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Comment traduire l’histoire d’une 
maison de champagne à travers
son identité visuelle ?
Attention particulière, rédaction d’un argumentaire créatif, moodboard rendez-
vous en immersion dans l’univers de la maison de champagne... La création 
d’une identité visuelle avec un accompagnement premium est un véritable 
service à valeur ajoutée. Art ou stratégie ? 
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LE CONTEXTE

Situé au cœur de la montagne de Reims, dans le petit village 
typiquement champenois de Chamery, le champagne Bertrand-
Delespierre a été créé en 1980 par Chantal et Didier Bertrand. 
Fille et fils de vignerons, ils exploitent près de 10 hectares de 
vignes familiales transmises de génération en génération avec 
deux de leurs enfants, bien décidés à faire perdurer eux aussi 
la tradition familiale. Ces vignes sont situées sur les villages 
de Chamery, Écueil, Villedommange et Montbré, tous classés 
Premier Cru de champagne.

Récoltants-manipulants et vignerons indépendants, la famille Bertrand 
gère toutes les étapes de production au domaine de la viticulture à la 
vinification et jusqu’à la commercialisation des bouteilles.



NOTRE RÉPONSE

Une identité visuelle premium. 
Afin de répondre au besoin identifié, Équinoxes a proposé un accompagnement personnalisé 
et unique.

Pourquoi recommander
ce service ? 

L’identité visuelle d’une entreprise est la « carte d’identité graphique  » 
de la marque. Elle joue un rôle majeur dans la détermination de 
l’image, c’est-à-dire dans la façon dont le public perçoit l’entreprise. 
L’identité visuelle correspond à l’ensemble des éléments graphiques qui 
permettent d’identifier une entreprise, et que l’on retrouve sur tous les 
supports de communication, que ce soit sur papier ou sur le web. Elle 
contient donc le nom de la marque, le logo, les couleurs, la typographie, 
les pictogrammes... Elle transmet tout aussi bien les valeurs que la vision 
et les activités de l’entreprise.

Pour établir un logo à l’image de la marque et commencer son travail de 
recherche, Équinoxes s’est rendu au sein de la maison de champagne 
Bertrand-Delespierre car on ne peut pas créer un logo efficace 
sans connaître précisément la marque, son histoire, ses forces, ses 
particularités et ses valeurs.

À partir des extraits de vie du domaine viticole et de nombreuses heures 
de réflexion, nos créatifs ont pu établir un logo répondant en tout point à 
la demande de la famille Bertrand.
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LE BESOIN

La nouvelle génération mise en place, la famille Bertrand souhaitait, 
pour sa maison de champagne, une véritable identité visuelle 
traduisant l’histoire de l’entreprise familiale. 

L’objectif principal de la demande : donner un sens à cette identité 
pour ainsi véhiculer une image prestigieuse et haut de gamme à 
travers l’histoire du vignoble.
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LES ÉTAPES CLÉS

AFFINER LE CONCEPT
Créer l’image adaptée au client idéal ciblé

TROUVER LE STYLE DU LOGO
Les typographies, les illustrations qui racontent
l’histoire de l’entreprise

RECHERCHER ET ANALYSER
Tableau de bord des idées (concurrents, influenceurs,
styles et ambiances…)

APPORTER DE LA COHÉRENCE
L’identité visuelle anticipe l’ensemble des besoins
en communication (site, dépliants, étiquettes…)
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Le bloc-marque se décompose de deux parties distinctes : d’un côté, 
le pictogramme qui représente la marque et de l’autre, le bloc texte. 

Création d’un pictogramme entremêlant les lettres B et D du nom de 
la marque, pouvant évoquer par ses formes : les cycles lunaires, les 
cordes d’un instrument, les courbes d’un pressoir, la croissance de 
la vigne ou encore la symbolisation de l’ADN. L’idée est de pouvoir 
s’approprier ce pictogramme selon sa propre perception et sensibilité. 
On peut alors ressentir la notion de génération, d’ascension et grâce 
à sa déclinaison texturée : de la nature, la matière, du terroir, de 
l’artisanat... Le bloc texte est accompagné d’un second pictogramme, 
représentant le clocher de l’église de Chamery.

Pour donner du rythme au logo, plusieurs typographies ont été utilisées, 
dont une a empattement (sérif) qui suggère des valeurs conservatrices, 
traditionnelles et élégantes. Les graphistes ont également ajouté un 
espacement entre les lettres de certains mots. L’espacement offre une 
lecture prestigieuse de la marque. 

Les couleurs ont-elles aussi été choisies avec soin : le rouge-cerise 
associé au noir, toujours dans un souci de représenter l’élégance de 
la marque. 
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BLOC-MARQUE

PICTOGRAMME TYPO MANUSCRITE

PICTOGRAMME N°2



HABILLAGE
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LE RÉSULTAT

Une histoire racontée à travers un logo.

Nos graphistes ont réussi à donner un véritable sens à la nouvelle 
identité visuelle qu’ils ont créé pour la famille Bertrand Delespierre. 
Ce résultat n’aurait probablement pas eu le même effet sans le service 
premium qui est un véritable service à valeur ajoutée !



V O U S  S O U H A I T E Z  E N  S AV O I R  P L U S  ?

Tél : 03 23 76 26 77 Tél : 03 23 76 26 77 Tél : 03 26 82 84 05 Tél : 03 23 53 44 53

Rue des Moines
02200 Villeneuve-Saint-Germain


