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Le travail d’analyse réalisé avec La Racine a permis d’identifier les trois piliers 
autour desquels s’articule la marque : robuste et pratique, esthétique singulière, 
et surtout un design narratif. Ils ont été le point de départ de l’élaboration 

d’une nouvelle plate-forme de marque qui prend la forme d’une nouvelle identité 
visuelle appliquée à tous les supports de la marque et, bien sûr, aux packagings.

 
S’exprimant sur cet important chantier 
Nicolas Bigot, directeur commercial de 
La Rochère pose la définition des verres 
La Rochère telle qu’elle a été retenue 
comme fondement des développe-

ments	futurs	de	la	marque :	« Le verre 
La Rochère est un verre élégant à l’esthé-
tique singulière qui se démarque par l’ori-
ginalité de sa forme et de ses reliefs. » Il 
complète en disant que « chaque verre 
raconte une histoire authentique à vivre 
et à partager, que chacun est libre de 
s’approprier comme il l’entend. » Le 
travail réalisé sur la marque a donné 
l’occasion d’une clarification de l’offre 
désormais segmentée en quatre grands 
univers. Le premier appelé « French 
Heritage » est composé des collections 
qui s’inscrivent dans la grande tradition 
des arts de la table français comme 
«	Versailles	»,	« Amboise »...	«	French 

country side »,	le	second,	rassemble	les	
modèles qui évoquent le terroir français. 
Ils	se	complètent	de	l’univers	« Bistrot »,	
ancré dans l’ADN de la marque, qui 
comprend notamment la collection 
« Ballon	»,	et	de	l’univers	«	Vintage	»	dont	
les	emblématiques	verres	«	Ouessant »	
et	«	Zinc »	font	partie.	

LA ROCHÈRE 
CONFIRME SON STATUT 
DE MARQUE DE DESIGN

  par Blandine Scherpe   

La Rochère x Christian Ghion 
Dans le cadre de ce renouveau La 
Rochère a collaboré avec Christian 
Ghion (designer français de renom qui 
a notamment déjà œuvré avec Alessi, 
Christofle, Driade, Forestier, Forge de 
Laguiole, Fred, Lexon, Nespresso, Nico-
las Feuillatte, Nontron, Salviati, XO…) 
donnant naissance à la collection Bou-
doir qui illustre la capacité de la verrerie 
à mettre son savoir-faire ancestral au 
service de la création. Raffinement et 
modernité se marient ici à la perfection, 
soulignés par l’excellent coup de crayon 
d’un designer hors pair. Cette collection 
lancée en septembre 2018 est fidèle à 
l’esprit de La Rochère, qui depuis fort 
longtemps est, sans le revendiquer, 
une marque de design. Elle s’engage 
plus encore en 2019 avec le lancement 
de nouvelles séries qui démontreront 
qu’elle peut aller encore plus loin en 
matière de création. Il sera question 
notamment de verre centrifugé… affaire 
à suivre ! 

Nouvelles collections 
L’année 2019 sera celle du lancement 
de nouvelles collections prévues pour 
venir enrichir de façon très cohérente 
le catalogue actuel et répondre aux 
attentes des différents marchés. 
« Nous ne voulions pas tomber dans 
le piège de l’éparpillement des styles. 
Nous avons pris le temps de décider ce 
qu’est un verre La Rochère et ce qu’il 

n’est pas. »	souligne	Nicolas	Bigot.	
Dès ce début d’année sont lancées 
deux nouvelles collections fortes, les 
gobelets « Troquet »	qui	s’intègrent	
dans l’univers Bistrot, et une collection 
«	mer »	baptisée	«	Belle-Ile » (signée 
studio La Racine), un thème à nou-
veau très demandé en France comme 
à l’international. 

De la couleur ! 
Après le succès des verres « abeille » 
verts et vert émeraude teinté dans la 
masse, La Rochère travaille au déve-
loppement de nouvelles couleurs avec 
le souhait d’en lancer une nouvelle à 
chaque saison. Le bal est lancé avec 
l’apparition d’un bleu profond et d’un 
aubergine en février 2019. « Lancer de 
nouvelles couleurs est assez complexe 
» nous explique Nicolas Bigot. « Chaque 
nouvelle couleur est la réalisation d’un 
nouveau défi technique. »

En route pour le futur 
Pour accompagner son logo modernisé, 
La Rochère présente un dessin très 
poétique dans laquelle elle se raconte 
aux nouvelles générations qu’elle désire 
conquérir. Avec leur caractère authen-
tique et leur design moderne et narratif, 
ses produits ont de bonnes chances 
de leur plaire ! Toutes ces nouveautés 
seront à découvrir à Francfort sur le 
stand de la marque, lui aussi entière-
ment redessiné. 

NOUVELLE
IDENTITÉ VISUELLE, 

NOUVEAU PACKAGING !

Christian Ghion

Collection Boudoir, design Christian Ghion

La Rochère se réinvente

Verre Abeille
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Accompagnée par le Stutio de design La Racine, spécialisé 
la valorisation des innovations et des savoir-faire français, La 
Rochère opère sa mue. La nouvelle plate-forme de marque 
qui est au cœur de son actualité 2019 offre à découvrir la 
plus ancienne verrerie de France – fondée en 1475 – sous 
le prisme de la modernité. Avec un nouveau dispositif 
marketing ambitieux, elle s’est dotée d’atouts pour renforcer 
ses positions en France comme à l’international. 


