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A Buzet-sur-Baïse, le 11/02/2019 

 

Nous nous sommes imposés, Nous, Les Vignerons de Buzet, depuis de nombreuses années, une 

trajectoire ambitieuse de transition écologique passant par la réduction de l’usage de la chimie, la 

restauration de la biodiversité, la préservation du capital sol et la gestion des ressources. 

Très tôt, nous avons fait le choix de nous engager sur cette voie du développement durable et de 

permettre une performance équilibrée reposant sur les trois piliers : économique, social et 

environnemental. 

Nous manifestons aujourd’hui cet engagement, à travers une identité graphique affirmée. Cette 

nouvelle identité visuelle repensée exprime le caractère unique et original de la personnalité de 

notre entreprise, son ADN. 

 

 

  

 

En adoptant le pronom NOUS, dans l’esprit d’un manifeste, Les 

Vignerons de Buzet s’affirment sans détour, humbles et confiants dans les 

actes qu’ils posent pour le bien des Hommes et de l’environnement. 

La griffe VB est dynamique et positive. Le « V » traduit l’action, la vitalité 

et l’adhésion des salariés et adhérents à une même démarche visionnaire 

et innovante. Celui-ci se prolonge dans les courbes naturelles et 

accueillantes du « B », en forme de coeur, reflétant la générosité et la 

bienveillance de notre action. 
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Parce que nous voulons que chacun puisse voir dans Les Vignerons de Buzet une marque 

positive, qui a mis l’avenir de la planète au centre de ses préoccupations et de ses produits, 

porteurs d’un message plus large, plus engagé encore, nous avons écrit un manifeste : 

 

 

 

Tous nos vins sont issus d’un vignoble préservé et 

portent nos valeurs. Nous avons également traduit 

notre engagement sur nos bouteilles. 
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