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Synthèse de l’audit

prolématique

Nicolas Maria et Eugénie, ont donné une nouvelle envergure au restaurant en fixant de 
nouveaux objectifs : recevoir en capacité en investissant dans des travaux extérieurs, en 
rénovant les infrastructures, en s’auto-finançant des formations en interne, en vue de 
développer un axe événementiel et professionnel. Ils se définissent comme le couteau suisse 
de la restauration car le lieu le permet. Idéalement situé au bord du lac le grand large, 
le lieu est une force qui leur a permis de segmenter ses services : service restauration, un 
service de glacier l’été, un service événementiel aussi bien pour les professionnels que pour 
les familles, avec un panel d’animations personnalisables.

Le restaurant Au grand Large devient Maison Grand Large, plus qu’un restaurant, une 
institution, une marque qui englobe plusieurs services. Quelle identité visuelle et quelle 
culture de marque a-t-elle besoin pour communiquer plus facilement sur ses différentes 
activités ?

problématique



Histoire de la marque

génèse

Une histoire de famille que Nicolas et ses soeurs on repris depuis maintenant 16 
ans. Une femme italienne était à l’initiative de la fondation/création du 
restaurant. A l’origine le restaurant était tenue par 3 femmes : une mama 
italienne, une mama syrienne (la maman) et une mama française. Une diversité 
culinaire qui a orienté le restaurant vers un buffet à volonté aux trois saveurs. 
Une institution qui existe depuis 19



“Un cadre de ouf” : Un lieu naturel , calme où l’on se retrouve entre amis, en 
famille... en toute simplicité. On vient comme on est.

Toujours attentionné avec nos clients, nous sommes aux petits oignons, bienveillant, 
serviable et à l’écoute. On s’adopte à notre clientèle, on fait au mieux pour fournir 
un service personnalisable.

La diversité à la fois culinaire grâce à la richesse des cuisines : Méditerranéen, 
syrienne et italienne. Des produits locaux. La générosité du buffet offre un panel de 
saveurs. Maison grand large c’est aussi une grande diversité d’activités : évènements, 
glacier, restaurants, boutiques...

Conviviale

chaleureux

diversité

Valeur de la marque
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l’accompagnement
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professionnel évènements restaurant boutique glacier

Nicolas Maria et eugénie, ont donné une 
nouvelle envergure au restaurant en 
fixant de nouveaux objectifs : recevoir en 
capacité en investissant dans des travaux 
extérieurs, en rénovant les 
infrastructures, en s’auto-finançant des 
formations en interne, en vue de développer 
un axe événementiel et professionnel. Pour 
lui rentabilité = volumétrique. Il a donc 
développé une offre commercial.

Ils se définissent comme le couteau suisse 
de la restauration car le lieu le permet. 
Idéalement situé au bord du lac le grand 
large, le lieu est une force qui lui a permis 
de segmenter ses services : service 
restauration le midi, un service de glacier 
l’été, et un service événementiel aussi bien 
pour les professionnels que pour les 
familles, avec un panel d’animations 
personnalisables.

professionnel évènements restaurant boutique glacier
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CULTURE

DE marque



APRÈS L’EFFORT

LE RÉCONFORT







IL Y A UN TEMPS POUR TOUT



VOtre rendez-vous

lâchez prise





sensation famille



la famille



expérience

syrienne



sous les

arbres



génération

grand large



pour tous les goûts

pour tous le monde



Et si ce soir...

vous veniez ?



Un peu de nous 

chez vous



la vie aux petits 
oignons



des gestes de famille



Une cuisine de famille,

une cuisine de partage



Parfum de syrie



La cuisine

de mère

en fille



“Voici mon cadeau

de mariage”



ta maman



100%

fraîches



prendre un bol d’air



la détente

vous attend



expérience


partage









Croquez

vos évènements 


professionnel



Le spot

de l’est

lyonnais



chut... 

ça mijotte !



après le travail

réconfort





un véritable amour

mérite un vrai lieu



construire des moments 

d’équipe authentiques





charte


graphique
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Choix d’une typographie technique 

Corps de texte

Typographie



Éléments graphiques



AUDIT/ DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE

Audit

confidentiel



Moodboard



Pistes graphiques


