La coopérative innove avec « Inverso » - Gonfaron - Brignoles - Var Infos - l'actualité en direct avec Var-Matin - varmatin.com

24/03/10 10:27

Blog
Chercher

Nice-Matin Var-Matin Corse-Matin mercredi 24 mars 2010
Unes

Actualité

Sports

Vidéos

Photos

Sortir

est meilleure,
Dépêches
mais sans fiabilité à 100%

Annonces

Services

Gonfaron

La coopérative innove avec «
Inverso »

Journal PDF

AFP 06:49 Une grande majorité (59%) pour une victoire de la gauche en 2012, selon BVA

Brignoles
coopérative gammes gonfaron innovation vin

Journal papier

Passage à l'heure d'été : 18:00 c'est confus !
Voter

4
Vu

109

Paru le dimanche 21 mars 2010 0 commentaire(s)

voir plus de vidéos...

Question du jour
Photo : Et. C.

Inauguration en grande pompe, hier, de la nouvelle boutique et des gammes de vins
rebaptisées.

Un concept baptisé Inverso, comme pour inverser les rôles. Et
montrer l'envers du décor. La cave coopérative de Gonfaron
innove avec cette nouvelle formule pour « être au plus près du
consommateur ». Massimo Ambrosio, conseiller marketing et
design, planche sur la question afin de rendre plus accessible au
profane les différents vins. Trois maîtres mots dans la démarche :
« simplifier, vulgariser et intéresser ». Des gammes de produits
uniques, une échelle avec trois niveaux de lecture pour
caractériser les vins (voir encadré) et un packaging accrocheur
pour susciter l'envie de la clientèle. Une approche mûrement
réfléchie pour une structure en pleine renaissance.
Une nouvelle aventure pour la cave
Rien de moins que deux ans de travail auront été nécessaire pour ces
nouveaux projets coopératifs. Le président Eric Pastorino ne cache pas
sa fierté du devoir accompli. « Une nouvelle histoire pour inscrire la
cave dans les nouvelles attentes du consommateur. » Le changement
des modes et habitudes de consommation ou l'évolution qualitative des
vins incitent à modifier quelques habitudes. « Je suis heureux que les
130 vignerons coopérateurs se soient lancés dans cette nouvelle
aventure. »
Les traditions ont la vie dure, mais les quelques réticences se sont
inclinées devant la pertinence de ce projet. Une démarche d'ensemble,
agrémentée d'une boutique moderne et flambant neuf, d'étiquettes de
bouteilles plus attrayantes, mais surtout d'une volonté ferme d'éduquer
l'amateur de vin. Par la création d'un pôle d'oeno-gastronomie et
d'oeno-tourisme... Mais aussi en montrant le travail des hommes dans
des manifestations dédiées, comme des balades vigneronnes. Au final,
en s'engageant dans cette dynamique de modernisation de l'image de
la coopérative, sans en entamer la qualité ni en modifier les prix, la
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la coopérative, sans en entamer la qualité ni en modifier les prix, la
cave gonfaronnaise espère bien pouvoir montrer le chemin à ses
homologues des Côtes de Provence.
Et. C.
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voiture
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Le drame s'est produit sur la départementale
559 B, à l'entrée du Plan-du-Castellet, hier en toute fin
de matinée. D'après les témoignages recueillis par la
gendarmerie auprès de la famille, un homme, âgé
d'une soixantaine d'années, aurait pris sa voiture ...
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pour son directeur
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Hier matin, l'établissement Lapeyre, situé en
bordure de l'autoroute, était étonnamment calme. Pour
cause. La majeure partie des quarante-trois salariés
s'était mise en grève. Le motif principal ? La
réintégration du directeur, M. Noirjean, actuellement
en...
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Interview de Vanessa Paradis "Faire du vin
dans le Var serait passionnant"

Voter

8
Voir

3285

En sortant de la promo de « L'Arnacoeur », la
chanteuse- comédienne entrouvre la porte de son petit
coin de paradis varois
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Saint-Tropez (Var) Brigitte Bardot claque la
porte de La Madrague au nez de Loana
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Déterminée à relancer sa carrière, l'exlofteuse a tenté de s'inviter chez BB, à Saint-Tropez,
afin de réaliser un clip vidéo. Refus de la star et échec
retentissant
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Macabre découverte, hier matin, sur les rives
de la presqu'île de Giens à Hyères. Le corps immergé
d'une femme a été trouvé à proximité de la plage du
centre de vacances du VVF, non loin du débarcadère
de la Tour Fondue.
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