
Cahier des charges 

Marcel et Marie, yaourt nature 

 
Etat des lieux :  
 
Secteur d’activité : L’entreprise Marcel et Marie est spécialisée dans la production et la vente de 
yaourts natures. 
 
Historique de la marque : En 2010, Marcel et Marie BRENOT choisissent de se consacrer à l’élevage 
de vaches laitières. Ils se spécialisent dans la production de yaourts natures authentiques, 
respectueux de l’environnement et des conditions de vie animale. Leur entreprise se développe 
rapidement, c’est pourquoi, ils décident d’ouvrir un point de vente à Dijon, dans la rue Diderot du 
quartier République. 
 
Analyse plastique et sémiotique du nom de l’entreprise : Le nom de l’entreprise est composé de 
deux prénoms (Marcel, Marie) liés par une esperluette. Chaque prénom est composé de deux 
syllabes, ce qui donne une symétrie à l’ensemble. Le choix des prénoms pour le nom de l’entreprise 
donne un côté familiale et renforce l’aspect proche des consommateurs. 

 
Etude de la concurrence 

 
Présentation des concurrents : 
 

La marque «Le p’tit pôt » propose des yaourts aux fruits très variés ainsi que des fromages. 
Le lieu de production se situe au 13 Grande rue, à Chanceaux (21440) et se nomme le Farfadet. 
 
Localisation de l’entreprise « Le p’tit pôt » par rapport à Dijon : 
 

 



La marque ne possède pas de site internet, c’est pourquoi, il est assez compliqué de trouver des 
informations à son sujet. Leurs produits sont commercialisés au Locavor (10 rue de la Petite Fin 
21121 Fontaine-lès-Dijon). 
 
 

La marque « Adelle » propose une large gamme de yaourts-dessert mais aussi de fromage. Le 
lieu de production est situé à Etrochey (21400) à la ferme du Mont Lassois. 
 
Localisation de l’entreprise « Adelle » par rapport à Dijon : 
 

 
 
L’entreprise possède son propre site internet et le concept de leur nom est présenté rapidement. 
http://www.adelle.fr/ 
 
Le nom de marque « Adelle » est repris de l’un des noms d’une vache de leur ferme. D’après leur 
actualité, l’entreprise a remporté certains prix tels que la médaille de Bronze au Concours général 
Agricole de Paris 2013 ou bien encore, le Prix régional de l’innovation au concours de la dynamique 
agricole de 2012-2013. Leurs produits sont commercialisés au Locavor (10 rue de la Petite Fin 
21121 Fontaine-lès-Dijon) ou encore à la Ruche qui dit oui ! (Esplanade du clos de Meillonas, Bd 
Kennedy 21000 Dijon). 
 
 
 
 
 
 

http://www.adelle.fr/


 

Nom  Le p’tit pot Adelle 

Logo de la concurrence 
& visuel des produits 

  

Analyse sémiotique du 
nom 

Le nom est composé de deux contraction : 
« p’tit » et « d’nature ». Selon le type de 
produit, le mot « nature » change : par 
exemple, pour un yaourt aux fruits, ce sera 
« d’fruit ». Les contractions font penser au 
jargon provincial. Le fait de dire « le p’tit 
pôt » donne un côté enfantin, ce qui peut 
entrainer chez le consommateur un retour en 
enfance grâce au goût authentique du yaourt. 

Le nom de la marque est un prénom composé 
de deux syllabes : Adelle. Celui-ci est 
accompagné du qualificatif « Yaourt 
fermier ». Le prénom qui a été choisi peut 
faire penser aux prénoms stéréotypes donnés 
aux vaches. En effet, le producteur a utilisé le 
nom d’une vache favorite de son enfance 
comme nom de marque. Cela confère un côté 
proche des animaux et de la nature. 

Analyse de la typo :  
Elzévir, Garamond, etc 
Serif, sans serif 
Chasse constante,  
etc..  

La police de caractère se rapproche de 
Richfont BT Roman et est sans serif. L’écriture 
est manuscrite et la chasse ne semble pas 
être constante. Le nom de la marque « le p’tit 
pôt » est inscrit en plus petit que le type de 
produit (ici, « Nature »). 

Il s’agit d’une écriture bâton manuscrite 
conçue spécialement pour la marque. Elle ne 
comporte pas de serif. La chasse ne semble 
pas être constante. 
 

Représentation/abstra
ction 

Le logo n’a pas de représentation 
particulière. 

Le logo est accompagné de traits de la même 
nature que la police d’écriture et qui semble 
représenter une vache. Le fond représente un 
panneau qui pourrait être posé dans l’herbe. 
L’écriture gravée dans le bois rappelle la 
pratique des couples qui gravent leurs 
initiales sur un arbre pour symboliser leur 
amour, leur passion. Ici, le producteur grave 
sa passion, l’amour de son métier dans le 
bois, élément qui rappelle la nature. 

 

Couleurs L’étiquette est marron et la police est de 
couleur verte, couleurs qui rappellent la 
nature et le bio. Le fond de l’étiquette 
rappelle le papier recyclé et donc le côté 
écologique, soucieux du respect de la nature. 

L’étiquette est composée de marron, de vert 
et de blanc. Ces couleurs rappellent à 
nouveau la nature, l’alimentation biologique 
et la nature saine des yaourts. Ici, le marron 
est aussi utilisé pour représenter la robe pie 
des vaches. Le vert est utilisé pour 
représenter l’herbe des prés où sont élevées 
les vaches, ce qui insiste sur le côté naturelle, 
biologique. 

Lignes « le p’tit pôt » est écrit en diagonal, au 
contraire de « d’Nature » qui est sur une ligne 
horizontale. 

L’écriture suit une diagonale provoquée par le 
cadre du logo. Le prénom « Adelle » s’inscrit 
dans un cadre, comme si le nom était gravé 
sur un panneau en bois. 

Identité visuelle du 
logo en relation avec 
l’entreprise 

Le logo donne une image authentique, simple 
et proche de la nature à l’entreprise. 
L’écriture manuscrite insiste sur le fait que le 
consommateur peut retrouver des goûts de 
son enfance à travers leurs produits. 
L’entreprise joue sur le côté nostalgique. 

L’entreprise apparait comme étant proche de 
la nature, des animaux et le logo transmet 
également certaines valeurs comme 
l’authenticité,  le naturel de leurs produits et 
leur passion. Il ressort aussi un côté familiale. 



Synthèse : 
 

Le secteur d’activité de la production laitière est essentiellement représenté par les couleurs 
vert, marron et blanc. En effet, ce sont les couleurs utilisées pour les produits biologiques et 
naturelles. Cela rassure le consommateur sur la provenance des produits et leur aspect diététique, 
sain et ces couleurs donnent à l’entreprise une image positive et artisanale. Les étiquettes sont 
généralement épurées (notamment, l’étiquette de la marque « Le p’tit pot »), cela indique la 
simplicité des entreprises. Le côté familiale est mis en avant par le choix des noms de marque qui 
rapproche le consommateur du producteur. Pour la marque « Adelle », le nom est inspiré de celui 
d’une vache de la ferme, ce qui renseigne le consommateur sur le rapport qu’a le producteur avec 
ses animaux. Les écritures sont souvent manuscrites, ce qui insiste à nouveau sur la simplicité et la 
conception artisanale. L’identité visuelle doit insister sur le côté biologique et respectueux de 
l’environnement. Le fond utilisé par chaque entreprise représente du papier recyclé ou bien tout 
simplement, du bois, éléments biodégradables.  

 

Public cible :  

Le public visé est une clientèle de 25 à 50 ans dont le revenu est moyen. Les produits de la 
marque « Marcel et Marie » s’adressent aux personnes soucieuses de leur santé et en accord avec les 
principes de l’agriculture biologique. En effet, la marque devra insister sur la qualité de ses produits 
ainsi que le respect de l’environnement qui est un point primordiale de la nourriture biologique.  

 

Identité visuelle et valeurs de l’entreprise « Marcel et Marie » : 

L’entreprise « Marcel et Marie » est familiale, respectueuse de l’environnement et des 
conditions de vie animale et axée sur une production biologique, saine et authentique. Afin de 
respecter ces valeurs et en tenant compte des codes couleur du secteur, j’ai choisi de rester dans des 
couleurs associées à la production biologique : le vert et le marron. La forme représente un opercule 
de yaourt et le papier recyclé renforce l’esprit écologique. La typo choisie est une typo bâton, sans 
serif, qui reste simple mais en accord avec les valeurs de la marque « Marcel & Marie » qui proposent 
des produits simples mais authentiques, vrais. 


