NEWSLETTER N° 3
# octobre / novembre 2013

# ÉDITO
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes
vacances ensoleillées.
Je profite de cette nouvelle Newsletter pour vous souhaiter une bonne
rentrée. Je vous renouvelle mon invitation pour celles et ceux qui n'ont
pas eu l'occasion de venir nous voir dans nos nouveaux locaux à Darwin,
on vous attend et pour les autres revenez quand vous voulez!
Cordialement,
Edward D’Etat

# TRAÇABILITÉ DES VINS ET SPIRITUEUX
 [Authentification] : ATT
Proformats vous apporte la solution adaptée à la protection de vos produits :
Depuis fin 2012, Proformats est le partenaire régional d’Advanced Track & Trace
(ATT) , expert de la traçabilité et de l’authentification des vins et spiritueux depuis
de nombreuses années avec près de 40 bureaux à travers le monde.
Suivi et traçabilité unitaire permettant de maîtriser la distribution et les marchés.
L’authentification protège le produit et préserve son image de marque de façon
visible ou invisible.
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Ces applications sont couplées à du marketing relationnel interactif.

› www.proformats.com
# QUOI DE NEUF ?
 [Signalétique] : BACHE GINKO
En collaboration avec l’agence en charge du budget Ginko (INOXIA),
nous avons préconisé l’habillage d’une chaufferie Coffely, afin de
transformer ce bâtiment en support de communication attractif. C’est
donc une bâche micro-perforée de 200m2 qui sera changée tous les 4
mois avec un nouveau visuel, sur une période de 2 ans.

› www.ecoquartier-ginko.fr

 [Packaging] : LE MAISON BOUEY
LA MAISON BOUEY est une des dernières maisons familiales de négoce à Bordeaux,
à la fois tournée vers l’innovation et profondément ancrée dans le terroir Bordelais.
Afin de mettre en avant leurs vins, nous avons réalisé pour eux des sacs et étui
bouteille à leur image.

› www.maisonbouey.fr

 [Évenementiel] : JOURNÉE AQUITAINE NATURE
Les Journées Aquitaine Nature ont mis à l’honneur cette année la jeunesse et
les métiers de l'environnement. Pour être en cohérence avec ce type de projet,
nous avons conçu pour l’agence en charge de l’événement un roll up en
bambou imprimé avec une encre biolactite (encre bio à base de maïs).

› www.patrimoine-naturel.aquitaine.fr
# MANIFESTATION
 [Inauguration] : CARAVAN SERAIL
Le skipper professionnel, François Gabart (vainqueur du Vendée Globe 2012-2013)
a fait escale à Bordeaux à l’occasion de la fête du Fleuve.
Accompagné d’Alain Juppé (Maire de Bordeaux) et de
Jean-Pierre Champion (Président de la Fédération
Française de Voile), il a participé à l’inauguration du club
nautique « les Marins de la Lune » initié avec Darwin
Eco-système.
L’occasion pour Proformats membre de Darwin d’être
présent pour partager ce moment festif.

# SOUTIEN
Proformats soutient les orphelins de Sapeurs-Pompiers :

› www.pompiers.fr/oeuvre/accueil
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