
REMÉDIATION DE L'IDENTITÉ 
VISUELLE BIORTU



Biortu  -  Identité actuelle  

LA PETITE HISTOIRE
BIORTU est une entreprise agricole créée en 1996, 
créateur de confitures bio corses. L’intégralité des 
vergers de l’exploitation se trouve sur la commune de 
Petreto-Bicchisano (altitude 450 m) en Corse du Sud.

Les vergers sont constitués de différentes essences: 
figuiers, pommiers, poiriers, abricotiers, pêchers, orangers, 
pruniers (Reine-Claude, d'Ente), cognassiers, châtaigniers, 
noyers, framboisiers, fraisiers, différents raisins et tomates. 
D'autres fruits, sauvages ou plus rares sont également 
utilisés, comme le myrte, le cédrat ou le kumquat.

LA CONFITURE?

LES OBJECTIFS
- Une identité unique pour une meilleure 
reconnaissance.
- Faire connaître la marque et réussir à se démarquer 
des concurrents. 
- Une gamme de couleurs vives pour mettre en avant 
la matière première : les fruits. 
- Mise en avant du côté "artisanal". 

PROBLÉMATIQUES DE L’IDENTITÉ 
ACTUELLE

- Le logo et les informations sur les 
étiquettes (forme, couleur, typo) 
diffèrent selon les pots : perte de 
cohérence et d’uniformité.
- La marque n’est pas mise en avant 
sur les produits.
 

AXE 1
MINIMALISME
- La fonction détermine la forme
- Un graphisme épuré

AXE 2
TRADITION & MODERNITÉ
- Iconographie figurative 
- Perméabilité des cultures

AXE 3
IDENTITÉ PARTICIPATIVE
- Dimension ludique

AXE 4
SIGNES & SYMBOLES
- Combinaison féconde
- Dimension/ connotation 
biologique
- Sublimer l’identité locale

PotFruits

Sucré

Cuisson

Mixé

Grains

"Mamie" Fait main

Artisanal

Mélange

LA COMMUNICATION ACTUELLE 

LA CONCURRENCE

BRAINSTORMING 

Les produits sont 
vendus sur des sites 
spécialisés (produits 
corses) et à la 
boutique.
Il n'existe pas de 
publicités type 
affiche, PLV...

La marque est visible 
sur les réseaux 
sociaux (Facebook).

La Corse possède de nombreux vergers et beaucoup ont su 
l'exploiter ce qui amène une concurrence importante sur l'île. 
Le plus de Biortu est sa certification à vendre des produits 
biologiques.



Minimalisme  -  Axe 1  

AXE DE RÉFLEXION
La fonction détermine la forme 
Un graphisme épuré 

La forme du fruit et sa couleur suffisent pour indiquer 
de quel fruit il s'agit.

Un graphisme épuré qui dit le maximum avec un 
minimum d'informations.

Des couleurs expressives pour donner du dynamisme.

Un travail graphique qui met en avant le côté naturel et 
artisanal du produit. 

Mots clés : Forme du fruit, empreinte, brut, naturel, 
couleur expressive (matisse). 

TYPOGRAPHIE

MOTIF GRAPHIQUE

RÉFÉRENCES

COULEURS

Biortu

BIORTU

BIORTU CONFITURE EXTRA

ORANGE

Pour cet axe de réflexion, la typogra-
phie est le seul élément qui présente la 
confiture, elle occupe entièrement ou 
presque l'étiquette.

Les fruits sont représentés en aplat 
avec peu d'informations. Le fruit reste 
reconnaissable grâce à sa forme et à 
sa couleur.

L'empreinte du fruit 
même imparfait suffit 
à symboliser le fruit à 
lui seul.

Une typo linéale et arrondie qui ac-
compagne les éléments minimalistes 
de l'étiquette.

Une typo linéale mais fragile et im-
parfaite qui rappelle le côté naturel 
et  artisanal du produit.

A.

B.

C.

Croquis



Minimalisme  -  Axe 1  
APPLICATION SUR SUPPORT

A. B. C.

Sur l'étiquette (face), seules les informations importantes sont inscrites : le fruit et la marque sont présents sauf cas A où seul le 
nom du fruit est présenté sur l'étiquette. 
Les informations secondaires sont placées sur l'étiquette au dos et sur le couvercle : les ingrédients, le poids, le logo Agriculture 
biologique, la mention "fruits produits et transformés en Corse"…

Étiquettes sur le couvercle.



Tradition & Modernité -  Axe 2  

AXE DE RÉFLEXION
Iconographie figurative 
Perméabilité des culturess

Réutilisation des codes graphiques traditionnels.
Référence à l'histoire de l'art (art nouveau).

Le côté "tradition" et "ancien" rappelle le fait main du 
produit.

Mots clés : Méthodes anciennes, 73 ap. J.-C, Aztèque, 
oriental, japonais, réutilisation code graphique tradi-
tionnel, mélanger les influences stylistiques, intemporel. 

TYPOGRAPHIE

MOTIF GRAPHIQUE

RÉFÉRENCES

COULEURS

BIORTU
CONFITURE

BIORTU
CONFITURE

FRAISE

Pour le logo le choix d'une police sérif avec 
des contours fragiles caractérisent le côté 
ancien et artisanal du produit. La police qui 
accompagne le logo est plus moderns (sans 
sérif) mais elle a une forme imparfaite ce qui 
montre aussi le "fait-main".

Le mélange de polices sérif et sans sérif per-
met la mixité entre le moderne et l'ancien.

A.

B.

L'utilisation de la gravure comme code graphique renvoie à la tradition 
et à l'artisanat tout comme la fabrication de la confiture.

Croquis

Marron : effet papier "kraft"ou papier recyclé; Noir : réfé-
rence à la gravure, Vert  (pomme) fluo : une touche flashy 
pour trancher avec l'ancien.



Tradition & Modernité -  Axe 2  

APPLICATION SUR SUPPORT

A. B.

Le fait d'intégrer la gravure avec des éléments qui ont une connotation ancienne met en avant le 
côté artisanal et ancien de la fabrication de confiture. 



Identité participative -  Axe 3  

AXE DE RÉFLEXION
Dimension ludique.

Inviter le consommateur à jouer avec le packaging.

Interaction entre le consommateur et le produit. Le but 
est de créer une interaction différente entre chaque 
produit, ce qui le rend unique.

Mots clés : Part de l’usager, non figé, jouer avec le 
consommateur, liberté.

TYPOGRAPHIE

MOTIF GRAPHIQUE

RÉFÉRENCES

COULEURS

Croquis

biortu
CONFITURE

biortu
CONFITURE

La police utilisée pour le logo est très géo-
métrique et accompagne parfaitement le 
visuel qui lui-même est composé de croix.  

Un graphisme purement géomé-
trique, composé de croix et de 
chiffres. Le consommateur pourra 
ainsi relier les croix et faire apparaître 
le fruit. 

Une variété de dessins pour 
représenter les fruits. Ainsi le 
consommateur possède un 
large choix pour personnaliser 
son pot de confiture.

Une sélection de couleurs symbolisant le fruit. Exemple : 
orange pour l'orange, rouge pour la fraise…

Une police à la fois neutre (sans sérif) pour 
permettre la mise en avant du visuel à col-
ler mais qui garde une caractéristique parti-
culière qui fait son originalité. Elle possède 
deux traits différents; une mixité d'écriture; 
c'est un mélange comme la confiture.    

A.

B.
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APPLICATION SUR SUPPORT

Identité participative -  Axe 3  

A. B.

Le consommateur a le pouvoir sur le packaging ! Il peut ainsi dessiner le fruit qui se 
trouve dans le pot qu'il a acheté. Il peut également choisir le style graphique du fruit 
en choisissant l'étiquette qui lui convient et le changer autant de fois qu'il le souhaite.

Le logo a été repensé pour correspondre 
au côté ludique et énigmatique du pac-
kaging. Le "i" est transformé en point 
d'interrogation et sa couleur est modi-
fiée en fonction du fruit, ici orange pour 
l'orange. C'est un indice pour trouver le 
fruit de la confiture.

Exemples de visuels à coller.

Étiquette du couvercle.



Signes & Symboles -  Axe 4  

AXE DE RÉFLEXION
Combinaison féconde
Dimension/ connotation biologique
Sublimer l’identité locale

Les formes géométriques composent la forme du fruit.
Car la confiture est un mélange, une composition, un 
mixage de plusieurs éléments pour n'en former qu'un.

Un graphisme qui utilise les symboles de la"nature" et 
de "l'agriculture biologique".

Mots clés : Formes fruit/géométrique , hybridation, 
création, corse, vert, bio, nature, sain.

TYPOGRAPHIE

MOTIF GRAPHIQUE

RÉFÉRENCES

COULEURS

Croquis

BIORTU
Confiture Extra

Biortu
Confiture Extra

A.

Les couleurs restent vives  et dépendent toujours du fruit 
choisi.

B.

La police utilisée pour le logo est composée 
de lignes et de courbes, pour accompagner 
le visuel qui est composé de triangles.
Les autres textes sont écrits avec une po-
lice manuscrite pour rompre avec ce visuel 
"géométrique" et pour inclure une part de 
naturel (réalisation artisanale)à la composi-
tion.

La police utilisée est minimaliste et arrondie 
pour représenter la douceur d'une confi-
ture. Mais aussi sa méthode de fabrication 
qui n'utilise aucun produit autre que du 
sucre et des fruits certifié biologique.



APPLICATION SUR SUPPORT

Signes & Symboles -  Axe 4  

A. B.

Un logo sur mesure qui reprend la feuille 
qui symbolise la nature. Le logo est 
composé d'une police minimaliste sans 
fioritures pour représenter la confiture 
comme elle est. C'est-à-dire que cette 
confiture est composée uniquement de 
fruits et de sucres naturels et certifiés 
biologiques. 
L'accent est également porté sur le "o" 
pour faire ressortir le mot "bio".


