
PERNOD RICARD WINEMAKERS

Lancement de produit – Le processus d’innovation
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Pernod Ricard – Une entreprise globale

• Co-leader mondial du secteur des vins et spiritueux

• 19 000 employés – ‘créateurs de convivialité’

• 96 centres de production

• 14 Marques internationales premium

• 2 priorités
• Premiumisation

• Innovation

• 4 engagements
• Consommation responsable

• Respect de l’environnement

• Esprit entrepreneur

• Partage de cultures
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Nos marques prioritaires

Etats-Unis
Chine

Australie
Argentine NuevaZelanda

Espagne

Pernod Ricard Winemakers

0,1 millons de caisses

Marque clef :  Helan

Mountain

3 millons de caisses

Marques clef: Brancott,

Stoneleigh,

ChurchRoad

7 millons de caisses

Marques clef: Jacob’s

Creek,

WyndhamEstate

1 millon de caisses

Marques clef:  

Graffigna,Etchart

0.6 millons de caisses

Marques clef:

Kenwood, DeadBolt

4 millons de caisses

Marques clef :  

Campo Viejo,Ysios,

Azpilicueta
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Integrados y multidispositivo

Web&Apps
eCommerce
mCommerce

Innovation

A la recherche de la recette du succès en innovation



Mais avant toute chose…

Qu’est-ce que l’Innovation ?



La solution est souvent plus simple qu’elle n’en a l’air…

L’innovation c’est

la capacité de convertir 

les IDÉES en 

REVENUS



Et pourquoi pas aussi dans le secteur du vin?



Equipe de différents départements, points de vue et perceptions

Système de management de l’innovation



Et voici ce que nous avons développé ces dernières années…

+ de 20

nouveaux

produits



…mais ce n’est pas seulement en lançant des produits que nous générons les revenus

Nous ne voulons pas seulement

consommer les marques

Nous voulons les vivre!!



Vivre les marques grâce à nos modes de consommation

Santé

Nostalgie

Plus de loisirs

Nous souhaitons en savoir 

davantageGastronomie

Partager

Nouveaux modèles de 

foyers familiaux

Omnicanal

Consommation responsable

Plus de temps

à la maison
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…et pour cela nous sommes les premiers à avoir fait le premier pas en avant
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C’est peut-être difficile à comprendre mais si c’est expliqué avec du football…
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Toute GRANDE équipe a besoin

d’un GRAND centre de formation
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A LA CHASSE À L’OPPORTUNITÉ

EXPÉRIENCES ET PRATIQUE

RÉSULTATS OU RIEN
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WinnovationLab-web_en.mov
WinnovationLab-web_en.mov
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Le laboratoire de 
Pernod Ricard Bodegas 
pour le développement de nouveaux

concepts dans le monde du vin
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Notre plus grand pari



Notre plus grand pari

Notre consommateur actuel recherche

des expériences différentes

TESTER, EXPERIMENTER…



Cave à vin Expérimentale



Première Cave Expérimentale chez PR

Projets de R&D

Reproduction à plus grande échelle dans la Cave actuelle

Fonctionnelle, Pratique, Esthétique

Cave Expérimentale



Comment rendre vivante une expérience

pour le consommateur?

Cave Expérimentale



1ère étape – Créer un produit



2ème étape – Comment se rapprocher du consommateur sous la forme d’une marque



3ème étape – Créer une expérience

En intégrant la transformation

DIGITALE

dans ce secteur traditionnel
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ESTUPENDO…

Y TODO ESTO PARA QUÉ SI EL CONSUMIDOR NO SE ENTERA DE LO QUE ESTAMOS HACIENDO?
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