
Au moment de faire évoluer son logo 
vieux de plus de trente ans, le géant de 
la distribution Auchan se tourne vers… 
le petit studio indépendant tomate & 
risson. une affaire d’humilité, d’atten-
tion au détail et de rouge-gorge. 

Créé en 1961 à roubaix par Gérard 
Mulliez, le groupe Auchan compte 
aujourd’hui 678 hypermarchés en 
europe et en Asie. Pierre Vanier, fonda-
teur de tomate & risson, le décrit en 
ces termes : Ce sont des gens du Nord 

qui se revendiquent commerçants : ils 

se méfient du beau, parce que ce qui 

est beau est cher. C’est passionnant  

de travailler avec des gens qui ne 

recherchent pas la mode ou le clin-

quant. une enseigne familiale, toujours 

détenue et dirigée par la famille  
Mulliez, dont le logo, attachant au A de 
la marque un petit oiseau rouge et vert, 
avait été créé en 1983 par l’agence Carré 
noir et Michel Disle. Alors pourquoi 
changer, et pourquoi maintenant ? Ce 

logo était là depuis tellement longtemps 

qu’il devenait de plus en plus difficile de 

le faire bouger, ose Pierre Vanier. Mais  

ils avaient besoin de le moderniser, et 

c’est là-dessus qu’on devait les aider. 
reste à savoir pourquoi et comment  
le géant mondial irait chercher de l’aide  
auprès de cette petite agence, selon  
l’expression de son fondateur.

Parce qu’il y a chez Pierre Vanier  
l’humilité qu’il prête à Auchan. Auchan 

nous a contactés pour une petite 

marque de produits électroniques, 

retrace-t-il, Qilive, après qu’un de leurs 

collaborateurs nous eut repérés sur 

Internet. On a gagné cette compétition, 

et c’est pour ça qu’on nous a consultés 

sur le logo. Auchan lance la compéti-
tion, rémunérée, en février 2014, sans 
oublier ses racines : trois agences sont 
consultées, dont une lilloise. C’est 
rachel Larivière, en charge de la 
marque, qui dirige la manœuvre, en 
demandant d’abord un travail d’analyse 
sur la perception du logo. Pierre Vanier 
part sur le terrain, caméra au poing : 
J’ai interviewé des clients en magasin, 

un peu partout en France, et on en a 

tiré un film qu’on a montré à Auchan. 

On y a appris que les gens étaient 

attachés à ce logo, qu’il faisait partie 
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tomate & risson a offert  
au groupe Auchan sa première 
charte complète, lui permettant 
de rationaliser des prises  
de parole autrefois très libres.  
sur la page suivante, on devine  
la complexité à l’œuvre derrière 
le logo au rouge-gorge.
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les designers se heurtent au sens com-
merçant d’Auchan : le logo vient signer 
les magasins et, la nuit, le rouge et le 
vert sont bien plus visibles. Ce sera  
la seule fausse note du studio. Pour 
accompagner l’oiseau redessiné,  
l’apport de Jean-Baptiste Levée est 
bien sûr déterminant : On a dessiné 

tous les caractères nécessaires au logo 

selon son nom dans chaque pays, 

détaille-t-il, dans plusieurs alphabets 

dont le cyrillique et le grec. Les desi-
gners apportent un soin maniaque  
à façonner chaque ouverture, chaque 
détail de chaque lettre, tout en soi-
gnant l’équilibre de l’ensemble. et 
poussent la réflexion plus loin. Le logo 

précédent passait mal en monochrome, 

il devenait trop complexe, et on a 

beaucoup travaillé là-dessus. si elle  
est la seule agence à travailler sur  
le sujet dès l’automne 2014, il lui faut  
ensuite fournir un travail conséquent,  
et s’armer de patience, pour que la 
nouvelle identité soit validée par la 
famille Mulliez. C’était très important 

pour nous de gagner cette compétition, 

parce que c’était notre premier logo de 

renommée mondiale. Ça a été très long 

à venir et c’est arrivé en mars : j’étais  

à Rome avec ma femme, et un rouge-

gorge s’est posé à côté de nous. Cinq 

minutes plus tard, Auchan m’a appelé 

pour me dire que c’était validé. 

Au-delà de la belle histoire, cette  
validation demande à tomate & risson 
de finaliser une charte graphique 
complète. C’est une marque très 

vivante, indique Vanier, qui laisse 

beaucoup d’autonomie, mais, en tant 

que groupe mondial, ils ont compris 

qu’ils devaient faire attention à la 

charte et à son utilisation. Ils nous ont 

demandé une vraie charte graphique, 

ce qui n’existait pas jusque-là. Dans un 
document distribué au service commu-
nication, le studio réexplique le logo, la 
façon dont il est constitué, donne des 

indications sur ce qui peut en être fait, 
ou pas. On a imposé deux nouvelles 

couleurs pour enrichir leur système 

coloriel et exprimer des choses diffé-

rentes dans la vie du commerce chez 

Auchan, ajoute Pierre Vanier. Le rouge 

pour les prix, le vert pour le bio, le 

frais, mais aussi un nouveau jaune pour 

la promotion et un nouveau marron 

chocolat pour le haut de gamme. une 
fois le logo lancé au printemps 2015, 
tomate & risson travaille désormais  
sur le packaging de certains produits,  
à partir d’une charte simplifiée et  
rationalisée permettant de mieux  
adapter l’usage des différents signes 
de la marque. 

toutefois, ce nouveau logo à la gesta-
tion complexe n’est pas encore visible 
sur toutes les enseignes du groupe.  
Le nouveau logo est utilisé en signature 

TV, développe Vanier, en affichage,  

en catalogue ou sur Internet. Mais pas 

encore sur les enseignes magasins,  

et c’est typique d’Auchan : ils ne  

les changent que quand il faut  

les changer. Humbles, méticuleux… 
et patients. •

TomaTe eT risson

tomate & risson est une agence  

de création visuelle, fondée en 1999 

par Pierre Vanier et basée dans  

le Xe arrondissement de Paris. 

www.tomate-et-risson.com 

www.auchan.fr
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de leur quotidien. un premier contact 
avec le terrain qui conforte le brief de 
départ : faire évoluer sans bouleverser. 
Pierre Vanier et son équipe, composée 
d’Audrey Lehembre, Corentin Hercule 

et Camille de Besombes, se lancent 
donc dans un travail de précision, qui 
doit préserver ce capital sympathie. 

C’est très difficile de placer cet oiseau 
dans cette lettre, explique Vanier, et on 

n’a pas cette expertise très pointue de 

la typographie. J’ai donc fait appel à 

Jean-Baptiste Levée, notamment après 

avoir lu un article qu’il a signé dans 
étapes sur la mode des arrondis, où il 

défendait une réflexion sur la durée et 

mettait en garde contre le piège de la 
mode. une recrue qui appréhende très 
vite le sujet : Renouveler un logo qui a 

trente ans, c’est beaucoup de pression, 

surtout quand ce renouvellement ne 
reflète pas un changement d’activité. 
Après quelques mois d’un travail  

les designers apportent 
un soin maniaque  
à façonner chaque  

ouverture, chaque détail 
de chaque lettre, tout  
en soignant l’équilibre  

de l’ensemble.

méticuleux, tomate & risson rend sa 
copie, en portant une attention particu-
lière au fameux oiseau. C’est un rouge-

gorge, précise Pierre Vanier, c’est 

comme ça que Michel Disle l’a vendu  

à Auchan il y a trente ans et c’est un 

emblème qui leur plaît. Mais ce n’était 

pas bien compris ou bien lu, et on  

a proposé un nouveau dessin, plus 

proche de la silhouette d’un rouge-

gorge, en changeant son œil et son 

bec pour le rendre plus alerte. On a 

même proposé des couleurs plus élé-
gantes, rouge et marron. sur ce point, 
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