refined art de vivre » est LE RAFFINEMENT :
Il représente à la fois ce qu’est la Champagne, ce qu’elle veut
(et peut) offrir ;
 Il est très singulier et non préempté ;
C’est une traduction très forte du must français auprès
des clientèles étrangères et qui correspond à une attente
de l’expérience d’un séjour en France !
Un lien à l’art de vivre et l’élégance à la française qui justifie
une excursion dès le premier séjour (comme Versailles peut être
une proposition d’une quintessence de la France) ;

LES VALEURS DE LA MARQUE
ŒNOTOURISTIQUE :
L’hospitalité
Le goût de l’excellence
Le sens de l’essentiel
L’ouverture
La transmission
La rigueur
Le luxe de l’authenticité

Une manière originale de traiter la qualité et l’excellence avec
une aisance naturelle des professionnels champenois ;
 Un lien direct avec l’univers du Champagne.
Ce raffinement s’ancre en profondeur dans la culture du territoire
avec une dimension de verticalité (élévation, chemin des bulles
dans la flûte, crayères) et une autre de « temps qui s’arrête ».

I — UNE MARQUE ŒNOTOURISTIQUE POUR UNE DESTINATION D'EXCEPTION
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2
LES COMPOSANTS DE LA MARQUE
ŒNOTOURISTIQUE
— LE CONCEPT —

LE CONCEPT

« refined art de vivre »

L
 e concept exprime très distinctement le
raffinement avec l’emploi de refined. Ce dernier
est volontairement bilingue, internationalement
compris, il traduit la volonté de s’appuyer sur
la notoriété de la culture française.

L
 a mention d’« art de vivre », renvoie à un ensemble d’attributs,

de modes de vie, qui constituent la culture de la Champagne,
rassemblant des personnes autour de valeurs communes,
d’un savoir-être et d’un savoir-vivre raffiné. Elle s’ancre également
autour de la notion de savoir-faire d’excellence qui fait référence
au vin de Champagne.

II — LES COMPOSANTS DE LA MARQUE ŒNOTOURISTIQUE
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2
LES COMPOSANTS DE LA MARQUE
ŒNOTOURISTIQUE
— LES CODES SÉMANTIQUES —

LES CODES SÉMANTIQUES

Déployer cette marque œnotouristique, c’est utiliser les bons mots,
adverbes, ou expressions clés, pour porter sa philosophie avec
force et cohérence.
Elle s’exprime aussi bien sur les supports prints que numériques.
C’est pourquoi les éléments de vocabulaire présentés ci-après (noms,
adjectifs, verbes et expressions clés) peuvent être facilement utilisés
dans vos communications écrites ou orales afin de véhiculer
le raffinement ainsi que les valeurs de la Champagne.

RAFFINEMENT

DÉLICIEUX

art de vivre
Pleasure

délicatesse

précieux
SERENITY

EXPÉRIENCE

Graceful


…
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LES CODES SÉMANTIQUES
› Le raffinement

RAFFINEMENT
Délicatesse, élégance, finesse,
grâce, soin, style, subtilité, charme
Plaisir, beauté, rareté, pureté
Harmonie
Goût
Savoir-vivre
Délectation, régal, délice
Sérénité
Séduction
Variété, richesse
Douceur
Distinction
Quintessence

REFINEMENT
Delicacy, elegance, finesse, grace,
style, subtlety, nuance, charm
Pleasure, beauty, purity
Harmony
Taste
Good manners, sophisticated
Delight
Serenity
Seduction
Variety, diversity,
Gentleness / delicacy
Distinction
Quintessence
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LES CODES SÉMANTIQUES
› Le raffinement

RAFFINÉ
Délicat, élégant, fin, esthétique,
gracieux, soigné, subtil, charmant
Plaisant, beau, rare, précieux, pur
Harmonieux
Bon
Aimable, discret
Savoureux, succulent, délicieux,
exquis, appétissant
Serein
Séduisant
Varié, riche
Doux
Distingué
Agréable

REFINED
 elicate, elegant, fine, elegant,
D
graceful, careful, charming
Pleasant, beautiful, rare, precious, pure
Harmonious
Tasteful
Kind, discreet
Delicious, succulent, tasty, delectable,
exquisite, delightful,
Peaceful
Attractive
Varied, diverse, rich, full, generous
Gentle, delicate
Distinguished
Pleasant, lovely, friendly
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LES CODES SÉMANTIQUES
› L'art de vivre

ART
 Beau, beauté, poésie, façon, qualité, secret, style
VIVRE
 Éprouver, ressentir, profiter, expérimenter,
séjourner, goûter, partager, essayer, tester, découvrir
 Saisir, saisissant
 Intensité, intense
ART DE VIVRE
 Authenticité, simplicité, terroir, valeurs,
traditions, savoir-faire, transmission,
 La tradition réinventée
Prendre le temps de vivre, temporalité, intemporel
 Beau geste
 La belle ouvrage
 L’art de recevoir, gastronomie,
dîner, déjeuner
 Rendez-vous, atmosphère, moment

ART
 Beautiful, beauty, poetry, quality, secret, style
TO LIVE / TO BE ALIVE
 Experience, feel, test, enjoy,
experiment, stay, taste, try, share, take, seize, discover
 Striking, stunning,
 Intensity, intense
ART DE VIVRE
 Authenticity, simplicity, tradition,
know-how, expertise, transmission
 A twist on tradition
 Take the time to live, Take time to enjoy life, temporality, timeless
 Nice gesture
 A fine piece of work
 Art of hospitality, French gastronomy,
art of dining, dinner, lunch
 Rendezvous, atmosphere, moment
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LES CODES SÉMANTIQUES
› Exemple d'encodage de texte

Avant

Après

Formules découvertes — Office de Tourisme
de Hautvillers

Formules découvertes — Office de Tourisme
de Hautvillers

« Découvrez le Pack Rando !

« Expérimentez le pack rando !

L’Office de Tourisme d’Hautvillers vous propose
une balade originale entre Vignes et Forêts
agrémentée de Champagne et de biscuits roses
de Reims.
Un parcours au départ d’Hautvillers, berceau
du Champagne, qui vous emmènera jusqu’au
village de Champillon, charmant village qui offre
de magnifiques points de vue.

Entre Vignes et Forêts, laissez-vous séduire
par une charmante balade lors de laquelle
vous pourrez savourer Champagne et biscuits
roses de Reims.
Au départ d’Hautvilliers, berceau du Champagne,
un parcours empreint de beauté vous mènera
jusqu’au village de Champillon, depuis lequel
vous pourrez profiter de saisissants paysages.

Possibilité d’emprunter d’autres sentiers
de randonnées :
www.tourisme-en-champagne.com
Plus d’informations sur le site internet :
www.tourisme-hautvillers.com
Réservation à l’office de Tourisme. »

D’autres expériences de randonnées :
www.tourisme-en-champagne.com
Plus d’informations sur le site internet :
www.tourisme-hautvillers.com
Réservation à l’office de Tourisme. »
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2
LES COMPOSANTS DE LA MARQUE
ŒNOTOURISTIQUE
— LE BLOC-MARQUE —

LE BLOC-MARQUE

 réant un signe dynamique prégnant, le « C »
C
de Champagne s’inscrit au cœur du blocmarque, formé d’une mosaïque de points.

 e « C » est serti d’un hexagone noir dont
L
les facettes font référence à un joyau sculpté
et renforce le caractère subtile et précieux.

 ette écriture graphique « effervescente »
C
renvoie à l’alchimie du Champagne, à la
sensorialité du territoire et sous-tend la
promesse d’une expérience forte et raffinée.

 a typographie emprunte également
L
au vocabulaire « pointilliste » pour accentuer
le caractère singulier de la marque œnotouristique
et créer une cohérence visuelle forte.

 a forme circulaire s’adapte 
L
facilement aux différents supports
des acteurs du territoire, permettant
une large diffusion de l’identité
touristique.

II — LES COMPOSANTS DE LA MARQUE ŒNOTOURISTIQUE
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RÉFÉRENCES COULEURS GÉNÉRIQUES

PANTONE
CMJN
RVB
WEB
RAL

467 C
18 33 70 0
217 174 95
# D8AD5E
1001

Couleur principale

 'or, couleur emblématique par excellence, symbole
L
de raffinement et de magnificence, renvoie bien sûr
au produit lui-même, mais également aux ambiances
majestueuses des paysages crépusculaires et aux
nuances festives des évènements qu'offre le territoire.

 e noir chaud, couleur d'élégance et de caractère,
L
elle vient en contrepoint du mordoré et installe
le cœur du signe (l'hexagone) et la signature
Champagne (refined art de vivre). Lorsqu'ils sont
associés, le mordoré et le noir se rehaussent
et se subliment, ils deviennent chaleureux.

PANTONE
CMJN
RVB
WEB
RAL

465 C
21 45 89 16
184 131 43
# C58A2C
1002

PANTONE
CMJN
RVB
WEB
RAL

426 C
70 62 56 69
47 46 47
2E2D2E
7021

Couleur de l'ombrage
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UNE PALETTE CHROMATIQUE MORDORÉE

 ne palette élargie a été imaginée afin que
U
la marque œnotouristique s'accorde au mieux
aux couleurs identitaires de chaque utilisateur.
Selon les nuances qui vous représentent, vous pourrez
ainsi choisir votre bloc-marque parmi une gamme
composée d'ors teintés de nuances de bronze,
de jaune, ou encore de roses.

 ous pouvez vous référer à la page 65 du présent
V
guide pour plus d'indications sur cette palette.
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OPTION DE BLOC-MARQUE

 ne alternative au bloc-marque rond vous
U
est proposée.
 es couleurs du duo générique (cf. p. 22) ainsi
L
que celles de la gamme de mordorés (cf. p. 65 et 66)
restent inchangées.



II — LES COMPOSANTS DE LA MARQUE ŒNOTOURISTIQUE

24

OPTION DE BLOC-MARQUE ET SA PALETTE CHROMATIQUE MORDORÉE

 ous pouvez vous référer à la page 66 du présent
V
guide pour plus d'indications sur cette palette.
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2
LES COMPOSANTS DE LA MARQUE
ŒNOTOURISTIQUE
— LES CODES TYPOGRAPHIQUES —

TYPOGRAPHIE
› de titrage : la Perfograma

perfograma regular
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789
(+&/@?#$%)

l' art et la manière
rendez-vous
bon appétit !
à la carte

 our rester parfaitement lisible, la Perfograma
P
est préconisée pour les éléments de titrage
uniquement. Son traité pointilliste renvoie
au pétillement et à l'effervescence du Champagne,
tout en ajoutant à la dimension élégante et raffinée
du territoire, tout en finesse.

 ous pouvez la télécharger gratuitement en vous
V
rendant sur ce lien : http://www.fontfabric.com/
perfograma-free-font/
 our prévenir d'éventuels soucis de lisibilité
P
et de compatibilité, nous vous conseillons vivement
de vectoriser les typographies libres de droits
avant impression.
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TYPOGRAPHIE
› de texte courant et d'accroches : la Neutra Text

Neutra Text Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 («+&/@?#$%»)
Neutra Text Light Italique
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 («+&/@?#$%»)
Neutra Text Book
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 («+&/@?#$%»)
Neutra Text Book Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 («+&/@?#$%»)

 a Neutra Text est préconisée pour les éléments
L
de texte courant et d'accroches. Elle possède plusieurs
styles, vous pouvez donc acheter la police entière
ou seulement les quatre styles ci-dessus.
 vec son lettrage ouvert et fin et ses caractéristiques
A
subtiles, la Neutra Text confère à la marque
œnotouristique tout le raffinement et l'élégance
auxquels elle renvoie.

A FINE RENDEZ-VOUS
Delicate atmosphere
À LA FRANÇAISE
Heart of the elegance
 our l'élaboration des accroches de vos supports
P
de communication, privilégiez l'italique light,
qui présente une subtilité toute particulière, reflétant
pleinement le ton soigné et affiné de la marque
« La Champagne, refined art de vivre ».
 ne typographie de substitution, libre de droits,
U
vous est proposée page suivante.
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TYPOGRAPHIE
› de substitution pour les textes courant et les accroches : la Muli

Muli Extra Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 («+&/@?#$%»)

A FINE RENDEZ-VOUS

Muli Extra Light Italique
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 («+&/@?#$%»)

Delicate atmosphere

Muli Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 («+&/@?#$%»)

À LA FRANÇAISE

Muli Light Italique
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 («+&/@?#$%»)

Heart of the elegance

 ibre de droits, la Muli peut être utilisée comme
L
typographie de substitution de la Neutra Text.
Veillez à bien respecter les différents styles
de la typographie et à privilégier l'Extra Light
Italique pour la composition des accroches
de vos communications.

 a Muli se télécharge gratuitement en ligne
L
sur le site www.fontsquirrel.com
 our prévenir d'éventuels soucis de lisibilité
P
et de compatibilité, nous vous conseillons vivement
de vectoriser les typographies libres de droits
avant impression.
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2
LES COMPOSANTS DE LA MARQUE
ŒNOTOURISTIQUE
— LES CODES CHROMATIQUES —

UNE PALETTE CHROMATIQUE IDENTITAIRE

Les gammes de couleurs présentées ci-après sont déterminées à partir
d’une perception sensible. Les tonalités choisies reflètent la personnalité
du territoire et offrent un bouquet harmonieux de couleurs variées pour animer
la communication de la marque œnotouristique. Ces couleurs incarnent
les nombreux aspects de la Champagne.
Cependant, il ne s'agit pas ici d'une gamme couleur à utiliser en tant que
déclinaison pour le bloc-marque, mais d'une palette de référence à utiliser
pour le déploiement de la marque œnotouristique.
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UNE GAMME DE MORDORÉS

PANTONE 7510 C
CMJN 16 - 46 - 83 - 4
RVB 211 - 145 - 59

PANTONE 7508 C
CMJN 11 - 30 - 56 - 2
RVB 227 - 183 - 124

PANTONE 7508 C
CMJN 11 - 30 - 56 - 2
RVB 227 - 183 - 124

PANTONE 131 C
CMJN 16 - 48 - 100 - 6
RVB 207 - 138 - 10

PANTONE 7507 C
CMJN 0 - 22 - 45 - 0
RVB 252 - 209 - 154

PANTONE 4515 C
CMJN 29 - 29 - 63 - 10
RVB 182 - 162 - 105

PANTONE 7550 C
CMJN 15 - 44 - 100 - 6
RVB 209 - 145 - 5

PANTONE 7508 C
CMJN 19 - 63 - 100 - 7
RVB 196 - 108 - 21

PANTONE 730 C
CMJN 27 - 57 - 87 - 22
RVB 164 - 105 - 44

PANTONE 142 C
CMJN 4 - 28 - 79 - 0
RVB 245 - 190 - 71

PANTONE 4505 C
CMJN 36 - 37 - 79 - 21
RVB 153 - 132 - 65

PANTONE 7511 C
CMJN 22 - 54 - 93 - 12
RVB 186 - 119 - 36

PANTONE 128 C
CMJN 4 - 15 - 79 - 0
RVB 249 - 212 - 72

PANTONE 7508 C
CMJN 12 - 30 - 56 - 2
RVB 225 - 182 - 124

PANTONE 7403 C
CMJN 7 - 17 - 57 - 0
RVB 242 - 211 - 131

 es teintes d'or et de blonds représentent l'image
L
de la Champagne et les univers auxquels elle renvoie,
tant par le vin de Champagne lui-même que par les
ambiances et les moments raffinés qui s'élèvent autour
de lui.
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UNE PALETTE COMPLÉMENTAIRE

PANTONE 383 C
CMJN 39 - 19 - 93 - 4
RVB 171 - 173 - 47

PANTONE 378 C
CMJN 60 - 37 - 87 - 24
RVB 105 - 116 - 56

PANTONE 346 C
CMJN 57 - 22 - 52 - 4
RVB 123 - 161 - 134

PANTONE 162 C
CMJN 4 - 39 - 46 - 0
RVB 240 - 174 - 139

PANTONE 479 C
CMJN 22 - 48 - 62 - 10
RVB 191 - 135 - 96

PANTONE 290 C
CMJN 26 - 4 - 4 - 0
RVB 199 - 225 - 241

PANTONE 7487 C
CMJN 42 - 0 - 60 - 0
RVB 166 - 206 - 132

PANTONE 7483 C
CMJN 84 - 44 - 100 - 49
RVB 46 - 76 - 32

PANTONE 7523 C
CMJN 0 - 64 - 54 - 24
RVB 195 - 101 - 87

PANTONE 4995 C
CMJN 29 - 48 - 46 - 20
RVB 165 - 124 - 113

PANTONE 658 C
CMJN 34 - 20 - 0 - 0
RVB 179 - 194 - 229

PANTONE 7455 C
CMJN 74 - 56 - 0 - 0
RVB 85 - 110 - 179

PANTONE 467 C
CMJN 13 - 20 - 48 - 2
RVB 225 - 200 - 147

PANTONE 173 C
CMJN 13 - 76 - 92 - 4
RVB 208 - 85 - 37

PANTONE 174 C
CMJN 24 - 76 - 76 - 20
RVB 168 - 75 - 55

 es couleurs de la Champagne sont douces
L
et changeantes, " paisibles " et naturelles,
à l'image des paysages et des atmosphères qu'offre
le territoire.
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2
LES COMPOSANTS DE LA MARQUE
ŒNOTOURISTIQUE
— LES CODES ICONOGRAPHIQUES —

LES CODES ICONOGRAPHIQUES

Au-delà d’un simple catalogue de photographies descriptives, il s’agit de définir
un univers visuel qui donnera un air de famille aux différentes communications
et créera un style repérable, bien identifié.
Chaque visuel sera choisi et mis en scène individuellement pour l’état d’esprit
et l’émotion qu’il véhicule.
Ces photographies expressives contribueront à nourrir et à illustrer, page après
page et support après support, la personnalité de la marque œnotouristique
« La Champagne, refined art de vivre » dans ses différents aspects, détaillés ci-après.
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UNIVERS ICONOGRAPHIQUE
› Un patrimoine architectural et naturel d'exception

 a Champagne est un territoire d'excellence, chargé
L
d'histoire, au travers de sa dimension historique dans
l'art de la construction, de la beauté des paysages
et de l'atmosphère toute particulière des lieux.
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UNIVERS ICONOGRAPHIQUE
› Les atmosphères et les ambiances qui traduisent l'art de vivre champenois

 e raffinement peut également se manifester au travers
L
d'une mosaïque de situations et de mises en scène
incarnant toute l'étendue de l'art de vivre champenois.
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UNIVERS ICONOGRAPHIQUE
› L'expérience et le partage du raffinement

 nfin, l'humain occupe une place importante dans
E
le langage photographique, puisque c'est par son biais
que sera mis en scène l'expérience Champagne ainsi
que le raffinement qui l'accompagne. Des scènes
de partage, de convivialité et le geste de la flûte
de champagne sont à mettre en avant.
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3
LES EXEMPLES D'APPLICATIONS
— CONCEPT-BOARDS —
Les concept-boards ou " planches concept " donnent le ton de la communication
et installent les différents univers de la marque (graphique, iconographique,
chromatique, sémantique, etc.)

PRINCIPES DE COMPOSITION ET CHOIX ICONOGRAPHIQUE
› Concept-boards

— A fine
rendez-vous —
L’univers photographique doit
rendre compte du caractère
exceptionnel du territoire
de la Champagne.
Les scènes expriment la spécificité
de la région : son accueil,
sa gastronomie, ses fêtes, …
le tout « à la française ».

 es accroches accompagnent
L
les visuels pour qualifier la région
dans sa dimension exceptionnelle
et son savoir-vivre français.
Ils expriment les émotions,
les ambiances, la sensorialité…
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3
LES EXEMPLES D'APPLICATIONS
— L'ENCODAGE —

HÉBERGEMENT
› Marquage site web

Bloc-marque

 e bloc-marque utilisé ci-dessus est le n° 3
L
de la gamme colorée « Les ors chauds »
(cf. p. 65).



III — EXEMPLES D'APPLICATIONS

55

HÉBERGEMENT
› Dossier de presse
Encodé
1. Bloc-marque
2. Univers iconographique
3. Univers sémantique
4. Univers graphique
Actuel

Hôtel Château de Fère en Tardenois *****
Route de Fismes
02130 Fère-en-Tardenois

4.
2.

Dossier de Presse

3.

Un lieu d’exception, hors du temps
Dossier de presse

1.

1

 e bloc-marque utilisé ci-dessus est le n° 10
L
de la gamme colorée « Les ors rosés »
(cf. p. 65).
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HÉBERGEMENT
› Encodage site web

1. Bloc-marque
2. Univers sémantique
3. Univers coloré
« … une adresse d'une rare élégance … »

1.

— Atmosphère

2.

Le Champ
La Maison des Oiseaux
de Rhodes
Troyes, Caroussel place de l’Hôtel de Ville

La Maison de Rhodes

Le Champ des Oiseaux

18, rue Linard Gonthier
10 000 Troyes
Tel. : 03 25 43 11 11
Fax : 03 25 43 10 43
message@maisonderhodes.com

20, rue Linard Gonthier
10 000 Troyes
Tel. : 03 25 80 58 50
Fax : 03 25 80 98 34
message@champdesoiseaux.com

3.

 e bloc-marque utilisé ci-dessus est le n° 10
L
de la gamme colorée « Les ors rosés »
(cf. p. 65).
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ÉVÈNEMENTIEL
› Encodage site web

1. Bloc-marque
2. Univers sémantique

— l’art et la manière de célébrer
La Champagne —

1.

2.

 e bloc-marque utilisé ci-dessus est le n° 4
L
de la gamme colorée « Les ors bronze »
(cf. p. 65).
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ÉVÈNEMENTIEL
› Affiche
Encodée

edu
rout

cham

pa

Déjà

om
gne.c

Actuelle

rou

cha
tedu

mpag

Déjà

m

ne.co

aves
s de c
Visite tations
Dégus ons
imati
An

aves
s de c
Visite ations
gust
Dé

ations

Anim

LÛTE
L A F E P O R T OTEST
L
P A S SD E R O U T E + É T HT EY
LÛTE
L A F E P O R T TE S T
LO
S
P A SD E R O U TE + ÉT HTEY
ET
-F LÛ
CARN
P O R TE
TE ET
EA U
+ FL Û
ET ET
EL
B
O
+G

20 €
s de tarif

* Pa

 e bloc-marque utilisé ci-dessus est le
L
bloc-marque générique, n° 1 de la gamme
colorée « Les ors chauds » (cf. p. 65).

*

ET
E-FLÛ
CARN
PORT
TE ET
U
A
E
+ FLÛ
T
TE
BELE
+ GO

20 €
* Pas

de tarif

Bloc-marque

*

pe

de grou

pe

de grou
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SITE ŒNOTOURISTIQUE
› Encodage site web

1. Bloc-marque
2. Univers sémantique

2.

Une expérience insolite et raffinée : entre géologie et œnologie

1.

 e bloc-marque utilisé ci-dessus est le n° 6
L
de la gamme colorée « Les ors bronze »
(cf. p. 65).
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4
ANNEXES
— RÈGLES D'UTILISATION
DE LA MARQUE ŒNOTOURISTIQUE —

LE BLOC-MARQUE
› Composition

 a composition est établie sur un principe de construction symétrique.
L
Le « C » de Champagne est le cœur de la composition du bloc-marque.
De ce cœur, naissent et s'organisent les éléments qui composent
la marque œnotouristique : l'hexagone, les facettes ombrées, les éléments
sémantiques et enfin le cercle qui réunit et unifie l'ensemble.
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LE BLOC-MARQUE
› Taille minimum d'utilisation
16 mm

16 mm

 fin de conserver une lisibilité optimale du bloc-marque sur tous
A
les supports de communication, la taille minimum ne doit pas être
inférieure à 16 mm de diamètre.
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LE BLOC-MARQUE
› Palette chromatique

› Les ors chauds

1.

› Les ors bronze

2.

3.

4.

› Les ors blonds

7.

5.

6.

11.

12.

› Les ors rosés

8.

9.

10.

Les ors chauds

Les ors bronze

Les ors blonds

Les ors rosés

1. Duo de couleurs générique

4. C
 ouleur principale : CMJN 16 22 70 11

7. Couleur principale : CMJN 6 22 85 11

10. C
 ouleur principale : CMJN 0 32 60 7

5. C
 ouleur principale : CMJN 8 25 73 21

8. C
 ouleur principale : CMJN 0 28 80 4

11. C
 ouleur principale : CMJN 12 43 75 0

6. C
 ouleur principale : CMJN 10 24 67 10

9. C
 ouleur principale : CMJN 0 34 80 8

12. C
 ouleur principale : CMJN 16 43 66 6

Couleur principale : CMJN 18 33 70 0
Couleur ombrage : CMJN 21 45 89 16

2. C
 ouleur principale : CMJN 10 35 71 4

Couleur ombrage : CMJN 15 45 84 30

3. C
 ouleur principale : CMJN 20 40 80 5

Couleur ombrage : CMJN 30 50 100 26

Couleur ombrage : CMJN 6 20 64 40

Couleur ombrage : CMJN 35 47 89 12
Couleur ombrage : CMJN 22 44 87 20

Couleur ombrage : CMJN 15 48 100 20
Couleur ombrage : CMJN 15 50 100 20

Couleur ombrage : CMJN 9 52 87 20
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Couleur ombrage : CMJN 30 60 87 15
Couleur ombrage : CMJN 34 55 71 15
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LE BLOC-MARQUE
› Palette chromatique

› Les ors chauds

1.

› Les ors bronze

2.

3.

4.

› Les ors blonds

7.

5.

6.

11.

12.

› Les ors rosés

8.

9.

10.

Les ors chauds

Les ors bronze

Les ors blonds

Les ors rosés

1. Duo de couleurs générique

4. C
 ouleur principale : CMJN 16 22 70 11

7. Couleur principale : CMJN 6 22 85 11

10. C
 ouleur principale : CMJN 0 32 60 7

5. C
 ouleur principale : CMJN 8 25 73 21

8. C
 ouleur principale : CMJN 0 28 80 4

11. C
 ouleur principale : CMJN 12 43 75 0

6. C
 ouleur principale : CMJN 10 24 67 10

9. C
 ouleur principale : CMJN 0 34 80 8

12. C
 ouleur principale : CMJN 16 43 66 6

Couleur principale : CMJN 18 33 70 0
Couleur ombrage : CMJN 21 45 89 16

2. C
 ouleur principale : CMJN 10 35 71 4

Couleur ombrage : CMJN 15 45 84 30

3. C
 ouleur principale : CMJN 20 40 80 5

Couleur ombrage : CMJN 30 50 100 26

Couleur ombrage : CMJN 6 20 64 40

Couleur ombrage : CMJN 35 47 89 12
Couleur ombrage : CMJN 22 44 87 20

Couleur ombrage : CMJN 15 48 100 20
Couleur ombrage : CMJN 15 50 100 20

Couleur ombrage : CMJN 9 52 87 20
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Couleur ombrage : CMJN 30 60 87 15
Couleur ombrage : CMJN 34 55 71 15
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LE BLOC-MARQUE
› Utilisation sur fond (noir et blanc, fond coloré, graphique, photographique…)
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*

 e bloc-marque est toujours utilisé dans
L
sa composition initiale, sans ombre portée
ou toute autre transformation que ce soit.

Pas de

tarif de

groupe
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LE BLOC-MARQUE
› Proportions
1 / 24

1/7
Les Crayères
lescrayeres.com

1 / 12

1 / 16

— Inam millis
centinae moni —

LOREM
IPSUM

 es proportions accordées au bloc-marque dépendent
L
du support, du format et des marges tournantes
de celui-ci, mais aussi du nombre d'éléments
à composer et de leur encombrement.

 es compositions ci-dessus donnent un aperçu
L
des proportions à respecter pour le print
(format A4) et pour le web (écran large).
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INTERDITS
› Règles indispensables à respecter

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1. Ne pas appliquer de rotation
2. Ne pas compresser ou étirer
3. Ne pas encadrer le bloc-marque

4. Ne pas supprimer d'éléments
5. Ne pas modifier les couleurs
6. Ne pas appliquer sur fond vif

7. Ne pas traiter en contours
8. Ne pas appliquer de contours
9. Ne pas traiter en négatif

10. Ne pas traiter tout en noir ou blanc
11.   Ne pas appliquer de transparence
12. Ne pas appliquer d'ombre portée
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OPTION DE BLOC-MARQUE : POUR RÉPONDRE À CERTAINES CONTRAINTES D'IMPRESSION

 fin d'éviter tout souci lors de l'impression,
A
lorsque cela est nécessaire, une alternative
à la graisse typographique du bloc-marque initial
peut être utilisée : dans cette version spécifique,
la graisse de la typographie pointillée utilisée pour
« LA CHAMPAGNE » est augmentée, évitant par
exemple un défaut d'encrage insuffisant.

 .B. Cette version n'est à utiliser que pour répondre
N
à ces contraintes, uniquement pour l'impression.
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4
ANNEXES
— REJOINDRE LA DÉMARCHE —

REJOINDRE LA DÉMARCHE

Tout acteur du champagne et du tourisme, basé
en Champagne peut devenir partenaire de la marque
s’il se reconnaît dans ses valeurs et ses objectifs.
Néanmoins, le statut de partenaire de la marque nécessite
une approbation par le Groupe d'Attribution.
Pour tout renseignement ou pour devenir partenaire,
merci de contacter :
Comité Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne
5 rue de Jéricho
B.P. 50319 — 51013 Châlons-en-Champagne Cedex
T. 03 26 21 85 80
anaev.crtca@gmail.com
Comité Champagne
5 rue Henri Martin
BP 135 — 51204 Epernay
T. 03 26 51 19 30
stephanie.martel@civc.fr
Site web : pro.visitlachampagne.fr
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RÈGLES JURIDIQUES

Propriété intellectuelle

Droit à l’image

Afin de garantir aux adhérents de la marque
œnotouristique partagée le maintien de l’intégrité
intrinsèque et le respect des valeurs qu’elle
est destinée à défendre, des mesures juridiques
ont été mises en œuvre, afin de prévenir les risques
suivants :
utilisation illicite de la marque partagée à l’initiative
de tiers illégitimes ;
dilution de la marque partagée par une utilisation
non maîtrisée et par une absence de réaction
en cas de détection d’une utilisation
sans autorisation ;
utilisation devenue incompatible avec les règles
et les valeurs initialement acceptées par le candidat
adhérent ;
utilisation contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre
moral.

Les photos et citations contenues dans ce document
sont données à titre d’exemples uniquement.
Elles ne sont pas libres de droit et les acteurs
s’interdisent donc d’en faire un quelconque usage
commercial ou publicitaire.

Ces mesures se manifestent notamment
par l’obligation pour le candidat adhérent de signer
un contrat de licence, lequel prévoit notamment,
en cas de non-respect des conditions d’utilisation
générales et des dispositions du contrat de licence,
la destruction des supports litigieux portant la marque
œnotouristique partagée.
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