Communiqué de presse – mai 2012

Bye-bye

…
…voici

!

Les vignerons bio du Languedoc-Roussillon sont heureux de dévoiler le nouveau nom de leur
interprofession : SUDVINBIO !
Cette nouvelle identité, c’est l’aboutissement d’une réflexion engagée il y a plus d’un an sur nos missions
et nos activités. Nous souhaitions que ce nouveau nom :
- traduise l’identité de l’association plus clairement qu’un acronyme
- permette un recentrage de notre communication, avec une mise en avant systématique de
l’Association via nos diverses activités : défense des intérêts de la filière, conseil et services à nos
adhérents, organisation d’évènements (salon Millésime Bio, concours Signature Bio et Challenge
Millésime Bio)
- soit aisément prononçable, y compris par des étrangers visitant le salon Millésime Bio
Sudvinbio inscrivant son action promotionnelle dans le cadre de la marque ombrelle régionale Sud de
France et déployant ses activités avec le soutien du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon, le logo
Sud de France sera désormais associé à celui de Sudvinbio pour nos activités de promotion.
Dans un souci de cohérence, cette évolution a également donné naissance à de nouveaux logos pour
Millésime Bio, Challenge Millésime Bio, Signature Bio et l’activité de conseil. Ces logos sont associés
à des pictogrammes, en particulier dans le nouveau site internet www.sudvinbio.com, dont la mise en
ligne prendra encore quelques semaines :

Pictogrammes associés :

De nouvelles adresses email seront prochainement actives, sous la forme prenom.nom@sudvinbio.com
Nous restons les mêmes avec un seul objectif : permettre une amélioration constante de la qualité des vins
biologiques du Languedoc-Roussillon, la faire connaître et reconnaître! N’hésitez pas à contacter Cendrine
Vimont, chargée des relations presse, si vous avez besoin de précisions sur cette mue.
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