
Hashtag 
Machine

« Lorsque la communication du vin 
sort du cadre »



Depuis 1936, les vins de Saint-Émilion intègrent 
les Satellites, des appellations regroupant : 

Lussac Saint-Émilion 

Puisseguin Saint-Émilion

Montagne Saint-Émilion

Saint Georges Saint-Émilion



Au sein de ces appellations, 

il existe des vins premiums qui ont décidé de s’unir 

pour être plus visibles.

Leurs valeurs sont saines : 

Proximité
Terroir

Authenticité
Simplicité



Ce sont les Saint Elites ! 



L’enjeu

Crédibiliser la démarche auprès des critiques du monde viticole pour 
in fine,  mieux valoriser leurs prix.

Favoriser le développement commercial du label.



Notre
Réponse

Créer et développer un territoire de marque mettant 
en avant leurs valeurs terriennes et modernes.

Obtenir une caisse de résonnance médiatique importante en mettant en 
place stratégie ciblée de Relations presse 
et e-Relations presse.

Créer et développer une présence en ligne pour soutenir les actions RP.



Le concept
créatif

Les Saint Elites : 
L’authenticité des grands vins

En tant que Satellites de St-Emilion, les vignerons
ne bénéficient pas de la même image que leurs
grands frères qui parfois, peuvent symboliser le
luxe et s’éloigner de l’authenticité.

En tant que vignerons présents dans leurs vignes,
les Saint-Elites sont authentiques et font des vins
aussi qualitatifs que les St-Emilion.

Ils sont autant authentiques que les grands vins !



Identité visuelle
+

Publicité & storytelling
+

Shooting photo
+

Site web
+

Stratégie de contenus 

Le
déploiement



Depuis 1936, plusieurs communes limitrophes de
Saint-Émilion ont le droit de faire figurer après leur
propre nom celui de Saint-Émilion. C'est cette
spécificité qui guider la ligne graphique de Saint-
Elites.

La recherche graphique s’est orientée vers la
conception d'un système d'identification visuelle
d'information. Elle a pour objectif de porter les
valeurs « exceptionnelle, accessible et
authentique » tout en identifiant avec clarté ce qui
constitue Saint-Elites, un éventail de domaines.

Le système graphique permet donc une
construction évolutive, c’est à dire, au fur à et
mesure de l’arrivée de nouveaux châteaux.

L’identité
visuelle







Le visuel
publicitaire

Mettre au cœur les vignerons en mêlant
humain et modernité.

Par un système graphique mettant en
scène les vignerons autrement que par
une photo de groupe ainsi que par sa
construction en mode destructurée, le
visuel publicitaire casse les codes très
normés et classique du vin bordelais.





Le site
internet

Favoriser la découverte et crédibiliser la
démarche par la mise en œuvre d’un site
en mode storytelling.

La création véhicule les codes classiques
de l’univers du vin tout en axant le
contenu sur l’authenticité : les visuels sont
denses et profonds, les textes engagées
et riches (cf la partie manifeste).





Nous contacter

Jean Yves Antigny
Tel : 06 87 21 51 06

E mail : jyantigny@hashtagmachine.fr
@jydeparis

Emmanuelle Gritte
Tel : 06 08 05 40 22

E mail :  egrittre@hashtagmachine.fr

MERCI !


