
AgEnCE ImmobIlIèrE bussArD
Identité de la marque



la solution 
Pour faire évoluer le logotype composé initiale-
ment des voyelles «A» et «I», Epure a créé une 
représentation qui permet de lire celles-ci dans 
un seul visuel.

La ligne graphique volontairement féminine et dy-
namique valorise l’identité de la marque «Bussard» 
dont la particularité est d’être gérée exclusivement 
par des femmes.

le mandat 
L’agence immobilière Bussard est active dans 
le courtage de biens immobiliers en Gruyère et 
dans le Canton de Fribourg.

Créée en 1991 l’agence s’est développée et a évo-
lué vers de nouveaux secteurs d’activités, raison 
qui l’a incitée à revoir l’identité de sa marque.

le Client 
Agence Immobilière Roger Bussard S.A.
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les services 
> Création du logo 

> Création de la ligne graphique de la marque 

> Création de la ligne graphique pour 
 les annonces presse

> Elaboration du manuel des standards 
 graphiques

> Création de la ligne graphique de la signalétique

> Création de la ligne graphique pour les travaux
 de ville (cartes de visite, en tête de lettre, etc.)
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Creative Design
Dans l’approche créative d’Epure, la fonction don-
ne tout son sens à la forme.
 
Nos compétences en matière de communication 
visuelle, de gestion de marques et développement 
web nous permettent d’offrir un conseil neutre et 
pertinent.

Expérience
Nous comptons parmi nos clients des organisations 
et des entreprises de toute taille situées aux quatres 
coins de la Suisse. 
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