
« Monaco », un nom
de commerce qui marche
De Rome aux Philippines en passant par Paris ou Berlin, beaucoup d'établissements utilisent le
nom de la Principauté. Une manière de capitaliser sur une image « globalement très attirante »

T rois immenses barres
claires pointent vers
les nuages Une mer de

verdure se détache derrière
Et en arrière-plan une série
de gratte-ciel complète le ta-
bleau Voila le Quezon Me-
morial Shnne Ce mausolée
est dedie a Manuel L Que-
zon, I artisan de I indépen-
dance des Philippines C'est
surtout l'un des principaux
monuments de Quezon City,
la plus grande ville du pays
Les habitants de l'endroit
peuvent aussi s'offrir un Club
Monaco I Le sandwich pro-
pose une audacieuse com-
binaison de poulet, bacon,
tomates, laitue et pommes
L encas figure en bonne po-
sition sur la carte du Cafe
Monaco parmi les crepes
manLjue-qlace-cannelle, le
calmar epice ou le milk-
shake à l'avocat Le restau-
rant posé au pied d'un court
immeuble en béton porte le
nom de la Principauté
Comme beaucoup, beau-
coup d'autres etablisse-
ments, partout dans le
monde De Chypre au Viet-
nam en passant par la
France, l'Italie, I Allemagne,
l' Australie Et derrière cha-
que commerce en question,
il y a une histoire différente
«Dans les annêes 40, cela
s appelait déjà Monaco les-
titue une employee de la
brasserie Le Monaco sise
rue de Châteaudun, dans le
neuvième arrondissement
de Paris R y avait aussi un
tabac » Et c'est de là que
pourrait venir le nom de la
brasserie selon elle «Appa-
remment, un cigare s appe
lait Le Monaco explique-t-
elle Ou cela vient certaine-
ment de la bière » Le fameux
mélange limonade, sirop de
grenadine, et bière, donc
Le nom Monaco a aussi con-
vaincu, ailleurs en Europe
En Allemagne par exem-
ple et notamment a Mu-
nich Une ville d'ailleurs par-
fois surnommée Monaco di
Baviera C'est ce nom qui a
conduit Heiko a appeler son
établissement Monaco Velo
Club ou il propose espiesso
glaces et au

Camberwell, en Australie

Quezon
City, aux
Philippines.

tres yaourtsglacés Et
naco Velo
Club, ca
sonne mieux que Munchen
Velo Club ', glisse-t-il dans
un sourire

Pas de lien direct avec la
Principauté donc Contraire-
ment au Monaco Cafe de Rio
dallegos, tout au sud de l'Ar-
gentine "J ai pu parler avec
I un des premiers gérants et

le nom a sans
9 aucun doute

Un pUlSSdllt quelque chose
à voir avec la
Principauté,
restitue Mar-

tin Barbena l'un des pro-
prietaires Cela pourrait aussi
avoir un lien avec le Grand

Prix ou les masters de ten
nis »
Des restaurants, bars, qui
choisissent le nom Mo-
naco cette tendance ne sur
prend pas Marcel Botton, le
directeur général délégué de
«Nomen» une entreprise
spécialisée dans la science
des noms de marques Refle-
chir aux sens et aux messa-
ges qu envoient ces déno-
minations est sa spécialité
Son entreprise a notamment
< trouvé » les noms de cer-

tains des plus gros groupes
français Vinci, Safran Areva,
Thales Vivendi et aussi
celui de la Renault Clio, entre
autres patronymes de véhi
cules « Les pays sont des
marques démarre-
t-il Cest une notion (f m

quik e^t développée U DG llYIdQG

nées ' Concernant UHH|lJtS <IU
la Principauté, < le
mélanie du monde
denjeux d une richesse extra venir, quand on pense Mo
ordinaire donne une image naco, ca LU ëtre le luxe Ce

unique au monde » Et « glo-
balement très attirante »
Car quand une entreprise
choisit le nom Monaco
" vous avez d emblée une
marque connue et là tout de

suite, ça
évoque
quelque
chose
Les ima
ges qui
toni

n est pas mal même si cela
peut laisser entendœ que e est
cher » D'autant qu'au fond
une marque est «un élément
de confiance » L'enjeu, en
choisissant un nom, est de
« gagner la confiance du eon
sommateur > Dans le cas de
Monaco, si cette marque
« touche au monde des vête
ments, de la restauration de
l'hôtellerie c'est éiidem
ment un puissant atout »
D'ailleurs, les restaurants et
cafes ne sont pas les seuls à
capitaliser sur le nom de la
Principauté Des « Hotel Mo-
naco > ont ouvert un peu
partout aux Etats-Unis, de
Washington DC à Portland
en passant par Chicago Une
marque de prêt-a-porler,
« Club Monaco », a etc lan-
cée en 1985 à Toronto II y a
aussi les emblématiques
«Dodije Monaco* et < Che-
vrolet Monte Carlo > Maîs
parfois, le facteur marketing
ne rentre pas en ligne de
compte dans le choix d'un
nom Au «Hoffstot's Cafe Mo-
naco » de Oakmont 6 000 ha-
bitants en Pennsylvanie, par
exemple La carte du restau-
rant de cette ville de 6000
habitants propose des clas-
siques de la cuisine italienne
ou américaine et n'a
aucun lien avec la Princi-
pauté C'est ce qu explique
I employee qui décroche le
téléphone «Monaco c'estle
nom des fondateurs du res
taurant » laisse-t-elle tom-
ber d un ton sans appel Elle
ne dit pas si cette homony-
mie a permis de gagner des
clients
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Une societe anon/rremoneaasque Monaco
Brands <• deî sri in portefeuille de marees
dont Ffarxc et Monte-Carie Cette societe
5 essuie que ' Jtilisaticn de ca
denominatiors el lart que marque pour
tojtes Aortes de pmdu fe etde services soit
er accord ai ec I irrage d exœ tertre que
vehicule la Pr rctpatfe Attitré elle établit
eventue lèvent des contrats de icencepour
lexplotaîon de ses marques 'I s agit
princioalerrenî ae produits type voifjre
faoda) vetements (Géographie Norway)
parfum caviar) Son sdm nbtrateur
delegue Pierre Medecin précise que
« j agissant des roms de societes et
d enseigres commerciales MonacoSrands
r a aucune preroQstive sn la matiere
Erefet danscecas tl est fat reference au
lieu geograpmquë d importation er non à
la marque 5eu e ! administration
monegasque ?n charge de nnsnuct onde*
dossiers d aLtorisations de commerce est
a wêm° de se proncrcer ^


