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INTRODUCTION
Ouvrir un nouveau restaurant est projet appétissant. C’est 
l’opportunité pour vous de faire preuve de créativité, de 
partager vos passions et de vous faire connaître. Mais 
comme vous le savez, il existe de nombreuses étapes avant 
de pouvoir effectivement ouvrir les portes de son restaurant 
au grand public. Entre la conception du menu, l’organisation 
de l’équipement, la création d’une ambiance, l’obtention 
des licences et le recrutement du personnel, les tâches sont 
multiples. Pourtant il ne faut pas en oublier une autre pièce 
maitresse du puzzle : le design graphique. La création d’une 
identité visuelle attrayante vous aidera à attirer des clients 
et à forger en eux une image positive de votre restaurant.
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Quelques considérations avant de commencer

Voici quelques points importants à avoir en tête au moment 
de vous lancer dans le processus créatif.

1.   Choisissez un positionnement 
N’essayez pas de vous adresser à tout le monde. Choisissez 
bien votre cible. Souhaitez-vous faire de votre restaurant un 
arrêt rapide et pratique pour les passants, un lieu de rencontre 
pour les fêtards, ou encore l’endroit idéal pour les rendez-vous 
romantiques ? Réfléchissez à comment vous voudriez que les 
clients décrivent votre restaurant à leurs amis.

2.   Sélectionnez les canaux marketing pertinents 
Sur quels supports vos clients ont-ils le plus de chance de vous 
trouver ? Sur Internet ? Via une signalétique créative derrière 
votre vitrine ou bien à l’aide de brochures à distribuer ? Bouche-
à-oreilles ou marketing viral ? Une fois que vous aurez déterminé 
qui sont vos clients, vous pourrez choisir comment investir 
votre budget marketing et sélectionner les projets graphiques 
prioritaires.  

3.   Faîtes des choix 
Il est important pour celui qui gère les projets de création 
graphique de faire des choix. Commencez par les designs les plus 
importants pour votre restaurant (logo et menu par exemple). 
Ainsi, vous ne serez pas submergé et vous aurez le temps 
d’évaluer et d’affiner différents concepts avec vos designers. 
Vous pourrez par la suite développer votre identité de marque 
sur d’autres supports lorsque de nouvelles opportunités se 
présenteront. 

En guise d’apéritif

EN GUISE D’APERITIF
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• Simple

• Original

LES 5 QUALITES D’UN BON LOGO

• Intemporel 

• Polyvalent

• Pertinent

Réaliser l’identité visuelle de votre restaurant

Vous mourrez d’envie de vous attaquer à l’identité visuelle 
de votre restaurant ? Voici les points clés qui vous aideront à 
avancer.

Le Logo
C’est ici que tout commence – la figure de proue de votre identité 
visuelle. Un logo est capable de raconter l’histoire de votre restaurant 
en un coup d’oeil.

Un bon logo peut vous aider à créer des représentations positives 
autour de votre restaurant, mais pour cela, il est important d’avoir 
une vision claire, cohérente et honnête de votre marque. Votre 
mission, votre clientèle cible, vos valeurs, ainsi que votre personnalité 
doivent entrer en synergie pour soutenir votre projet. Vous pourrez 
communiquer toutes ces informations à votre équipe de designers 
au moment de remplir  votre brief créatif. 

LE PLAT PRINCIPAL 

Le Plat principal
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Signalétique
Tirez avantage de toutes les opportunités que peuvent apporter 
une bonne signalétique. Les passants sont une source de croissance 
importante pour un restaurant, tout particulièrement les premiers 
jours. Une signalétique visuellement créative et attractive vous aidera 
à attirer des clients et à renforcer votre marque.

Cartes de visites
Après un bon repas, remettez aux clients une petite carte de visite  
afin qu’ils se souviennent de leur passage dans votre restaurant et 
puissent facilement communiquer vos coordonnées s’ils souhaitent 
vous recommander. Malgré la vague de digitalisation que nous 
connaissons aujourd’hui, les cartes de visite restent un outils clé pour 
laisser une empreinte mémorable de votre restaurant. 

Votre carte ne doit pas seulement être un moyen de partager vos 
contacts, elle doit également être un gage d’authenticité et un 
moyen de reconnaissance immédiat. Vous pourrez l’utiliser pour 
conclure vos négociations avec des vendeurs ou autres partenaires 
potentiels. Dans un souci de cohérence, il est impératif de demander 
au designer de votre logo la déclinaison de votre identité de marque 
sur vos cartes. 

Site Internet et réseaux sociaux
Votre présence sur Internet doit permettre aux clients de vous 
localiser, d’avoir une idée du menu que vous proposez, et de faire 
une commande  ou une réservation en ligne. Attention : veillez à 
ce que votre site reflète l’identité que vous avez choisie pour votre 
marque. Votre site, ainsi que vos réseaux sociaux doivent s’accorder 
avec votre logo, votre menu et tout autre support visuel afin 
d’accroître vos ventes, générer de l’engagement et développer la 
notoriété de votre marque. 

Le Plat principal
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Vêtements
Lorsque vos clients seront devenus de véritables fans, ils seront ravis 
de se transformer en publicité ambulante en portant des T-shirts, 
sweats ou casquettes à votre effigie.

Menu
Le graphisme du menu de votre restaurant doit vous permettre de 
mettre en valeur l’expérience dinatoire que vous offrez, doit pouvoir 
aider les clients dans leurs choix gustatifs et stimuler leur appétit. 
Ainsi, un menu n’est pas une simple liste de plats inscrits sur un 
papier ; il s’agit d’un véritable outil de publicité capable d’incarner 
l’identité du restaurant et de générer du profit. Assurez-vous de servir 
un graphisme dont vous êtes fier.

Avant de transmettre le projet graphique de votre menu à vos 
graphistes, réfléchissez à comment vous souhaitez organiser le 
contenu. Agencer les plats par rubrique dans un ordre logique (en 
commençant par l’apéritif par exemple), facilitera la recherche de 
vos clients. Les études montrent que nous avons tendance à lire les 
menus comme un livre, en commençant en haut à gauche. Enfin, 
les menus sont amenés à évoluer assez fréquemment; il est donc 
toujours utile de demander à votre graphiste de créer un modèle 
facilement modifiable. 

Le Plat principal
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Travailler étroitement avec votre designer

Maintenant que vous avez une idée des éléments 
graphiques dont vous avez besoin, il est temps de vous 
lancer dans la partie créative. Certains ont déjà un graphiste 
privilégié avec lequel ils souhaitent travailler. D’autres 
préfèrent recevoir une variété de concepts de la part de 
graphistes différents avant de faire leur choix et optent pour 
un concours de design sur 99designs.

Beaucoup de restaurateurs commencent par  un concours 
de logo, puis travaillent directement avec le graphiste 
gagnant sur la déclinaison de leur identité de marque sur 
d’autres supports graphiques.

Cohérence
Votre style graphique doit rester cohérent d’un projet à l’autre et 
véhiculer une impression similaire. Il n’est pas suffisant d’ajouter 
votre logo sur tous vos supports. Il faut faire confiance à votre 
graphiste pour accorder votre palette de couleurs à votre police, aux 
espaces vides et aux illustrations utilisées. Lorsque vous décomposez 
votre logo, tous les éléments placés les uns à côté des autres doivent 
donner l’impression d’une unité. Si vous décidez d’embaucher un 
nouveau graphiste, assurez-vous de partager avec lui toutes les 
créations existantes.

La typographie
Une écriture manuscrite délicate laissera une impression très 
différente d’une police moderne et déjantée. Votre graphiste saura 
trouver la typographie la plus appropriée à votre marque.  Une règle 

LA RECETTE DU SUCCÈS

La recette du succès
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de base est de garder les choix les plus originaux pour les titres ou 
les logos. Pour les corps de texte, votre graphiste privilégiera une 

typographie complémentaire et confortable pour la vue. 

Les couleurs
Les couleurs donnent tout de suite une tonalité à votre restaurant 
et véhiculent une humeur. Des couleurs vives et dynamiques 
peuvent évoquer  l’enfance, la restauration rapide ou encore donner 
un aspect festif. Inversement, une couleur unique ou une palette 
limitée de couleurs peut évoquer le raffinement, le haut-de-gamme, 
une expérience gustative de qualité. Vous souhaitez ouvrir un café 
végétarien ? Votre graphiste va probablement vouloir jouer avec la 
couleur verte. Mais vous pouvez aussi aller à contre-courant tant que 
vous vous assurez que le tout reste cohérent. 

Photo Vs Illustration
Encouragez votre graphiste à ne pas abuser de photos de nourriture. 
La photographie de nourriture est souvent une marque de fabrique 
des bistrots et autres enseignes à bas prix. De plus, ce genre de 
photographies est relativement difficile à prendre, il est donc 
conseillé d’engager un professionnel. Ainsi, si vous souhaitez recevoir 
des designs qui ne jouent pas uniquement sur la typographie (c’est 
le cas pour beaucoup de restaurants), pensez aux illustrations plutôt 
qu’aux photos.

Votre partenariat
Votre graphiste est votre allié. Dites-lui tout : les rêves que vous 
nourrissez pour votre restaurant, le ressenti que vous souhaitez 
transmettre à vos clients, le type de nourriture que vous servez. 
Soyez ouvert à toute suggestion, mais n’ayez pas peur de livrer vos 
propres remarques. La création d’une identité visuelle constitue un 
réel investissement, et vous vivrez avec pour un long moment.

La recette du succèst
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Obtenir les meilleurs designs possibles

Le graphisme n’a pas qu’un rôle esthétique auprès de votre 
restaurant ; il fait partie intégrante de votre stratégie 
marketing. Il doit aider les clients à vous trouver, en 
aiguisant leur appétit, en les encourageant à revenir, et à 
parler de vous dans leurs cercles d’amis.

Vous pouvez optimiser la réussite du processus 
créatif en :
• Explorant de nombreuses options – et pas seulement les plus 

évidentes. Lorsque vous lancez un concours sur 99designs, 
vous pouvez choisir entre des dizaines de créations graphiques. 
Recherchez la perle rare plutôt que l’évidence (faites une recherche 
sur Google image en tapant “logo pizza” afin de voir ce qui existe 
déjà et essayez de vous différencier). Choisissez une création qui ne 
ressemble pas à tous les autres restaurants ayant le même type de 
cuisine !  

• Etant ouvert à toutes les possibilités de création de logo lorsque 
vous recherchez un graphiste. Les concours sont un bon moyen 
de trouver un designer dont le style correspondra parfaitement 
à votre projet, et vous pourrez par la suite continuer de travailler 
directement avec lui à travers un Projet 1-1. Ce qui nous amène au 
dernier point...

• En collaborant étroitement avec la personne que vous avez choisie. 
Considérez votre graphiste comme un partenaire supplémentaire 
dans votre excitante aventure !

Finalement, une identité visuelle bien conçue contribuera de manière 
significative aux profits et à la longévité de votre restaurant. Quel 
dessert plus savoureux pourriez-vous désirer ? 

LE DESSERT FINAL

Le dessert final
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C’est parti !

Pour lancer un concours de design ou pour plus 
d’informations sur la façon d’obtenir une création unique, de 
qualité pour votre restaurant, rendez-vous sur 99designs.fr

BON APPETIT !

Bon Appétit !
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