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L’AOC Touraine dévoile son nouveau logo
L’ODG Touraine travaille activement sur sa stratégie de communication pour l’AOC Touraine pour les
trois prochaines années. Cette stratégie entend répondre à un double enjeu de positionnement
marketing et d’image : développer la notoriété de l'AOC Touraine en tant que marque viticole, en
France et à l'export, et valoriser l'image de l'AOC Touraine.
Cette stratégie de communication permettra de donner une nouvelle dimension à l’AOC Touraine,
et de mettre en avant le savoir-faire des vignerons, des coopératives, et des négociants de
l’appellation Touraine.
Un vaste plan de communication sera mis en œuvre dès avril 2018 : création d’une identité visuelle,
la publication de supports de communication, le déploiement d’une communication digitale avec le
développement du site internet AOC Touraine et la présence de l’appellation sur les réseaux sociaux,
ainsi que l’organisation de multiples événements au niveau local et national. D’ores et déjà, les
vignerons ont choisi leur nouveau logo qu’ils voulaient sobre, élégant et intemporel.

A PROPOS DE L’AOC TOURAINE

L’AOC Touraine a été reconnue par décret en 1939, et son nouveau cahier des charges a été
homologué en 2011. Avec plus de 650 vignerons et une production moyenne annuelle de 220 000
hectolitres, elle est l’une des plus importantes appellations du vignoble du Val de Loire, qui est la
troisième plus grande région viticole française. L’aire de production de l’AOC Touraine s’étend sur
environ 6 000 hectares de part et d’autre du Cher et de la Loire, dans les départements de l’Indre et
Loire (37) et du Loir-et-Cher (41). L’AOC Touraine comprend 5 dénominations géographiques : AOC
Touraine-Amboise, AOC Touraine-Chenonceaux, AOC Touraine-Mesland, AOC Touraine Azay-leRideau, et AOC Touraine-Oisly.
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