
Cultivons le goût
de l’aventure.

L’Huilerie Emile Noel change d’identité 
pour devenir le Groupe Emile

Un nouveau nom
Un nouveau logo

Toujours les mêmes valeurs



UN CHANGEMENT D’IDENTITE 
COMME UNE EVIDENCE

De nouvelles ambitions pour 
devenir un acteur incontournable 
sur le marché bio.

Un changement de nom qui 
correspond à cette nouvelle 
orientation stratégique et reflète 
nos valeurs originelles.

UN PRENOM

« Emile », évoque le créateur de 
notre entreprise depuis bientôt 100 
ans.

Une identité à laquelle nous 
pouvons nous accrocher. Quelqu’un 
de proche, à qui nous pouvons faire 
confiance. 

C’est l’état d’esprit et les valeurs 
que partage notre groupe depuis 
son fondement.

UN LOGO PLUS IDENTITAIRE

Une écriture manuscrite qui rappelle 
que l’Humain au cœur de nos 
valeurs.

Les ailes de moulin, référence à 
notre histoire de maître moulinier, 
mais aussi le mouvement et le 
dynamisme qui nous caractérise.

Le jaune, dans un monde bio très 
vert, pour souligner notre caractère 
«agitateur du bio».

LES MEMES VALEURS, 
UNE AMBITION QUI EVOLUE

Une nouvelle stratégie tout en 
respectant nos racines et notre 
histoire.
Un changement de nom pour ouvrir 
de nouvelles portes vers de belles 
opportunités.
Une évolution stratégique, pour un 
groupe indépendant fort et 
structuré.

EMILE FEDERATEUR

Le Groupe Emile aime dénicher des 
nouveautés et produits 
innovants.

Cette envie nous pousse à fédérer et 
accompagner d’autres entreprises 
à forts potentiels et au savoir-faire 
inégalé, autour de notre groupe 
pour grandir et se développer 
ensemble.
Ecrivons notre histoire ensemble.

LE GROUPE EMILE, PLUS QUE BIO

Visionnaire  et pionnier depuis ses 
origines, le Groupe Emile va au delà 
des exigences bio en partant à la 
recherche de nouveaux produits.

Nous avons une vision du bio 
légitime, vraie et curieuse.

«Agitateur du bio depuis 1920».
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Le Groupe change d’identité et conserve ses marques 


