
PRIX DE L'IDENTITÉ VISUELLE

COM-ENT D'OR

NOUS anti-gaspi est un réseau d’épiceries créé en 2018.
Leur credo : vendre des produits écartés des circuits de
distribution traditionnels à prix réduit. Depuis 2020, c’est
aussi une marque de distribution (MDD) solidaire. La
création d’une identité visuelle globale (enseigne & MDD)
s’est imposée avec le déploiement du réseau et son
passage à grande échelle. Aujourd’hui il existe 20 magasins, 

POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?
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et d’ici 2050, l’objectif est d’atteindre les 50 épiceries. Le
travail créatif réalisé pour NOUS anti-gaspi a permis de
poser les fondamentaux identitaires de la marque, à tous
les niveaux : plateforme de marque, charte graphique,
déploiement en magasin, façade, ILV, site web, social
media jusqu’à la création de l’identité visuelle de sa MDD. 



Une application en cours de la nouvelle identité sur les 20 magasins
existants.
Un cahier des charges pour permettre le déploiement des 30 magasins
supplémentaires d’ici 2050. 
50 produits de MDD conçus avec la nouvelle identité. 
Et plus de 180 000 clients référencés dans le fichier de fidélisation exposés
régulièrement. 

NOUS anti-gaspi est un réseau d’épiceries créé en 2018. 
Leur credo : vendre des produits écartés des circuits de distribution
traditionnels à prix réduit. 
Depuis 2020, c’est aussi une marque de distribution (MDD) solidaire,
engagée et construite en collaboration avec 31 producteurs (à ce jour). 
L’identité visuelle, par nature, s’adresse à l’ensemble des clients et plus
largement aux habitants des quartiers d’implantation des 20 épiceries qui
ont « pignon sur rue ». 

POUR QUI ?

NOUS anti-gapi casse les codes de la grande distribution et lutte contre
l’anti-gaspi avec simplicité et bonne humeur. 
L’identité visuelle est joyeuse avec un jaune doux et lumineux. Elle
s’éloigne des univers promotionnels, souvent agressifs. 
Le choix de la typo, la place laissée au kraft, les effets « coup de pinceaux »
font naturellement référence au métier d’épicier et traduisent le
positionnement militant de la marque. 
Le design est simple, épuré et porte la démarche anti-gaspi. Ces
marqueurs graphiques créent un environnement à part, et amènent le
consommateur à s’engager, à devenir un consom’acteur. La marque nous
invite ainsi à passer à l’action à changer nos comportements. Le « NOUS »
devient un mouvement. 

QUELS RÉSULTATS ?

COMMENT ?
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