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Le prix "design global" de la région Nouvelle-Aquitaine pour les Vignerons de Buzet
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10 000 € et une nouvelle reconnaissance de leur démarche « d’une viticulture novatrice au service du vivant ».

Les Vignerons de Buzet ont obtenu le Prix design global de la deuxième édition des Trophées IDesign organisée

par la région Nouvelle-Aquitaine.

Sébastien Bourguignon, le directeur marketing des Vignerons de Buzet, répond avec l’accent de la sincérité. « 

Anecdotique ? Non, pas du tout car c’est le fruit d’une démarche qui a été comprise par le jury ».

Ce mardi, la région Nouvelle-Aquitaine a communiqué le nom des cinq entreprises néo-aquitaines récompensées

dans le cadre de la deuxième édition des Trophées IDesign. Ces derniers sont destinés à récompenser les

collaborations entre entreprises et designers du territoire.

Parmi les lauréats (1), il y a les Vignerons de Buzet. La coopérative de 184 viticulteurs et 95 salariés obtient le prix

design global (produit, packaging, marque, site internet, stand). Vingt sociétés avaient été présélectionnées au

premier tour. Le jury, présidé par le designer Emmanuel Thouan (2), était composé de designers, de directeurs

d’entreprises et de professeurs.

Avant le confinement, Sébastien Bourguignon avait défendu devant le jury, à Bordeaux, la nouvelle identité visuelle

et le packaging harmonisé avec une rationalisation de la forme des bouteilles et des capsules, une réduction du

poids des bouteilles, une cohérence des étiquettes et l’utilisation d’un seul format de cartons. Il était accompagné

d’In Spirit Design, l’une des trois agences (les deux autres sont Think + et Avantages eMark) qui ont travaillé sur le

projet.

« Des bouteilles de vin engagées »

Une des clés de la réussite de cette aventure a été, selon le directeur marketing lot-et-garonnais, la capacité de ces

trois agences à défendre leur position tout en laissant une place à l’autre. Leur différence a fait la richesse de

l’identité. Chacune avait une spécificité (design, éco-conception et stratégie de marque éco-conception). Il a fallu

faire des compris, échanger, dialoguer.
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« Plan design »

« Si la Nouvelle-Aquitaine est la deuxième de France en termes d’innovation, explique la région, c’est qu’elle a

su créer les conditions favorables au développement des entreprises ». Parmi les actions phares du conseil

régional pour booster l’innovation dans les entreprises, il y a le « plan design », mis en place depuis 2017  pour

une durée de 5 ans. Son objectif, via des actions d’information, de sensibilisation et de formation, est
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Mais c’est bien entendu la démarche globale des Vignerons de Buzet qui est saluée. « Ce sont des bouteilles de vin

engagées », précise Sébastien Bourguignon. Depuis plusieurs années, la coopérative, sous l’impulsion de son

directeur général Pierre Philippe, dans la voie de la responsabilité sociétale et environnementale (RSE). Les lauréats

devaient recevoir leur prix au festival de l’innovation à La Rochelle. Il a été reporté en raison de la crise sanitaire.

Enfin, il y avait un chèque de 10 000 € à gagner. « Là aussi, ce n’est pas anecdotique », sourit Sébastien Bourguignon.

(1)  

- Prix Design produit pour Domalys implantée Fontaine-le-Comte (86) : Une lampe connectée pour prévenir la

chute des personnes fragiles

- Prix Design service pour Promance à Limoges (87) : « Prévention », une box pédagogique pour les managers

- Prix Design packaging pour Mure & Peyrot à Bordeaux (33) : Des packagings responsables pour couteaux et lames

professionnels

- Prix coup de cœur pour With up à Bordeaux (33) : Une lampe nomade 100 % solaire et connectée

(2) Diplômé de l’École de Design de Nantes Atlantique, il est directeur de l’agence de design DICI DESIGN. Il

participe également aux travaux des Assises Nationales du Design initiés en 2019 par les Ministères de la Culture,

de l’Industrie et des Finances.

    Bertrand Chomeil
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d’amplifier et de pérenniser la pratique du design dans les entreprises néo-aquitaines. Il prévoit

d’accompagner  500 entreprises et d’en sensibiliser 1 000 à l’horizon 2021. Toute l’année, la Région  soutient

les entreprises qui souhaitent avoir recours au design en prenant en charge entre 50 et 70 % de la prestation

du designer, en fonction de l’expérience de l’entreprise en matière de design. Le designer doit

être extérieur à l’entreprise
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