54
DOSSIER

flIry
q

'1- 201[

'-q

§ü

-n'ooaan,nrorkdil§$

Corporate identity

EPPEI.PRESS
C

._.t: Eppelpress. Agence: Vidale Gloesener

Lint6r6t grandissant des consommateurs pour
les produits de consommation naturels, voire bio
a pouss6 1a famille Friederes ä se lancer dans 1a
production et 1'exploitation de jus de fruits natu-

rels. Encore fallait

il,

ensulte,

le falre

«Nous voulions, au ddpart, un produit avec

rc&ffi

savoir...

unvrai

nom, un vrai logo et des dtiquettes, explique lean-

Paul Friederes, fondateur d'Eppelpress. Puis on
nous a appris qu'il fallait dgalement un site web,
des döpliants, des affiches, et mAme un stand pour
aller sur les marchds! Nous avons dü tout crd.er it

partir de nen!»
«0n», c'est l'agence Vldale Gloesener qui s'est
occup6e du ddveloppement complet de l'lmage
corporate de la soci6t6. A 6couter Sllvano Vidale
(Vidale Gloesener), 1a genöse du concept a 6t6 trös
'e. «Pour trouver le nom, il a suffi de partir du
farrnae Le client venait d'Eppelduerf, ce qui veut dire
LittdraLement'le village des pommes', et que son
activitd consiste d presser des pommes.» COFD...
Trös tOt dans le concept, 1e design produit a
donc dte identifi6 comme essentiel dans 1e succös
du produit. Il a 6t6 conEu en 1'espace de quatre
mols envlron. Un packaging cartonnd a 6td privi-

sir

16916,

pour son cöt6 dconomique mais surtout

dcologique,

uu

packagings classiques en verre

ou en PET.
La simplicit6 du logo est dgalement ddroutante.

Une simpLe goutte de la couleur de 1a «matiÖre
premiöre»... et lorsque deux goüts sont mdlangds,
1es

deux gouttes se superposent pour montrer

la couleur finale du produit.
La nouvelle marque a, d'embl6e, pris sa place
dans 1e marchd, d6passant les prdvisions de vente
de 300% pour 1a premiöre annde, aussi bien
au Luxembourg qu'en Grande R6gion, avec des

contrats en cours de concrdtisalion auprös de
grands distributeurs.

«Le projet Eppelpress est d'abord une träs belle
histoire, note ainsi Elodie Boyer. Avec ce prix, le
jury rend hommage d L'efficacitö du design graphique. lVous avons voulu saLuer la vision et l'audace
de l'agricuLteur, ainsi que les rdsultuts exceptionnels du projet en termes de chiffre d'affaires et
d'image. Malgrd les contraintes de ressources et
de budget, EppeLpress est un projet de design global qui couvre L'ensemble des mödias permanenß
(packaging dditlon, vdhicule, unifurme). La röaLi
sation est soignde dans Les moindres dötails, I'im'
pact est fort et l'agriculteur en röcolte les fruits!»
Le jury n'a pas vraiment eu ä discuter pour p1acer ce projet parmi 1es dix laurdats. «Une vraie

success story d. la Luxembourgeolse», s'enthousias
ment Xavier Fe1ler et Isabelle Faber. «Cela montre
parfaitement comment une dömarche design, appLl
quöe d un produit tout ä fait courant, peut faire la
di.ffdrence, prdcise M. Feiler. Il est aussi un message aLß. petites entreprises: La communication, le
design, ga peut aussi fonctionner pourvous!»

Mme Faber,

e11e,

met 1'accent sur «l'audace et

l' enthousiasme d' un entrep reneur j usq u' au-boutiste

conjuguds au talent d'une agence capable de ddvelopper une image de marque forte avec un budget
röduit, sans pour autant oublier L'aspecf 'green'.» o
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GrandPrix paperJam
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LA IllRCE IlE LA SIMPTIEITE
STRONG AND SIMPLE DESIGN WINS

LES GRANDS GAGNANTS DU PREMIER « GRAND PRIX

PAPERJAM

- COMMUNICATION,

MARKET!NG, DESIGN

»

SONT VIDALE GLOESENER ET EPPELPRESS.
COMMUNICATION,
THE FIRST "GRAND PRIX PAPERJAM
MARKETING, DESIGN" AWARDS WERE A REVELATION AS THE TOP
PRIZE WENT TO VIDALE GLOESENER AND EPPELPRESS.
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DUNCAN ROBERTS 16 LUC DEFLORENNE & ETTENNE DELoRLIE

invitis de marque, dontJeannot
Kreckd, ministre de I'Economie et du Commerce extörieur, et Paul Helminger, bourgrös de 500

mestre de Lu-xembourg, ont assistd

ä

la remise des

prix, lors de la soirde de gala ä la Faiencerie Villeroy & Boch. L, j*y international, sous la prdsidence d'Elodie Boyer, consultante ä Amsterdam,
a examind 107

a

r

p§ets

en lice pour le Grand Prix.

Aprös dilibdration, le 3" prix a dtd attribui ä
PricewaterhouseCoopers pour son "Very Best
of..." CD, etle 2"prixäla campagne dädvantage
pour Handicap International, Le grand gagnant
est Vidale Gloesener, röcompensd pour la force
et la sirnplicitö de I'image de marque et I'ensemble du design diveloppd pour Eppelpress.
lmost 500 guests including the Minister of
t}re Economy and Foreign Tiade Jeannot
Kreckd and Li.;,xembourg Ciry mayor Paul
Helminger attended the gala awards ceremony
held at the Faiencerie Villeroy & Boch. The international l'ury, presided by Amsterdam-based cons.rltant Elodie Boyer, deliberared over 107 entries
for the Grand PrLx.
Their 6nal decision left PricewaterhouseCooperst

"Very Best of..." CD taking 3'd place, Advantage's

campaign for Handicap International claiming
2''d and Vidale Gloesener's strong and simple corporate identity and global design package for
Eppelpress taking the rop prize.
l; www-gaqqtjarn.lu
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