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Opération d’envergure pour la mise en place d’un covering sur la 
façade du siège de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique le 
temps de Bordeaux Fête le vin. Tous les collaborateurs ont été mis à 
contribution pour le choix du visuel qui a été produit en interne par 
une collaboratrice. 



S’inscrire dans la continuité du dispositif de Bordeaux Fête le vin 
dont nous sommes partenaire et le montrer auprès de tous les 
visiteurs avec une opération de covering.

Le thème de Bordeaux Fête le Vin 2022 est résolument tourné 
vers la transition énergétique et écologique dont nous partageons
les enjeux. Pouvoir identifier la banque Populaire comme un 
acteur de cette transition.



…

Objectifs.

S’affirmer en tant que partenaire Bordeaux Fête le vin
Être vu par le plus grand nombre de bordelais et de visiteurs sur la fête
Mettre en avant la filière viti-vini
Être reconnu comme un acteur du changement écologique de la filière
Avoir une démarche collaborative
Mise en avant de notre siège à Bordeaux



Comment exister et être identifier comme un acteur 
incontournable de Bordeaux Fête le Vin ?



Mise en place d’un full covering sur la façade de la banque qui se situe en face de 
Bordeaux Fête le vin. La mise en place de ce dispositif s’inscrit dans une démarche 
100% collaborative. Les salariés ont été mis à contribution afin de voter pour le visuel 
final. La création du visuel a été produit intégralement en interne.

Le thème de Bordeaux Fête le Vin 2022 est résolument tourné vers la transition 
énergétique et écologique. Le visuel retenu s’inscrit pleinement dans cette idée. Il 
transfigure de manière poétique cette transition écologique et place la Banque 
Populaire comme un acteur principal de ce changement. 



…



https://www.youtube.com/watch?v=Wa1dcE8KqjI
La Banque populaire s’offre une nouvelle fresque, pour Bordeaux fête le vin (sudouest.fr)
https://youtu.be/GLxm0EONswE

https://www.youtube.com/watch?v=Wa1dcE8KqjI
https://www.sudouest.fr/vin/la-banque-populaire-s-offre-une-nouvelle-fresque-pour-bordeaux-fete-le-vin-11146663.php?utm_term=Autofeed&utm_campaign=echobox&utm_medium=Social-SOBordeaux&utm_source=Facebook
https://youtu.be/GLxm0EONswE


Covering durant tous le mois de juin en parallèle de Bordeaux Fête le vin

Conférence de Presse au siège de la banque pour dévoiler la façade en présence de 
la directrice générale et de la mairie de Bordeaux

Vidéo Making Of pour mettre en avant la processus créatif et la mise œuvre de ce 
projet monumental



Le bâtiment de la Banque Populaire est situé en face des quais et 
du centre historique. C’est un emplacement privilégié qui offre 
une grande exposition.

C’est un projet 100% collaboratif qui place les collaborateurs au 
centre du dispositif.



• Visibilité majeure sur toute la durée de Bordeaux Fête le Vin
• Potentiel de 1 000 000 de passants sur les quais de Bordeaux à 

cette période (Chiffre de la Mairie de Bordeaux)
• Forte retombées médiatiques en PQR, Radio et TV

(Sud Ouest, La Tribune, TV7, France Bleu Gironde, Wit FM, Le 
journal du Vin…)

• Forte mobilisation en interne avec plus de 52% de votants



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Mise en avant des enjeux énergétiques

Fort contraste de couleurs pour une visibilité de loin
Pas de texte

Label Imprim’ vert de notre prestataire impression
Utilisation d’encres végétales
Sticker Vinyle à base de maïs 



Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique

Bordeaux Fête le Vin 2022

S’affirmer en tant que partenaire majeur de Bordeaux Fête le Vin
Un signal fort de proximité et d’engagement auprès du grand public mais aussi auprès de la 
filière viti-vini visible sur toute la fête.

Dispositif 100% Collaboratif
Le visuel du covering transfigure de manière poétique la transition écologique et place la Banque Populaire comme 
un acteur principal de ce changement. 

Visuel vue par + de 1 000 000 de passants
Fort impact local avec une visibilité maximale
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