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Un logo

Une image

Une personnalité

Une identité

Une marque

Introduction
En tant que chargée de la communication de la société Kiose Entreprendre de septembre 2011 à juillet 2012, un de mes projets importants a été
de proposer et de mettre en place la nouvelle identité visuelle de la marque
«Les Entrepreneuriales», appartenant à la société Kiose.
Ce travail à la fois de stratégie et de créativité avait un double objectif :
- rajeunir la marque dont la cible est composée d’étudiants
- lui donner plus de crédibilité en nationalisant son identité visuelle, c’est-àdire en lui donnant une pâte plus institutionnelle et plus uniforme au niveau
régional.
Ce travail a duré plusieurs mois et m’a permis de combiner deux domaines
clés de l’identité visuelle en marketing : le design et la stratégie de communication. Il m’a passionnée parce qu’il correspondait à ces deux matières que
j’ai étudiées l’une après l’autre, d’abord en école de Design puis à l’Ircom, et
que je souhaitais réunir dans un projet concret.
Travailler sur l’évolution de l’identité visuelle d’une marque comme «Les Entrepreneuriales» a été une réponse riche à mes attentes professionnelles.
C’est pourquoi j’ai souhaité réfléchir sur le sujet à travers ce mémoire,
en tirant profit de mon expérience et en cherchant à découvrir davantage
de «recettes» clés pour l’avenir :

Comment l’identité visuelle peut-elle refléter
les valeurs et l’évolution d’une marque ?
Le cas de la marque «Les Entrepreneuriales».
Dans un premier temps, je présenterai donc dans ce mémoire les différentes notions liées à l’identité visuelle par rapport à la marque, à son image,
et aux consommateurs. Je tenterai de montrer comment l’idendité visuelle
reflète les valeurs de la marque.
Dans un second temps, j’aborderai la notion de changement en marketing et analyserai de quelle façon l’identité visuelle peut être le reflet de
4

l’évolution incontournable d’une marque. Pour chacune de ces parties, j’illustrerai mon propos par l’exemple de la marque «Les Entrepreneuriales», en présentant d’abord la marque et son identité, en expliquant ensuite ma mission
concrète dans le travail d’évolution de cette identité et les leçons que j’ai pu
tirer de ce travail stratégique et créatif.
Je dédie cet ouvrage à mon papa, qui m’a montré que le changement c’est tout le temps, qu’un grand-père peut reprendre des études avec
enthousiasme et succès, que contrairement à ce que dit Ricard, il n’est jamais trop tard, et que rien ne saurait être acquis puisque tout change !
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Première partie

L’identité visuelle, reflet des
valeurs de la marque
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Chapitre I

La marque et les consommateurs

1

La marque et la notion de
personnalité

Selon Geneviève Paviot, Maître de conférences à l’IAE d’Orléans, «la marque, comme un individu, peut très bien être définie en fonction
de traits spécifiques, qui participent à sa définition et à son identité».
Comme une personne qui veut se distinguer des autres, la marque pour exister cherche à se démarquer de ses concurrents, à travers une personnalité.
C’est par la marque que l’entreprise se valorise. Aujourd’hui, le marketing
n’est plus celui des produits, sinon celui des marques. Rémi-Pierre Heude l’explique par «la différence de ce que chaque marque a son imaginaire propre
correspondant à l’image de chaque produit. La marque ne s’adresse plus à
l’utilisateur du produit mais à l’imaginaire de l’acheteur». Nombreux sont les
consommateurs qui vont acheter tel ou tel produit parce qu’il porte le nom
d’une marque connue qui les rassure, ou qui leur donne un sentiment d’appartenance. L’exemple du luxe est très révélateur : les consommatrices sans
gros moyens vont pouvoir satisfaire leur désir d’appartenance à la marque
Chanel ou Dior en s’offrant un produit accessible comme un rouge à lèvres.
Le luxe, à travers le nom d’une marque, fait d’un produit un objet désirable.
A leur échelle, les entreprises vont développer la personnalité de leur marque
pour construire et asseoir leur identité, dans l’esprit des consommateurs et par
rapport à leurs concurrents. Cette identité de marque est essentielle dans la
stratégie d’une entreprise. L’objectif est simple : devenir un référent dans son
domaine et multiplier ses ventes. Pour cela, la construction de la personnalité
d’une marque permet de viser à la fois le développement de sa notoriété et
le succès de son image. L’identité de marque est donc un facteur clé dans
la réussite d’une entreprise. Certaines marques d’ailleurs arrivent à une telle
personnification qu’elles deviennent un mot courant, comme le frigidaire ou
le bic, tant leur notoriété s’est développée.
Comment définir la personnalité d’une marque ?
«De nombreux traits de personnalité élaborés pour l’homme peuvent s’appliquer à la marque. La différence majeure réside dans le fait que la personnalité d’un individu est inférée à partir de son comportement, de ses attitudes
et croyances (Park, 1986), tandis que celle d’une marque est inférée par le
contact indirect (publicité, nom de la marque, logo,...) ou direct (utilisation
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de la marque) que le consommateur a avec la marque». Geneviève Paviot
explique ici que la marque acquiert une personnalité non pas seulement par
le travail de communication de l’entreprise, mais également par l’usage des
consommateurs. La relation entre ces derniers et la marque crée et développe ces traits de personnalité, qui s’apparentent aux traits de caractère
humains, puisqu’ils sont en partie créés par les consommateurs eux-mêmes.
L’échelle d’Aaker, reprise par Geneviève Paviot, définit la marque comme
«une entité symbolique» et traduit bien cette notion de traits de caractère
empruntés à l’homme :

Il prête à la marque des traits de caractère qui vont permettre aux
consommateurs de lui donner une identité propre d’une part et de s’attacher
à elle d’autre part, selon les goûts et les besoins de chacun.
«La fonction expressive de la personnalité de la marque (...) contribue fortement à individualiser la marque par rapport à d’autres marques concurrentes,
mais aussi à la rendre socialement lisible et intelligible par l’affirmation de
son identité», selon Nuttin (1980). «Celle-ci peut alors faciliter l’évaluation en
permettant au consommateur de s’identifier à la marque ou plus simplement
valoriser l’affinité relationnelle qu’il entretient avec la marque».
Ces traits sont des qualités qui ont pour but de valoriser la marque et de la
rendre accessible à son public. Ces qualités sont bien les valeurs que les entreprises vont intégrer à leur stratégie de communication, afin de donner une
âme à leur marque et de gagner ainsi l’intérêt de leur cible.
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2

Les valeurs, fondements de l’identité de
marque

Les valeurs sont au sommet de la stratégie de communication de
marque. Elles lui donnent la direction pour composer un discours cohérent et
fiable. Elles vont déterminer la vision globale de la marque chez les consommateurs.
«Une personne sensible à une marque sera certainement intéressée par les
valeurs véhiculées par la marque, c’est-à-dire par l’identité projetée par
celle-ci», explique Michel Ratier du Centre de recherches en Gestion de Toulouse.
Aujourd’hui par exemple, la valeur écologique est particulièrement mise en
avant par les entreprises. Dire de son entreprise qu’elle respecte l’environnement, c’est la rendre responsable sociétalement et donc c’est montrer à sa
cible que son entreprise va au-delà du profit, qu’elle vise avant tout le bien
de la planète, malgré les contraintes de production ou de financement. C’est
mettre en avant l’image de produits plus sains et donc qu’il convient d’acheter. C’est enfin susciter chez les consommateurs l’envie de participer à ce
respect de l’environnement en achetant d’une part ces produits «verts», mais
aussi en devenant acteurs de ce «combat», comme le propose Leclerc avec
ses sacs recyclables où il est inscrit «Ensemble, protégeons l’environnement».
Les valeurs vont créer une relation entre la marque et son public, qui va se
reconnaître en elle, s’y attacher, et même se sentir valorisé à travers elle : «soit
les valeurs de la marque et du consommateur sont communes (identification), soit on va à la marque pour tenter de s’approprier son statut (projection)», selon Michel Ratier.
Les valeurs attribuées à une marque doivent être reconnues par les consommateurs pour que l’identité de marque soit réelle, pour qu’elle existe dans leur
esprit. Dans cet objectif, les entreprises n’hésitent pas à mettre en avant ces
valeurs par écrit, soit dans leur base-line, soit dans leur discours de communication, comme des mots qui reviennent sans cesse dans la ligne éditoriale
de la marque. O’Hara par exemple, fabricant de mobil-homes et filiale du
Groupe Bénéteau pour qui je travaillais l’année dernière, met en avant dans
chacune de ces communications écrites ces 3 valeurs fortes de marque :
«Qualité, Environnement, Design». Beaucoup d’entreprises font de même.
Les valeurs sont des caractéristiques intangibles de la marque, plus
discrètes que les produits ou le logo, mais ce sont elles qui donnent un sens
et qui conditionnent la suite de la stratégie de communication. Si je prône
la protection de l’environnement comme une valeur forte de ma marque,
je vais peut-être choisir la couleur verte dans mon logo ou bien évoquer
cette idée dans ma base-line; car plus les valeurs de la marque sont mises en
avant, mieux elles seront assimilées par le consommateur, qui pourra grâce
à elles, s’identifier à la marque et s’y attacher. Les valeurs attribuées à une
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marque peuvent être nombreuses, comme l’échelle d’Aaker le démontre;
elles ont toutes un point commun : la ressemblance avec le consommateur.

3

La mémoire chez les consommateurs, lieu
de création de l’image de marque

Comment les consommateurs vont-ils pouvoir créer dans leur esprit
cette vision globale de la marque ?
L’image de marque est la perception que les consommateurs ont de la
marque, par opposition à l’identité de marque, qui est, comme nous l’avons
vu, ce que la marque construit et présente comme étant sa personnalité, autrement dit l’image voulue par l’entreprise.
«L’image de marque est la représentation de la marque dans l’esprit des
clients et des prospects. Différents signes (couleurs, harmonie, influence des
caractères typographiques,...) porteurs de l’image de marque, véhiculent
cette image et sont reçus par le consommateur», selon Heude.
L’identité de la marque est dépendante de cette image et donc de la perception des consommateurs.
Qu’est-ce que la perception ?
- Selon DeVito (1993), «la perception est le processus de prise de conscience
des nombreux stimuli touchant nos sens. Elle influe sur les stimuli ou messages
que nous recevons et sur la signification que nous leur donnons».
- Selon Dussart (1983), «en marketing, c’est le processus par lequel un consommateur prend conscience de son environnement de marketing et l’interprète
de telle façon qu’il soit en accord avec son schéma de référence».
- Enfin, selon Dubois (1994), «la perception est un processus que l’on peut décomposer en deux phases distinctes : la sensation qui est un mécanisme physiologique par lequel nos organes sensoriels enregistrent les stimuli externes, et
l’interprétation qui nous permet d’organiser ce matériau et de lui donner une
signification».
Les communications visuelle, sonore ou tactile sont donc indispensables
pour maîtriser au mieux l’impact de la marque chez le consommateur. Car
c’est par les sens, et principalement par la vue, que l’individu aura son premier contact avec la marque et qu’il s’en fera une idée, une image.
Rémi-Pierre Heude explique que «l’image se forme au plus profond de nousmêmes. Elle impressionne notre rétine et se grave dans notre esprit d’une manière quasi-indélébile jusqu’au fond des couches les plus profondes de notre
inconscient».
Une fois que les sens ont joué leur rôle, une fois que la vue a capté une
image, la mémoire intervient. Un fort impact visuel va se transformer en
image dans la mémoire du consommateur, qui va la conserver.
Comme la perception, la mémoire va sélectionner ce qu’elle veut retenir
et accumuler plusieurs images jusqu’à en obtenir une vision globale et une
10

définition subjective de la marque. C’est cette vision, cette définition de la
marque, qui va influencer l’attitude de l’acheteur et déterminer son attachement à la marque.
Avec l’image, la notoriété est un facteur indispensable pour le succès de la
marque. Et c’est dans la mémoire des individus que la notoriété peut se développer. Michel Ratier explique que «la notoriété de la marque se réfère à la
mémorisation de la marque, son attribution et sa place dans la mémoire des
consommateurs. La notoriété est un indicateur de la présence et de la pérennité de la marque».
Le rôle du consommateur dans la construction de l’identité d’une marque
apparaît davantage encore comme essentiel. C’est donc à l’entreprise de
choisir avec soin les images qui vont être perçues par le consommateur.

«Un livre ne prend corps que par la lecture. C’est le lecteur qui lui
donne vie, en composant des images qui vont créer ce monde imaginaire
dans lequel évoluent les personnages».
La fille de papier, Guillaume Musso, Ed. XO, 2010
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Chapitre II

L’identité visuelle et l’image de
marque

1

L’image de marque : image voulue,
possible, projetée et perçue

Avant d’aborder le sujet central de ce mémoire qu’est l’identité visuelle, prenons le temps de définir clairement les contours de l’image de
marque, qui doit être distinguée de la notion d’identité visuelle.
«Selon Plummer (1985), dit Michel Ratier, les deux faces de la personnalité
des marques sont l’intrant (input), c’est-à-dire ce que les Annonceurs (et leur
agence) désirent que les consommateurs pensent et ressentent, et l’extrant
(out-take), à savoir ce que les consommateurs pensent et ressentent réellement».
De là ressortent 4 caractéristiques distinctes de l’image de marque :
- l’image voulue qui est celle que l’entreprise cherche à faire passer, celle
que les annonceurs vont vouloir que les consommateurs aient de leur
marque. C’est la première image, point de départ de la stratégie de communication. C’est l’objectif visé, qui «résulte d’une décision de positionnement»,
selon Jean-Jacques Lambin.
- l’image possible est celle que l’entreprise a réellement de sa marque,
au-delà de ce qu’elle souhaite, c’est-à-dire en fonction de son environnement économique, social, etc... C’est le résultat de l’image voulue dans le
contexte réel de l’entreprise. L’image possible permet d’adapter l’image
voulue à l’environnement pour que l’objectif visé soit atteint.
- l’image projetée est le résultat de la combinaison entre l’image voulue de
départ et les exigences de l’image possible. Elle est l’image envoyée aux
consommateurs.
- l’image perçue est l’image projetée vue par les consommateurs. C’est
l’image qui compte le plus car c’est l’opinion du public. Elle est souvent éloignée de l’image voulue, et c’est pourquoi il est nécessaire de renouveler sans
cesse les actions de communication autour de l’image de marque.
C’est là que l’identité visuelle entre en scène, comme pilier de l’image de
marque.
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2

L’identité visuelle, facteur de
l’image
Image fotolia

Selon l’adage américain «Une image vaut mille mots», c’est
bien l’image qui a la place favorite dans la mémoire des consommateurs et qui permet donc de capter le plus efficacement leur attention et leur intérêt.
Techniquement, la notion d’image comprend à la fois les images
mentales et les images perceptives.
«Par images mentales (ou images psychiques) il faut entendre les
représentations cérébrales mémorisées ou imaginées qui sont
construites en dehors de tout stimulation visuelle directe. (...) cette imagerie
mentale (...) se fonde sur toute notre activité visuelle passée et se combine
avec notre propre faculté d’imagination pour produire des images mentales
nouvelles. Par image mentale il faut alors entendre tout aussi bien les représentations des objets, que celle des idées, des concepts, etc...», d’après le
site «Sur l’image».
Le site définit également les images perceptives, «qui sont produites sous l’action directe de stimuli visuels. On distinguera alors dans cette famille d’images
deux catégories : les images correspondantes à la vision naturelle et les reproductions : images reproduites par le biais d’un support intermédiaire.
La vision naturelle :
C’est la source première de toute notre activité imageante. Les mécanismes
de la vision sont complexes et font intervenir différentes zones de notre cerveau. La vision n’est pas un phénomène inné, ni préétabli par notre héritage
génétique. C’est le résultat d’une autoconstruction neuronale commencée
avec notre premier regard de bébé et qui continue sans cesse de se transformer avec notre activité visuelle quotidienne.
Les images matérielles (ou représentations) :
lorsqu’on parle en général d’images, c’est la plupart du temps à cette dernière catégorie que l’on fait référence. Depuis le dessin rupestre de nos lointains ancêtres, jusqu’aux images numériques d’aujourd’hui en passant par la
peinture, la photographie, le cinéma, la télévision, l’histoire de la représentation par l’image est déjà longue et ses usages multiples».
Ce sont ces images perceptives qui vont le plus facilement être utilisées en
communication pour faire intégrer une marque à sa cible.
L’identité visuelle, par l’image, est le moyen de donner une représentation concrète et définie de la marque pour que cette dernière devienne une
réalité encrée dans l’esprit du public. A partir de cette description détaillée
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de la notion d’image, on comprend que la perception est essentielle : ce qui
est vu est enregistré et interprété. C’est le support visuel qui fait naître l’idée
d’une marque, avec ses caractéristiques propres, établies justement grâce
au visuel créé.
Un peu plus haut, nous évoquions l’importance du consommateur dans la
définition d’une marque, puisque c’est lui qui va percevoir et interpréter son
image en dernier. Le travail de maîtrise de cette image envoyée est donc
primordial et c’est le rôle de l’identité visuelle.
L’identité visuelle est le facteur de l’image, l’outil de maîtrise de l’identité
de la marque, de sa personnalité. Comme il a été vu, l’image perçue est
d’abord voulue par l’entreprise. Cette image voulue est l’objet de l’identité
visuelle.

photo leblog.wcie.fr
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Chapitre III

L’identité visuelle de la marque, au
coeur de la stratégie de communication

1

L’identité visuelle : définitions

Selon Jean-Marc Lehu, L’identité visuelle est l’«ensemble des éléments graphiques constituant la signalétique de l’entreprise. Ils permettent
d’identifier, de reconnaître immédiatement une entreprise, un organisme,
une marque. Les éléments constitutifs de l’identité visuelle sont le nom (de
marque), le logotype, l’emblème, la griffe, la couleur, la police et la taille de
caractères utilisés. Dans le cas d’une entreprise, ces éléments sont décrits en
détail dans un livre de normes intitulé « charte graphique » (corporate identity
code) de manière à être déclinés à l’identique et de manière cohérente sur
l’ensemble des supports (emballage des produits, enseigne, véhicules de la
société, papier à lettres et enveloppes, tenues professionnelles, publicités…)
pouvant véhiculer cette identité visuelle. « Elle ne saurait se limiter à la création superficielle d’un logo, mais doit être la résultante d’une démarche volontariste et approfondie de la part de l’entreprise», analyse Monique Brun».
Selon l’Agence de Communication Radis noir à Paris, «l’identité visuelle
est le style graphique propre à une entreprise ou une organisation lui permettant d’exprimer ses valeurs, ses activités et ses ambitions. Il s’exprime à travers
l’élaboration d’une charte graphique et d’un logo, et son utilisation peut être
diversifiée : communication interne, communication externe, packaging, design des applications informatiques, etc».
D’après le Lexique du Publicitor sur le site «Mercator-Publicitor» :
«Éléments graphiques (logo, codes graphiques, typographie, mise en page
des messages…) visant à exprimer la personnalité de la marque et à faciliter
sa reconnaissance».
Selon YouzWeb, Agence Conseil en e-marketing :
«En Communication , l’ identité visuelle est l’ensemble des éléments caractéristiques graphiques d’une entreprise. L’ identité visuelle comprend notamment le logotype et le nom de l’entreprise. L’ identité visuelle est en principe
présent sur tous les supports véhiculés par l’entreprise à l’extérieur. L’ identité
visuelle est au cœur de la stratégie de communication de l’entreprise. L’
identité visuelle est une interprétation du positionnement marketing d’une
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entreprise. L’ identité visuelle traduit le concept de l’entreprise».
Selon l’agence Catapulpe :
«L’identité visuelle est la représentation graphique d’une entité. Elle exprime
les valeurs et l’activité d’une entreprise grâce à un style graphique propre à
elle. C’est ce qui permet de reconnaître et de différencier une entreprise par
rapport à une autre. Pour créer une identité visuelle on joue sur les couleurs,
les formes, les polices et la mise en forme des textes».
Ces définitions nous apprennent que l’identité visuelle est un style graphique; un style qui va exprimer la personnalité d’une marque, ses valeurs et
ses ambitions, pour que cette marque soit reconnue et différenciée par le
public; un style qui se base sur des éléments graphiques concrets, comme
une couleur ou une typographie, inscrits dans une charte graphique stricte et
définie, et utilisés sur les différents supports de communication de la marque,
pour la cohérence de celle-ci; un style qui est au coeur de la stratégie de
communication et qui va refléter le positionnement marketing de la marque;
«un design corporate unique», selon le Guide pour les Communicateurs fédéraux réalisé par le SPF de Bruxelles, Edition Georges Monard, Bruxelles, 2005.
Cette dernière définition exprime soigneusement les caractéristiques de
l’identité visuelle :
design : le style graphique
corporate : le style de la marque
unique : le style propre à la marque
L’identité visuelle doit être graphique, parler de la marque et uniquement de
la marque, c’est-à-dire qu’elle doit permettre à la marque d’être très facilement identifiée et distinguée de ses concurrents.
Voyons par quels moyens l’identité visuelle obtient ces effets.
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2

Les outils de l’identité visuelle

L’ensemble des outils qui forment l’identité visuelle d’une marque sont
précisément contenus dans le livre de normes appelé en communication «la
charte graphique», le «corporate identity code» en anglais. C’est un document qui présente les règles strictes d’application de l’identité visuelle, prévu
pour le personnel de l’entreprise, et parfois pour certains fournisseurs externes.
L’objectif de la charte graphique est que l’identité visuelle de la marque soit
respectée dans toutes ses caractéristiques et fidèlement retranscrite dans
chaque support de communication. Pour cela, elle permet une intégration et
une mémorisation globale de l’identité visuelle par le personnel, grâce à une
présentation exhaustive et très précise des différents éléments.
A la question «Qu’est-ce qu’une bonne charte graphique ?», l’agence
de Communication Advitam répond sur le site www.charte-graphique.org,
le 22 août 2012 : «Une bonne charte graphique est déterminée par plusieurs
éléments majeurs :
- la charte graphique doit être la traduction graphique des aspirations et valeurs de l’entreprise. Elle doit traduire graphiquement son identité réelle.
- on doit pouvoir prendre en main facilement le document. Il doit donc être
organisé et être détaillé (historique, philosophie/esprit, valeurs, logos, typographies, mises en page selon les supports…).
- la charte graphique doit pouvoir être comprise par tous.
- une charte graphique n’est pas une compilation de règles et de loi. C’est
plutôt un guide permettant de comprendre l’identité de l’entreprise. Elle
donne des repères, des principes qui donneront des orientations, plutôt
qu’une réglementation.
- la charte graphique peut supporter l’évolution car l’image d’une entreprise
évolue toujours dans le temps».
En résumé, cette charte permet de maîtriser l’image globale d’une
marque; image globale qui est construite à partir d’un choix précis de couleurs, de typographies, de symboles, et évidemment d’un logo.
En général, on choisira deux à trois couleurs majeures représentatives de la
marque et souvent aussi deux ou trois autres en touche, pour diversifier les
visuels dans les différents supports. En parallèle, il y aura une typographie définie pour et puis une autre qui aura un second rôle, souvent plus ludique, pour
les titres ou les phrases en exergue. A cela, s’ajoutent des symboles, c’est-àdire des codes qui sont des raccourcis pour signifier une idée, par exemple
la fourchette et le couteau croisés pour signifier un restaurant. Les marques
utilisent aussi des graphiques figuratifs ou abstraits dans le but d’illustrer les
divers supports. Une marque va par exemple pouvoir se créer une illustration
qui lui servira de mascotte. Ces symboles et illustrations ne remplacent pas le
logo, mais sont malgré tout une représentation forte de limage de la marque,
qui s’exprime à travers eux.
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* Le rôle de la mascotte
Nous avons en mémoire les fameuses mascottes de Mac Donald’s,
de Feu Vert, de Michelin, de Cetelem, ou encore de Mr Propre... Au sein
de l’identité visuelle, elles sont un atout très fort pour la marque. Elles contribuent à renforcer la personnalité de la marque, en lui donnant une image
soit humaine, soit animale, qui dans tous les cas permet de se représenter la
marque de façon très concrète et sympathique. Dans ce sens, les mascottes
favorisent le contact direct de la marque avec ses consommateurs. De plus,
elles sont une expression très forte des valeurs.

Le logo est l’élément central de l’identité
visuelle. Il est l’emblème de la marque, et c’est lui qui
va le mieux refléter les valeurs et le savoir-faire de cette
dernière. Il est un signe. Selon Michel Pastoureau, «un
signe dit l’identité d’une personne ou d’un groupe de
personnes», ou encore «exprime une idée, un concept,
une notion». Le logo est donc la représentation emblématique de la marque : la création des logos s’inspire
des armoiries qui représentaient autrefois une famille.
Aujourd’hui, les logos servent aux marques ou aux entreprises au sens large pour les représenter. Leur rôle est
«d’assurer la reconnaissance de l’organisation émettrice
vis-à-vis de ses différents publics», explique Benoît Heilbrunn.
C’est sa première fonction. En exprimant les valeurs de la
marque, le logo raconte une histoire. En effet, apposé sur un
produit par exemple, il donne de lui-même des caractéristiques au produit qui servent de guide dans l’acte d’achat. Le
logo d’une marque bio va très directement exprimer au consommateur que
le produit est plus sain qu’un autre.
Le logo a donc aussi pour fonction de rassurer les publics de la marque, en
transmettant des valeurs qui leur sont chères. C’est donc un moyen concret,
par l’identité visuelle, de rapprocher la marque de la cible.
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Expérience personnelle

Je me souviens que lors d’un voyage à Bali où j’habitais dans la maison d’amis indonésiens, je commençais au bout de deux semaines à me
lasser des plats typiques du pays, qui étaient délicieux mais très peu variés.
Je me suis balladée un jour et pour la première fois là-bas dans un «mall», où
j’ai découvert une vie beaucoup plus internationale, plutôt «américanisée»
en fait, et de ce fait très moderne. En arrivant en voiture, j’ai aperçu de loin
le logo Mac Donald’s : j’ai ressenti immédiatement la joie étonnante de me
sentir un peu comme à la maison, de reconnaître une image qui faisait partie de mon environenment coutumier et qui me raccrochait
soudainement à la France, à ce que je connaissais. J’ai vécu ce
sentiment d’appartenance à une marque, comme une image qui
vous parle de vous et vous identifie à cette image. Je n’avais pas
pensé jusqu’alors être si proche de la marque Mac Donald’s! videmment, j’ai profité, non sans plaisir, d’un menu plus «familier».

)

Le logo parle aux publics de la marque pour qu’ils se reconnaissent
en lui, pour qu’ils s’identifient aux valeurs transmises. C’est pourquoi la création d’un logo est très stratégique : la plupart des entreprises font appel à des
agences de communication dans cette démarche de création. Ce sont ces
agences qui ont l’expertise dans la stratégie et dans la création pour proposer des solutions cohérentes. Pour cela, les valeurs mais aussi l’histoire, le
savoir-faire, le pouvoir de l’entreprise doivent être clairement définis. Le logo
dépend de ces caractéristiques fortes.
Pour qu’un logo soit efficace, il faut qu’il soit en cohérence avec ces
différentes caractéristiques, mais également qu’il soit durable dans le temps
afin d’éviter que l’on s’en lasse trop vite, qu’il soit adaptable à tous les type
de supports et déclinable en plusieurs coloris; qu’il soit clair et lisible; qu’il soit
reproductible en plus ou moins grande dimension. Enfin, il faut que le logo
véhicule des messages par «une richesse sémantique et émotionnelle», selon
Benoît Heilbrunn.
La stratégie de communication d’une marque va s’appuyer sur les
divers éléments contenus dans la charte graphique et qui forment l’identité
visuelle. L’image de marque existe à travers le logo, par la mascotte s’il y en a
une, par les couleurs, les typographies et les différents symboles, qui ont tous
un langage et un message précis à véhiculer. Définir l’identité visuelle d’une
marque passe donc par des outils concrets qui facilitent le contrôle de cette
image.
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Pensons par exemple à l’image de marque de Mac Donald’s, qui décide de
changer la couleur rouge de son logo par la couleur verte, signe du respect
de l’environnement. La couleur seule a suffi, comme outil efficace pour affiner son message et par là-même son image de marque.

3

Le cas de la marque
«Les Entrepreneuriales»

Bref Historique
La société Kiose Entreprendre est spécialisée dans la conception de programmes ludo-éducatifs sur le thème de l’Entrepreneuriat.
En 2004, Catherine Derousseaux, Directrice de la société Kiose Entreprendre,
crée «Les Entrepreneuriales» en Pays de la Loire, avec le soutien de Réseau
Entreprendre Atlantique, de KPMG et de la Maison de l’Entrepreneuriat de
Nantes.
En 2008, Réseau Entreprendre et Kiose Entreprendre créent ensemble l’Association nationale Les Entrepreneuriales (ANLE) qui supporte
le programme depuis Paris.
L’ANLE est formé par un Président national, un Comité de
Direction, une Commission pédagogique, une Commission
Communication, et dans chaque région, un président et un
coordinateur du programme ainsi qu’un comité de pilotage.
En 2012, le programme est implanté dans 8 régions de France. Au sein de
chaque région, de nombreux étudiants suivent le programme dans différents
campus, en parallèle et indépendamment de leurs études.
La dernière promotion comptait 600 étudiants en France, dont 200 en Pays
de la Loire.
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Les Entrepreneuriales?
Un programme d’entraînement terrain à la création d’entreprise.
Une ambition : former les entrepreneurs de demain.
Une base-line qui dit tout : «Etudiant, apprends à créer ta boîte».
Concrètement, le programme permet à de jeunes entrepreneurs en herbe
de monter un projet en équipe pendant 5 mois et de suivre toutes les étapes
de la création d’entreprise (juridiques, administratives, financières, etc...),
jusqu’à la présentation d’un business plan devant un jury de professionnels.
Tout le parcours est basé sur le bénévolat de professionnels et experts en
création d’entreprise, qui donnent de leur temps lors de soirées de formation sur des thèmes précis; mais aussi sur les nombreux partenariats avec des
entreprises, comme Total, Gan, EDF, Le Crédit Agricole, La Société Générale,
etc... Par ailleurs, le programme est reconnu par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
L’objectif?
Sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat, leur donner les clés de la création,
les aider à vaincre leur peur et à cultiver l’audace de créer un jour leur propre
entreprise, s’ils en ont le désir.
C’est un service proposé aux étudiants, né de l’idée que le salariat
n’est pas la seule réponse à l’emploi et à l’avenir des jeunes.
Un service qui est devenu un programme.
Un programme qui est devenu une offre.
Une offre qui est devenue une marque...
La marque «Les Entrepreneuriales» a eu rapidement une image à valoriser et à protéger :
- celle d’un programme fiable et sérieux, reconnu et soutenu, qui délivre un
diplôme et qui ne doit en aucun cas être pris à la légère par les étudiants.
- celle d’un programme indépendant qui invente de nouvelles recettes d’enseignement, et qui s’appuie sur l’entrainement terrain, celui de la confrontation directe avec la vraie vie professionnelle.
- celle d’un programme ludique et attractif, qui invite à une créativité audacieuse et sans borne.
- celle enfin d’un programme gratuit, qui est donc accessible à tout étudiant,
pourvu qu’il soit au minimum en cours de Bac+2.
A partir de cette image, la marque a construit son identité autour de
trois valeurs : Engagement, Diversité, Partage.
Etudions plus en détails le choix de ces valeurs. Elles ont été soigneusement
définies par la Commission Communication de l’ANLE:
- l’engagement est celui de tous les professionnels partenaires qui transmettent bénévolement leur savoir aux étudiants. Il est aussi celui de toute personne qui prétend créer son entreprise et souhaite réussir. C’est donc une
ligne de conduite proposée aux étudiants.
- la diversité est celle des jeunes entrepreneurs inscrits au programme, puisque
ce dernier exige et valorise la pluridisciplinarité et la variété des compétences
au sein des équipes. La diversité est aussi exprimée comme un facteur de
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réussite.
- le partage se fait entre les professionnels et les étudiants du programme,
mais également entre les étudiants eux-mêmes. Il découle de l’engagement
et de la diversité : si je suis compétent et motivé, je vais avoir à coeur de partager mon savoir-faire pour le bien de l’équipe et du projet en cours de création.
Ces valeurs clairement entrepreneuriales sont le résultat de l’expérience de ces chefs d’entreprise et de ces étudiants pendant plusieurs années. L’objectif pour l’ANLE a été évidemment de construire l’identité de la
marque «Les Entrepreneuriales», en lui donnant cette personnalité audacieuse et très humaine, mais également et surtout de susciter chez les jeunes
qui participent au programme le désir de vivre ces valeurs entrepreneuriales
pour viser le succès dans leur entreprise, quelle qu’elle soit.
A partir de ces valeurs et de cette image voulue, trois idées fortes se
dégagent de l’identité visuelle mise en place pour «Les Entrepreneuriales» :
- La première, c’est le sérieux du programme
traduit par le choix des couleurs majeures, un
orange foncé et un gris foncé, et de la typographie «centhury gothic». Il ressort de ces éléments
visuels un choix de sobriété et de professionnalisme. Par ailleurs, la photo choisie pour les supports institutionnels de communication met en
avant une étudiante souriante mais plutôt sérieuse. Le visuel ci-joint est le plus récent.
- La deuxième, c’est l’aspect ludique et jeune
du programme, qui s’adresse aux étudiants. Cet
aspect est fortement
traduit par l’utilisation
de couleurs secondaires comme un
jaune, un rouge et un
bleu vifs, et de plusieurs symboles liés à
l’univers de la vie professionnelle, comme
un téléphone portable. Pendant quelques années,
la marque a utilisée le symbole de la boîte de
conserve pour illustrer l’idée de «monter sa boîte».
Chaque année, une couleur comme le jaune, le
vert ou l’orange habillait le fond des visuels.
- La troisième, c’est l’esprit d’équipe. Il est essentiellement exprimé par le choix d’une mascotte, 3
personnages qui semblent se mettre d’accord sur un projet. Les 3 couleurs expriment la diversité des compétences au sein de l’équipe. Le style graphique
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de ces personnages est connu et souvent utilisé par les entreprises.
«Les Entrepreneuriales» est une jeune marque qui s’est lancé au départ
dans l’exercice de la communication visuelle sans une charte graphique bien
définie. Les visuels présentés en sont un bon exemple.
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Petit à petit, l’identité visuelle s’est affinée. Catherine Derousseaux a pu
cette année créer un poste de communication, dont l’un des objectifs essentiels était justement de mieux définir l’identité visuelle et l’image de marque.
Car avec le temps, le programme avait gagné en crédibilité et en visibilité.
Ce travail impliquait donc une évolution, une adaptation, une transformation.
Mais comment conduire ce changement sans renier les valeurs de la
marque ? Et comment l’identité visuelle redéfinie peut-t-elle refléter cette
évolution positive de la marque ?
La deuxième partie de ce mémoire a pour but d’apporter une réponse
à ces questions. Intéressons-nous d’abord à cette notion du changement en
marketing, à laquelle rien ne semble échapper.
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Deuxième partie

L’identité visuelle, accompagnement du changement de la
marque
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Chapitre I

Le changement, opportunité ou
menace

1

Le changement : une fatalité et un besoin

«Rien n’est immobile. A l’instant même où une chose atteint son point
culminant, elle se met à décliner. Rien n’est permanent, sauf le changement».
La Cabale, Charles Mopsik, Ed. Jacques Grancher, 1994

Qu’est-ce que le changement ?
Le passage d’un état à un autre. L’action de changer signifie «rendre différent, modifier», selon le Larousse universel. Le changement en tant que
passage fait passer quelqu’un ou quelque chose d’un état ancien à un état
nouveau. Il rénove donc, il actualise. Il fait vivre toute chose dans le présent.
Une chose d’hier devient actuelle parce qu’elle traverse ce passage, parce
qu’elle change. Le temps exige ce passage, il exige l’actualisation : si je ne
change pas, je ne m’adapte pas et donc j’appartiens au passé.
Qu’est-ce que le temps ?
Le Larousse dit dans ce cas que le temps est «un milieu infini dans lequel se
succèdent les événements».
Le passé, le présent et l’avenir sont les 3 phases du temps. Le changement
fait partie du temps parce qu’il est justement cette transition entre les événements, ce passage, entre le passé et le présent, entre le présent et l’avenir.
Le passage entre le présent et l’avenir ne nous intéresse pas ici, car il n’est
d’actualité que lorsque l’avenir devient présent, et le présent passé.
Ce qui nous intéresse, c’est le premier passage qui n’est pas en puissance
mais qui est une réalité. Nous vivons dans le temps et nous évoluons dans ce
temps, c’est-à-dire que nous passons constamment du passé au présent, que
ce passage est donc constant, que le changement est constant.
Cette approche de la notion du temps rend le changement incontournable. Philibert de Divonne donne cette définition du changement sur le site
du CEDIP (Centre d’Évaluation, de Documentation et d’Innovation Pédagogiques) : «un processus de passage d’un état A vers un état B. Ce processus
s’opère en réponse à des modifications de l’environnement, à la fois sur les
organisations et sur les individus qui les composent».
Autrement dit, l’homme s’adapte en changeant parce que son environnement l’y contraint. Si tout ce qui m’entoure évolue, je suis obligée d’évoluer.
Les modifications de mon environnement font passer ce dernier de l’état
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passé à l’état présent. Et comme je fais partie de cet environnement, j’évolue
moi aussi, que je le veuille ou non.
Mais l’homme change également parce que sa nature l’exige : de la même
manière que le corps d’un nouveau né évolue jusqu’à la vieilesse et qu’il ne
peut en être autrement, de même l’esprit humain évolue. Les idées, les rêves,
les pensées naissent constamment.
Le changement est donc par définition naturel. C’est une fatalité : il ne peut
pas être contingent et chacun le subit de gré ou de force.
«Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il ne nous
prenne par la gorge», Winston Churchill
Mieux vaut en effet accueillir le changement et le faire sien, plutôt que
le subir. Pourquoi ? Parce que s’approprier le changement, c’est changer son
regard sur lui et lui donner une fonction positive. C’est comprendre que si je
ne peux y échapper, je peux le conduire, de telle sorte que je deviens créateur de ce changement, autant que mon environnement me l’autorise.
Par exemple, si je subis une période de chômage, je peux la contrôler
en étant acteur de cette période transitoire par la recherche active d’un
emploi. Mais je peux surtout donner un sens plus noble à cette période de
changement, qui peut être une occasion de prendre du recul et de réfléchir à ce que je veux vraiment, ou qui peut être l’opportunité de m’occuper
davantage des autres, ou bien encore qui peut m’exercer à la patience et à
l’humilité.
Pourquoi faut-il changer ?
«Le monde déteste le changement, c’est pourtant la seule chose qui lui
a permis de progresser», Charles F. Kettering
Le changement fait vivre chaque chose au présent. Et si la phase du temps
qui suit le présent est l’avenir, alors le changement prépare à l’avenir. Il permet d’avancer, et non de reculer. Il sert de guide. Il est source de progrès : en
changeant, j’avance vers l’avenir, je progresse.
Dans ce sens, il devient une nécessité : le changement est un besoin, parce
que j’ai besoin d’avancer et qu’il me sert justement à cela.
Vécu comme tel, le changement devient plus facilement un allié.
Tirer profit du changement, c’est construire son histoire et la maîtriser autant
que possible.
Quels changements ?
Les changements sur les individus ou les organisations de n’importe quel type
peuvent être variés. La première distinction à noter est qu’ils peuvent être
immédiatement perçus comme positifs ou négatifs.
Un changement peut susciter instantanément une joie immense, ou bien
provoquer des sentiments comme la peur, la tristesse, la colère. Si un enfant
arrive dans une famille, c’est un changement conséquent, mais à priori, c’est
d’abord une joie. Si un décès arrive dans une famille, le chagrin est la pre27

mière réaction et le changement, traduit par exemple par l’absence et le
manque, est difficile à accepter.
Une autre distinction dans les changements est celle de leur importance, de
leur gravité, et donc de leur impact sur les individus ou les organisations.
Entre le fait de déménager parce qu’on a été muté et le fait de déménager
parce qu’on n’a plus de quoi payer l’ancien loyer, le changement sera sans
doute psychologiquement plus facile à accepter dans le premier cas.
Enfin, une distinction importante est que les changements peuvent être dès
le départ plus ou moins subis ou plus ou moins choisis. Décider de se marier,
c’est un acte libre; mais qui implique un changement certain dans sa vie que
l’on ne contrôle peut-être pas entièrement au départ.
Quel comportement adopter ?
C’est finalement du comportement adopté que va dépendre le résultat du
changement vécu. Quel que soit le changement, la perception et l’attitude
sont déterminantes. On se souvient de la courbe de deuil d’Elisabeth Kubbler
Ross souvent réutilisée en communication dans la conduite du changement.
Elle indique les étapes de l’attitude de l’individu face au changement, à partir de ses réactions, de ses sentiments :

Ces étapes sont souvent incontournables même si la phase de choc et de
remise en question peuvent être plus rapides dans le cas où le changement
est une bonne surprise, et donc plus rapidement intégré et accepté.
Cette courbe exprime l’idée que, quel que soit le changement et quel que
ce soit le temps que cela prend, le comportement à adopter est l’acceptation, car c’est ce qui rend capable de passer à l’action, et donc de continuer à avancer. En acceptant le changement, celui-ci devient utile : il permet de rendre acteur l’individu concerné. Et il est souvent un tremplin pour se
dépasser. Dans ce cas, il devient un changement positif, même si au départ il
semblait négatif.
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«

Quand on dit des choses comme
«les gens ne changent pas»,
ça rend fou les scientifiques,
parce que le changement est
littéralement
la seule constante de la science.
L’énergie, la matière, ça change toujours;
ça se transforme, fusionne, évolue, périt.
C’est le seul fait que les gens essaient
de ne pas changer
qui n’est pas naturel.
Le fait de s’accrocher à ce que les choses étaient
au lieu de les laisser être ce qu’elles sont.
Le fait de s’accrocher à de vieux souvenirs
au lieu d’en créer de nouveaux;
le fait de persister à croire
en dépit de toutes les données scientifiques,
que tout est permanent dans ce monde.
Le changement est constant.
Comment on vit le changement
ne dépend que de nous :
on peut voir ça comme la mort,
ou comme une seconde chance qui s’offre à nous.
Si on ouvre nos mains, qu’on lâche prise,
qu’on l’accepte, cela peut être
comme une décharge d’adrénaline.
Comme si à tout moment,
on pouvait avoir une seconde chance.
Comme si à tout moment, on pouvait renaître.

«

William Harper

Le changement en marketing
La marque n’échappe pas à cette définition pragmatique du changement.
Comme l’homme, sa personnalité évolue avec le temps : d’abord en fonction de ce qu’elle est; en fonction de son histoire, de son savoir-faire qui évoluent aussi. Mais aussi en fonction de son environnement qui évolue en permance et qui conditionne sa capacité à être d’actualité, à être présente sur
le marché.
Regardons de plus près ce contexte évolutif de la marque.
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2

Contexte évolutif de la marque

«Pour ne pas subir son image de marque, mais pour la faire évoluer selon les objectifs assignés par l’entreprise, l’analyse de l’environnement socioéconomique est à effectuer en premier afin de saisir les principales évolutions
de notre monde». C’est ce qu’affirme Rémi-Pierre Heude qui poursuit : «Il faut
ensuite rechercher les composantes psychiques de l’Homme pour agir avec
elles et non contre elles».
«Pour ne pas subir son image de marque...» Tel est le risque que toute
entreprise va vouloir éviter en évoluant : une marque qui évolue s’adapte à
son environnement qui lui-même évolue. Elle va rester actuelle et actrice de
son image. Le changement est donc un point essentiel et stratégique dans la
communication de la marque. Il est vécu au sein de l’entreprise comme un
axe de progrès incontournable.
Deux impératifs donc, selon Rémi-Pierre Heude, dans la stratégie de positionnement de son image de marque : l’analyse du contexte économique
et sociologique de l’entreprise.
La notion de marché en marketing réunit ces deux contextes : «La définition
du marché consiste à identifier un ensemble de marques concurrentes. Ceci
implique avant tout la définition de l’ensemble des marques ou des produits à
prendre en compte dans toute analyse […] La définition d’un marché nécessite également l’identification des consommateurs concernés (ceux qui peuvent hésiter entre les produits) et les occasions d’usage des produits», selon
Dwight Merunka, Sophie Changeur et Pascal Bourgeat, enseignants à l’IAE
d’Aix.
Le marché est très vaste. Il comprend la situation économique du
monde, du pays, de la région, de la ville.
Au niveau mondial par exemple, la crise économique influe directement sur
l’évolution de la marque, sa capacité à s’adapter et à trouver des solutions.
Au niveau local, l’environnement comme par exemple la réputation de la
ville dans laquelle l’entreprise est installée, peut être un obstacle à l’image
d’une marque ou à l’inverse, être un atout pour celle-ci.
Le choix de Vittel d’utiliser le nom de la ville connue pour son eau très
pure et ses thermes, et d’illustrer ses visuels de communication (comme ciaprès) de l’image de la ville et de ses montagnes, est un choix stratégique de
Vittel qui tire profit de son environnement pour valoriser son image.
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Impression écran de la page d’accueil du site internet http://www.vittel.com/fr/index.htm

Le marché comprend aussi le secteur d’activité dans lequel la marque
s’est installée. Dans ce secteur, il prend en compte la situation économique
des concurrents de la marque, directs et indirects.
Dans le cas de la concurrence qui va évoluer au même titre que la marque
puisque derrière chaque concurrent il y a une marque, il faut prendre en
compte le contexte économique de cette concurrence, mais pas uniquement. Ce qui fait que la concurrence évolue n’est pas seulement son environnement dont elle dépend. C’est aussi son histoire qui peut changer parce
que le nouveau président décide de changer la politique de la marque sur
tel ou tel point. Les hommes donc, au sein de l’entreprise, sont aussi un facteur d’évolution de la concurrence. Le savoir-faire, l’expertise peuvent aussi
évoluer parce que l’entreprise décide de se spécialiser ou de développer tel
service et donc de donner telle valeur ajoutée à sa marque.
Le pouvoir de la concurrence enfin, sa notoriété et son image, sont aussi à
prendre en compte : une marque va dépendre de la trop grande notoriété
d’un concurrent et elle devra le prendre en compte dans sa stratégie d’évolution.
Dans ce secteur d’activité également, il faut considérer les produits et
leur usage.
Si je lance un nouveau produit, celui-ci aura un impact sur mon image que je
dois avoir anticipé :
«L’entreprise doit se convaincre qu’aucun produit n’est innocent. Elle
engage son image et donc la survie de sa marque à chaque nouveau lancement.»
« Le design de A à Z », Jean Charles GATE - 2010, publié par la DGCIS
(Direction générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services)

Par ailleurs, si je vends des maillots de bain, je vais positionner mon
image de marque différemment de celle d’un vendeur de chaussures. Mon
image de marque se construit sur la base de l’offre proposée. Un maillot
de bain peut être utilisée à la plage ou à la piscine municipale. L’image de
marque doit pouvoir représenter une offre qui couvre l’ensemble des usages
possibles.
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En fonction de l’usage des produits, selon les saisons ou bien selon la mode, je
vais adapter cette image de marque. C’est l’exemple bien connu de Kodak qui n’a pas évolué avec les nouvelles technologies et qui a continué de
proposer des appareils photos «as been» quand ses concurrents étaient tous
passé au numérique. Son image de marque a de ce fait décliné, de par l’impact d’une mauvaise réputation, jusqu’à ce que l’entreprise dépose le bilan
en janvier dernier pour se restructurer :
«Incapable de prendre le virage du numérique, dépassé par Sony,
Canon ou encore Fuji, Kodak a amorcé son déclin dès les années 1980. «Au
moment où nous avons créé notre activité numérique, nous avons aussi cessé
certaines opérations, fermé treize usines et 130 laboratoires et supprimé 47
000 postes depuis 2003», rappelle le PDG du groupe».
Article de Sophie Amsili, Le Figaro.fr, 19 janvier 2012

Cet exemple nous conduit à une autre caractéristique du secteur
d’activité de la marque que sont les tendances du marché. Dans le cas de
Kodak, les tendances à suivre étaient celles des nouvelles technologies et du
numérique.
Si je ne suis pas sensible aux nouveautés dans mon secteur de métier, si je n’ai
pas pour objectif d’être un référent dans mon domaine en étant à la pointe
de la technologie, je me laisse dépasser par mes concurrents et de ce fait, je
ne suis plus présent sur le marché. Ce travail d’adaptabilité aux tendances est
exigeant parce que les tendances évoluent constamment.
Qu’est-ce qu’une tendance du marché?
«Une tendance du marché, c’est une orientation qui se précise sur une période de temps et qui entraîne des changements à la dynamique d’un secteur d’activité. Le marché est en constante évolution et répond tant aux tendances cycliques qu’aux changements à long terme. Savoir comprendre ces
tendances vous permettra d’identifier vos habiletés actuelles et celles que
vous devrez développer pour répondre aux exigences des différents secteurs
d’activité».
Article «Tendances du marché» du site http://bts.calian.com

L’image de marque dépend fortement de ces orientations. Une
marque qui n’est pas aujourd’hui sur Facebook perd en visibilité par rapport
à ses concurrents, apparaît comme moins accessible par ses clients et surtout
va donner l’impression de ne pas être à la page. Son image de marque va
très clairement en pâtir.
L’histoire des marques montre à quel point chacune a tenté de s’adapter
en se modernisant. Cet exemple ci-dessous de l’évolution de leur logo nous
montre que la marque Pepsi et la marque Starbucks, comme beaucoup
d’autres, ont régulièrement cherché à s’adapter aux tendances graphiques
et au design de chaque époque :
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Dans le contexte évolutif de la marque, les cibles de cette dernière
sont évidemment à prendre en considération. Les consommateurs sont les
percepteurs de l’image de marque, et de ce fait, comme nous l’avons vu
dans la première partie, ils en sont les co-créateurs. Négliger les cibles de la
marque dans l’observation de son environnement, c’est négliger une part
essentielle de la construction de son image et donc de son évolution.
Au coeur de la cible, les hommes, les femmes et les enfants évoluent
en permanence dans leurs besoins et dans leurs envies, et par conséquent
dans leurs actes d’achat. Une analyse sociologique, souvent concrétisée
dans les entreprises par des tests ou des questionnaires de consommateurs,
qualitatifs ou quantitatifs, va permettre d’affiner la connaissance de sa cible
et de percevoir ce qui a évolué dans ses exigences.
Une entreprise va peut-être toujours garder la même cible mais devoir changer son image pour être plus proche d’elle.
Une autre entreprise devra quant à elle élargir sa cible ou la restreindre et
donc adapter en conséquence son image de marque, soit en la rendant plus
33

accessible à tous, soit en l’axant sur les caractéristiques de sa cible restreinte,
pour que celle-ci se sente directement concernée et privilégiée.
Tel a été le cas de la marque Monoprix dans les années 2000 qui a
décidé de monter en gamme pour faire face à la concurrence. Sa cible s’est
précisé : les citadins résidant en coeur de ville, lieu déjà favori des magasins
de la marque. En adoptant ce choix, Monoprix a adapté son image en la
modernisant mais surtout en la raffinant. La création de la marque «Bout de
chou» dans la mode enfantine en est un bon exemple. Dans un autre rayon,
le design de la marque premier prix a aussi été complètement transformé par
l’agence de communication Havas City, pour adopter un style plus jeune,
plus coloré, plus élégant et même dans certains cas humoristique. Monoprix a
su parfaitement faire évoluer son image en s’adaptant à sa cible aux revenus
plutôt aisés :

photo tamerelapub.com

«Nous devons accepter le changement mais conserver nos principes».
Jimmy Carter
Dans ce contexte économique et sociologique en perpétuelle évolution, l’image de marque doit rester fidèle à elle-même pour conserver sa
cohérence et sa crédibilité. Changer est un acte stratégique difficile comme
nous l’a montré la marque Gap lorsqu’elle a lancé son nouveau logo en 2010
et que celui-ci a été si peu apprécié que la marque a finalement décidé revenir à son ancien logo.
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Nous voyons ici d’ailleurs le rôle puissant de la cible, qui perçoit négativement
ce changement et va jusqu’à convaincre la marque de faire marche arrière !
Comment la marque peut-elle gérer l’évolution de son image dans cet
environnement exigeant ?
Quelles sont ces domaines possibles d’évolution ?

3

Domaines d’évolution de la marque

Dans son environnement, la marque peut évoluer de plusieurs manières. Chaque changement va influer sur son image. L’histoire de la marque
évolue naturellement et transforme la réalité de la marque.
La politique dans l’organisation de l’entreprise peut évoluer en fonction
des dirigeants de l’entreprise, qui changent, ou de l’état d’esprit des salariés.
Une entreprise qui traverse une crise en interne va d’une part devoir gérer
l’impact quasi inévitable de cette crise sur son image de marque, mais choisir
de quelle manière elle va la dépasser; car le changement adopté aura un
rôle clef dans la suite de l’histoire de la marque et par conséquent dans la
construction évolutive de son image. La communication interne trouve ici un
rôle majeur dans la maîtrise de l’image de marque.
Dans un autre domaine, une nouvelle politique des dirigeants par rapport à la marque peut la faire évoluer en douceur ou la transformer radicalement. Un dirigeant doit savoir être un bon garant de la marque pour ne pas
la trahir dans le changement, pour être capable de transmettre les valeurs
de la marque malgré l’innovation. Par ailleurs, tous les salariés de l’entreprise
peuvent nuire dans leur domaine à l’image de marque s’ils l’ont mal perçue
au départ et s’ils n’ont pas été bien formés. Ici, c’est la communication des
ressources humaines qui apparaît comme primordiale pour que les différents
membres de l’entreprise soient sensibles à la marque et soient en mesure de
s’approprier ses valeurs dans leur coeur de métier.
Le marketing et la communication produit sont évidemment des domaines d’évolution de la marque très impactants :
«Chaque produit, même le plus secondaire, mérite autant d’attention
que s’il était le premier, celui qui fonde la marque. Chacun est un élément de
l’édification de la marque. Dès lors, la relance d’une marque s’opérera aussi
sûrement par des produits que par la seule communication, même si celle-ci,
notamment la publicité, est utile».
« Le design de A à Z », Jean Charles GATE - 2010, publié par la DGCIS
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Communiquer sur un nouveau produit ou bien communiquer à nouveau sur
un produit déjà lancé, c’est s’adresser directement à la cible qui va enregistrer l’image de ce produit et l’intégrer à sa vision globale de la marque. La
perception qu’aura la cible de la marque sera modifiée par cette nouvelle
communication liée au produit.
Le service marketing, dans le travail stratégique de création de nouveaux
produits, doit veiller à la cohérence de l’esprit de la marque et à la gestion du
changement au moment de la découverte de ces produits par le public.
La communication institutionnelle et la communication de marque sont
les domaines privilégiés de l’évolution de l’image de marque. Car dans le
cas où les autres domaines ont un impact direct, positif ou négatif, sur cette
image, elles pourront à leur niveau appuyer ou rectifier le changement opéré. La communication institutionnelle a pour objectif l’image de l’entreprise. Et
l’image de l’entreprise impacte forcément sur l’image de marque. Ensemble,
la communication institutionnelle et la communication de marque sont les
deux garantes de l’esprit de l’entreprise et de la marque. En tant que telles,
elles dominent l’ensemble de la communication. Pour s’exprimer, d’autres
domaines de la communication leur sont utiles :
- Les relations Presse et Relations Public qui seront aussi des domaines
d’évolution de l’image de marque très importants, et dont les effets pourront
être très positifs comme très négatifs. Le contact direct avec la presse ou le
public rend la communication et la transmission de l’image plus délicates.
Répondre à une interview sur le lancement d’un nouveau logo ou sur le positionnement de la marque par rapport à tel concurrent, exige d’être très au
courant de la politique de la marque.
- La communication visuelle, enfin, qui joue un rôle fondamental,
comme nous l’avons vu dans la première partie, dans la construction et
l’évolution de l’image de marque, dans la mesure où c’est la perception des
consommateurs qui prime. Au coeur de cette communication visuelle se situe
l’identité visuelle de la marque.
Découvrons maintenant précisément la fonction de l’identité visuelle
dans l’évolution de l’image de marque.
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Chapitre II

Le rôle de l’identité visuelle dans
l’évolution de la marque

1

L’identité visuelle, premier reflet du
changement

Nous avons distingué dans la première partie l’image de marque qui
est l’image finale telle qu’elle est perçue par les consommateurs, de l’identité
de marque, qui est l’image voulue par l’entreprise. L’identité visuelle permet
de maîtriser le passage entre cette identité voulue et cette image perçue.
Le changement au coeur de la marque est un très bon atout pour
l’identité visuelle qui va pouvoir évoluer, à partir de l’analyse de la perception des consommateurs, pour contrôler autant que possible l’image de la
marque.
C’est en effet par l’identité visuelle que l’entreprise va concrétiser sa volonté
de s’adapter et de se moderniser. Lorsque nous voyons un nouveau logo qui
vient d’être lancé, nous percevons immédiatement la décision de changement de la marque concernée. Nous regardons ce logo et nous l’analysons
dans notre esprit comme le reflet perceptible de l’évolution de la marque.
L’image est la communication la plus directe entre la marque et les consommateurs et c’est naturellement que la marque va utiliser l’image pour faire
percevoir son évolution. Nous découvrons la plupart du temps une nouvelle
marque par la publicité, quand ce n’est pas par la presse ou le bouche à
oreille.
*La publicité est un outil de la communication visuelle qui reprend les
éléments de l’identité visuelle, même si elle ne dépend pas strictement de
la charte graphique et qu’elle est plus libre visuellement. Son objectif est de
«fixer l’attention de la cible visée afin de l’inciter à adopter un comportement
souhaité», selon Wikipedia. En tant que forme de communication, la publicité
participe à la construction de l’image de marque dans l’esprit du consommateur. Les entreprises utilisent très souvent la publicité dans le cas d’une
évolution de l’identité de marque.
La nouvelle compagnie aérienne Volotea qui propose de nombreux
vols depuis Nantes a récemment lancé sa marque à travers une campagne
de communication très étendue et très visuelle : les tramways et les bus de la
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ville de Nantes étaient habillés du logo et des offres
de promotion de la marque, si bien qu’il était difficile
pour les Nantais de passer à côté de cette nouveauté.
L’image accompagne l’information. Annoncer
un changement par une identité visuelle transformée,
c’est viser à la fois :
- une perception directe et rapide du changement
chez les consommateurs
- une mémorisation et une intégration de ce changement efficaces.
Par ailleurs, l’identité visuelle, avec la charte
graphique, permet de maîtriser le changement :
elle va dans le sens de ce changement tout en lui
donnant immédiatement des contours précis et des
règles à respecter. Cette fonction de l’identité visuelle
publicité Volotea
a pour avantage de donner rapidement une crédibilité à la nouvelle image de la marque, clairement définie et contrôlée par
une nouvelle charte graphique.
Cette fonction permet aussi d’assurer la fidélité de la marque à ses valeurs et
aux éléments identitaires qui auraient été conservés.
Des enjeux essentiels dans l’évolution de la marque.

* L’exemple du CNRS
Article de Charline Zeitoun sur le site http://www.cnrs.fr
«Une nouvelle identité visuelle pour le CNRS»
«Le CNRS adopte un nouveau logotype accompagné d’une nouvelle
signature. Pourquoi changer maintenant ?
Qui l’utilisera et à partir de quand ? Pourquoi
ces choix graphiques et quelle image véhiculent-ils ? Décryptage de la nouvelle identité
visuelle du CNRS.
Arnaud Benedetti, directeur de la communication, l’avait annoncé dans notre précédent numéro1, le CNRS adopte une nouvelle
identité visuelle. Pourquoi ce changement ?
«Le CNRS évolue, et il faut incarner cette évolution. Alors que le CNRS a approuvé un plan
stratégique à l’horizon 2020 et s’apprête à se
doter d’une nouvelle organisation, il nous est
donc apparu nécessaire d’avoir une charte
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graphique modernisée et simple d’utilisation pour accroître la visibilité et
l’unité de l’organisme. D’autant que la précédente n’avait pratiquement pas
changé depuis plus de trente ans», explique-t-il.
Pour incarner la nouvelle identité d’un CNRS modernisé, son logotype a donc
été radicalement changé. Les lettres de son sigle, dorénavant en caractères
minuscules dans une volonté de démythifier l’institut, de le rendre plus accessible, sont inscrites dans une forme arrondie et compacte qui exprime l’unité
que conservera le nouveau CNRS. Pas tout à fait ronde, novatrice, la forme
du logo figure le processus même de la recherche, toujours en devenir, et
évoque la matière mise à la disposition de nos chercheurs par notre planète.
Une matière malléable, prête à se livrer aux expertises de la recherche scientifique comme la motte de terre glaise dans les mains du sculpteur. Cette
forme, qui le distingue clairement, permet aussi une meilleure visibilité aux
côtés d’autres logotypes dans les cas de partenariats, justement de plus en
plus fréquents et témoins du dynamisme de l’organisme».

2

Les enjeux : cohérence, crédibilité,
continuité

«Le rôle de la communication aujourd’hui est de créer une valeur immatérielle pérenne en accompagnant et nourrissant la marque tout en permettant une consolidation durable. La communication doit rendre pensable,
crédible et possible le changement. La communication est une projection
vers le futur; c’est un phare, qui renforce le niveau d’exigence en veillant à
préserver cohérence, authenticité et singularité de la démarche».
«La communication transformative et le contenu de marque», Daniel Bô

La cohérence entre le passé, le présent et l’avenir de la marque est au
coeur du changement. Elle est fondamentale pour obtenir une perception
positive et juste de l’image de marque et pour le développement de sa notoriété.
«L’harmonie entre les éléments constitutifs d’une marque crée cette
unité nécessaire au développement de son image», affirme Rémi-Pierre
Heude.
Nous avons vu que la charte graphique garantissait la cohérence de
l’identité visuelle et donc cette harmonie de l’image de marque. Dans le cas
de l’évolution d’une marque, une identité visuelle cohérente rassure l’oeil du
consommateur, qui est confronté au changement. Le consommateur découvre vite que les nouveaux codes visuels sont répétés fidèlement et donc
que le changement est sous contrôle : il peut s’agir d’un nouveau logo, de
nouvelles couleurs, ou d’une nouvelle mascotte; ces éléments seront intégrés

39

dans l’esprit du consommateur comme des éléments maîtrisés qui appartiennent à une nouvelle charte graphique et qui définissent clairement une nouvelle identité visuelle.
La clarté dans le message assure la cohérence de l’identité de la marque
dans la vision globale du public.
La répétitivité accélère la mémorisation du message mais contribue également à la cohérence de ce nouveau message, qui reste stable. Elle exprime
la continuité de la marque, c’est-à-dire sa cohérence sur le long terme.
La cohérence de l’identité visuelle contribue nécessairement à la crédibilité
de la marque.
La crédibilité est un enjeu fort de l’évolution de la marque. Elle va déterminer la reconnaissance de la marque chez les consommateurs et la fidélité de la cible.
Pour qu’une nouvelle identité visuelle soit crédible, il faut que le changement
soit perçu comme étant intégré à l’histoire de la marque, comme étant un
tremplin qui la fait progresser. Il faut donc que le changement soit légitime et
compris comme tel.
Même si le changement est radical, l’identité visuelle doit refléter à nouveau
les valeurs de la marque. Toutefois, Il peut le faire très différemment.
La fidélité à ces valeurs et à l’histoire de la marque est la condition pour la
reconnaissance de celle-ci.
La continuité assure également la reconnaissance de la marque sur
le long terme. Elle exprime une promesse vis-à-vis du consommateur, celle de
la pérennité et de la stabilité de la marque. La continuité joue un rôle certain
dans la confiance croissante de la cible et dans sa fidélité à la marque.
Elle exige un effort régulier de l’entreprise pour communiquer sur la base de
cette nouvelle identité visuelle. C’est seulement de cette façon que le changement sera parfaitement intégré. Et tel est l’objectif visé par l’entreprise.
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3

Les enjeux : adhésion des consommateurs
à la nouvelle identité de la marque

Les premiers consommateurs de la marque que l’entreprise va devoir
conquérir sont les salariés. Pour ces derniers, l’image de marque est basée
sur leur expérience quotidienne avec la marque dans leur travail et dans
l’organisation. Ils travaillent pour cette marque et dépendent de règles et de
coutumes qui font partie de cette image de marque. Dans ce sens et parce
qu’il faut privilégier la communication interne pour assurer une bonne communication externe, ils doivent être les premiers informés de l’évolution de la
marque. Comme pour tout autre public, l’identité visuelle, premier reflet du
changement, est un outil très efficace dans la prise en compte du changement et dans son intégration. Le fait de visualiser des images concrètes, une
nouvelle typographie ou un mouvement intégré au logo pour le dynamiser,
images qui expriment telle ou telle idée d’évolution dans la politique de la
marque, facilite beaucoup la perception du changement chez les salariés.
Il faut donc veiller au sein de l’entreprise à présenter concrètement cette
nouvelle identité visuelle, à expliquer le pourquoi du changement opéré, et à
exprimer chaque caractéristique de ce changement. Il est essentiel de prévoir cette présentation avant de penser à une communication vis-à-vis des
clients, car les salariés pourraient mal percevoir cette image de marque transformée, dont ils n’auraient reçu aucune indication. Non seulement à cause
de cela, ils ne seraient pas de bon porte-paroles de ce changement, mais
cela pourrait susciter un mécontentement en interne, du fait de ne pas avoir
été priviligiés par rapport aux clients.
Au contraire, s’ils sont convaincus, les salariés seront eux-mêmes en mesure,
comme nous l’avons vu, de communiquer sur ce changement, dans leur travail mais aussi à l’extérieur, et donc de participer à leur niveau à la construction de l’image de marque.
Les consommateurs au sens large sont tous les publics susceptibles
d’acheter. Plus particulièrement, dans sa communication, l’entreprise va
s’adresser à une cible analysée comme étant la sienne. C’est pourquoi la
communication sera travaillée en fonction de cette cible, la cible des enfants
n’étant pas la même que celle des jeunes ménages.
La communication sur un changement de la marque a donc cette caractéristique de parler à une certaine population qui doit se sentir visée, et percevoir plus vite que les autres ce changement. Cette notion de communication
favorise l’idée de l’adhésion des consommateurs à la nouvelle identité de
la marque : en privilégiant une communication ciblée, l’entreprise facilite la
perception du changement par la cible. Plus vite le changement est perçu,
plus vite il est intégré.
Une fois le changement perçu, c’est-à-dire une fois que la communication
est lancée et que le public concerné découvre la nouvelle identité visuelle
de la marque, les qualités que nous venons d’aborder sont déterminantes : la
cohérence, la crédibilité et la continuité de cette nouvelle identité sont indispensables pour rapprocher au mieux l’image voulue de l’image perçue.
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Le cas de la marque Les Entrepreneuriales a été en ce qui me
concerne un cas très concret de l’évolution d’une marque et de l’importance de ces enjeux dans cette évolution.

diplôme 2010

42

4

Le cas de la marque Les
Entrepreneuriales : nouvelle identité
visuelle pour 2013

Dès les premiers mois de mon arrivée au sein du cabinet Kiose, plusieurs
supports de communication devaient être rafraîchis. Mon premier travail de
graphisme s’est porté sur la création des diplômes que l’on devait remettre
aux étudiants en avril 2012, à la fin du programme.
Je devais revoir la présentation et proposer un modèle différent. Cela m’a
permis d’avoir dès le départ une liberté d’action très grande dans la création
graphique.
A partir de l’identité visuelle déjà existante, j’ai sélectionné les deux
couleurs majeures, l’orange et le gris. J’ai conservé le bleu en touche qui était
déjà présent sur le logo 2012. Pour ce support événementiel qui allait servir
pour une occasion spéciale, j’ai choisi pour le titre une typographie unique et
solennelle qui ne serait pas intégrée dans la charte graphique : zapﬁno.
J’ai ensuite choisi l’image des lauriers pour illustrer le diplôme, et opté pour
un fond blanc qui laisserait apparaître clairement le visuel. Ce premier travail
m’a permis de présenter une première approche de l’évolution de l’identité
visuelle, qui commençait à se préciser.
diplôme 2012
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Très rapidement, le besoin de faire évoluer l’identité visuelle de la
marque est devenu évident et Catherine Derousseaux m’a confié cette mission.
* Le travail en interne
Pendant les premiers mois, nous avons travaillé avec Catherine dans la
stratégie et la création sans faire appel à des prestataires extérieurs. Cela a
permis de réduire considérablement le budget communication. Je récupérais au fur et à mesure auprès de certaines agences ou fournisseurs les fichiers
sources des différents supports. En effet, l’urgence d’actualisation et d’impression de certains documents motivait la décision de faire évoluer l’identité
visuelle et du même coup, l’ensemble des supports.
Dans la stratégie d’évolution de l’image de marque, nous avons cherché à distinguer ce qui fonctionnait de ce qui était trop transparent dans
l’identité visuelle ou qui pouvait nuire à l’image de marque.
- Nous avons retenu que les valeurs de la marque «diversité, partage, engagement» étaient justes et représentatives du programme et plutôt visibles
dans la communication visuelle comme dans la communication écrite.
- Le sérieux du programme nous a semblé essentiel comme valeur à conserver. C’est de cette qualité notamment que les anciens visuels étaient peu
représentatifs.
- L’esprit d’équipe exprimé par la mascotte nous a semblé important et utile à
conserver également.
- D’une manière générale, nous avons défini les différents outils de communication comme peu représentatifs de la cible que sont les jeunes étudiants.
- Ils nous ont semblé peu professionnels et manquant cruellement de modernité.
- Enfin, nous étions d’accord sur le manque de cohérence des supports entre
eux et le manque de visibilité d’une identité clairement définie.
L’objectif premier a été de parvenir à une cohérence globale de la
communication, grâce à une nouvelle définition de l’identité visuelle et à une
charte graphique précise.
Le deuxième objectif visé a porté sur une meilleure proximité avec
la cible; ce qui impliquait de moderniser et de rajeunir l’identité visuelle et
l’image de la marque.
Pour répondre au premier objectif, nous avons fait le choix de conserver les couleurs grises et oranges comme les couleurs majeures de la marque,
ainsi que le bleu, en touche. Toutes les autres couleurs ont été supprimées.
Par ailleurs, nous avons décidé de supprimer tous les éléments visuels comme
le téléphone portable ou la boîte de conserve, qui brouillaient le message et
ne contribuaient pas à donner l’image d’une marque stable.
Pour répondre au second objectif, nous avons choisi de privilégier le
fond blanc et j’ai proposé d’ajouter une deuxième typographie qui viendrait
en complément de la police principale «centhury gothic»; police que nous
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avions décidé de garder. Nous avons opté pour la police «sketchy times!».
Pour obtenir une pâte plus personnelle et plus moderne de la mascotte, nous
avons décidé de faire évoluer les 3 couleurs, en se rapprochant des couleurs
chaudes de la charte graphique. Ces 3 teintes avaient toujours pour but
d’exprimer la diversité des compétences.
Le logo a été revu pour mieux refléter le
professionnalisme et le sérieux de la marque.
Seules les deux couleurs majeures y sont représentées. De plus, il a été régionalisé pour la première fois, ce qui favorise la crédibilité et la visibilité du programme dans chaque région :

Carton d’invitation pour la remise de diplômes 2012 :

Invitation

promotion

2012
www.les-entrepreneuriales.fr
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Le carnet de bord, guide du programme pour les étudiants, un
exemple de l’évolution de l’identité visuelle :

L’ancien

Le nouveau

Le chéquier, outil du programme :

L’ancien

Le nouveau

Les éléments de la nouvelle identité visuelle comprenaient la police et
les couleurs principales de l’ancienne charte graphique, ainsi que la forme
initiale du logo et de la mascotte. Ainsi, nous faisions évoluer avec cohérence
et en douceur cette identité visuelle pour favoriser la reconnaissance de la
marque par le public.
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* Le travail avec 4 étudiantes de l’Université de Nantes
En février, nous avons cherché d’autres moyens de développer la notoriété de la marque et du programme les Entrepreneuriales. En développant
notre page Facebook et en faisant un peu de veille sur les autres pages d’entreprise, nous nous sommes aperçu de la très forte hausse de l’utilisation de la
vidéo, comme moyen de communication.
Quelques films institutionnels avaient dejà été réalisés pour le programme
mais manquaient comme les autres supports de communication, de modernité et de technique.
Nous avons décidé de réaliser un nouveau film qui présenterait le plus
concrètement possible le programme. Fidèles à notre objectif de proximité
avec la cible, nous avons choisi de nous adresser aux jeunes étudiants, susceptibles de participer aux Enrepreneuriales. Le but n’était donc pas de réaliser un film institutionnel, mais plutôt une vidéo ludique et attractive.
Le projet a été confié à 4 étudiantes de l’Université de Nantes, en licence
LEA, qui s’étaient adressées à Catherine pour une mission à réaliser en entreprise, dans le cadre de leurs études. Deux d’entre elles avaient participé
au programme en 2010 et connaissaient donc bien le produit; quant à la
marque en elle-même, j’étais en charge de superviser le projet, et ai donc
pu veiller au bon relai de son image. J’ai écrit le scénario et les 4 étudiantes
ont travaillé avec l’aide de l’association Dipp à Nantes, qui forme et guide
les plus motivés dans la réalisation de films. Elles ont fait appel à plusieurs amis
comédiens pour les différents rôles d’acteurs.
Cette vidéo, relayée sur le site Les Entrepreneuriales, sur Facebook, sur
You Tube et sur plusieurs sites de partenaires, est une bonne représentation de
l’évolution de la marque, qui s’inscrit dans son temps.
Il est possible de visualiser la vidéo sur le site www.les-entrepreneuriales.fr
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* Le travail avec l’agence Vu Par
Au mois de mars, nous avons confié la création du nouveau site internet Les Entrepreneuriales à l’agence Vu Par. En effet l’ancien n’était pas
opérationnel : il avait posé beaucoup de problèmes techniques tout au long
de l’année et n’était ni esthétique, ni intuitif.
Deux agences ont présenté un projet pour le nouveau site. Après décision de
la Commission Communication, c’est Vu Par qui a remporté la mission.
Cet outil de communication a été un très bon moyen d’asseoir et
de présenter la nouvelle identité visuelle de la marque. L’agence nous a
d’ailleurs aidé dans la définition finale de cette identité. Leurs différentes propositions nous ont permis de trouver d’autres solutions.
Par exemple, l’agence nous a proposé d’utiliser l’image de deux jeunes, un
garçon et une fille, pour rappeler que le programme est pour tous, dans nos
visuels. Nous avons beaucoup apprécié cette idée et avons demandé à
deux des acteurs de la vidéo de représenter le programme sur nos différents
supports, ce qu’ils ont accepté. Un détail important qui offrait une harmonie
entre les différents supports et donc une cohérence globale dans le langage
visuel.
Ce nouvel élément de l’identité visuelle a permis à la fois de donner un visage humain à la marque et au programme, au sein duquel les relations
sont justement très humaines et l’échange très facile entre tous; et en même
temps de renforcer l’esprit de jeunesse voulue dans cette identité.
L’agence nous a présenté très rapidement une proposition de site très fonctionnel et intuitif, qui laissait beaucoup de place au visuel : des photos, des
vidéos, des graphiques, des logos, des cartes, pour attirer l’oeil de l’internaute
et privilégier la communication de l’image. Cet espace dédié au visuel était
un lieu d’expression de notre nouvelle identité.
En parallèle, nous avons également confié à l’agence la création de
la nouvelle plaquette institutionnelle nationale et régionale. Le Travail du site
internet de la plaquette se sont donc faits en même temps. J’étais en charge
jusqu’à la fin de mon contrat de la relation avec l’agence concernant les
deux projets.
Pour expliquer le programme dans la plaquette, j’avais proposé à
Catherine la création d’un schéma qui indiquerait toutes les étapes du programme et les différents acteurs. L’agence a repris ce schéma en le redessinant et l’a intégré à la majorité des supports de communication. Nous l’avons
ajouté à notre charte graphique. Ce schéma, graphique et ludique, non
seulement traduit très simplement le programme, mais est un élément supplémentaire à l’image de marque, jeune et contemporaine.
Notre objectif était réellement que la nouvelle identité visuelle reflète
l’image d’une marque évoluée, qui s’était adaptée et professionnalisée.
L’agence a bien compris cet objectif et nous a accompagnées au quotidien
dans ce travail d’évolution.
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pages du site internet

schéma du programme
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Soutiens

Angers Loire Développement, Angers Technopole, Anjou Initiative, Atlanpole, BGE Rile Sarthe, Carrefour Entreprise Sarthe, Chambres de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire, de Mayenne, de
Nantes Saint-Nazaire, de Sarthe et de Vendée, Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Mayenne, de Vendée, de Sarthe, CRES Pays de la Loire, EGEE Pays de la Loire, Entreprendre en Mayenne, FIDAL,
GAN Assurances, Incubateur du Maine, INPI, KPMG Entreprises, Laval Mayenne Technopole, Mayenne Initiative, MCTE Angers, MCTE Nantes, Nantes Initiative, Pépinière d’entreprise ORYON, OSEO, Union
Régionale des Boutiques de Gestion.
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du Mans, de la Sarthe et de Vendée, Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Mayenne, de Vendée, de Sarthe, CRESS Pays de la Loire, CREATESTS, EGEE Pays de la Loire, Entreprendre en Mayenne, FIDAL, GAN Assurances,
Incubateur du Maine, INPI, KPMG Entreprises, Laval Mayenne Technopole, Mayenne Initiative, Nantes Initiative, MCTE Angers, MCTE Nantes, Pépinière d’entreprise ORYON, OSEO, Union régionale des Boutiques de Gestion.
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Conclusion
générale
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Une marque

Une identité

Une personnalité
Une image

Un logo

Un symbole
Une typographie
Une couleur

Une couleur est un langage, comme une écriture. Le rouge décrit la
passion, le vert, la nature, le rose, la tendresse, la féminité, ou le monde de
l’enfance. Une couleur raconte une histoire; celle d’un homme qui la porte
sur soi, celle d’un paysage, ou bien celle d’une marque.
C’est l’histoire d’une marque qui est l’objet de l’identité visuelle. L’image de
marque, c’est son histoire, ce que l’on va raconter d’elle.
Nous avons essayé de comprendre, à travers ces pages, comment la couleur,
en harmonie avec les autres outils de l’identité visuelle, crée cette histoire.
De ces éléments, notre esprit interprète une image, de cette image une personnalité, de cette personnalité une identité, de cette identité une marque.
La marque existe dans notre esprit parce que ces éléments l’y font exister.
Ces traits de caractère qui lui ont donné au fil du temps une personnalité, un
tempérament, ont contribué à la rendre réelle, c’est-à-dire à lui donner une
identité.
Avec le temps, cette histoire s’est souvent appauvrie parce que la couleur était trop passée, parce que tel trait de caractère ne ressemblait plus à
personne, ou bien parce que l’image était salie.
Et le changement a sauvé la marque.
La couleur, la typographie, les symboles ont évolué, l’image s’est transformée
pour que la marque continue d’exister. Comme nous grandissons et nous
adaptons au monde, la marque se doit d’être contemporaine. Son histoire
évolue pour que son identité soit toujours une réalité.
Le changement est le héros de cette histoire parce que c’est lui qui actualise
la marque. Changer, c’est accepter le présent et le faire sien.
Changer l’image de la marque Les Entrepreneuriales ne voulait pas
dire renier son passé ou révolutionner sa personnalité. Il s’agissait de la rendre
actuelle, de la rendre contemporaine. Il ne s’agissait pas de créer à partir de
rien, mais de faire évoluer une histoire déjà écrite.
C’est là toute la subtilité du changement : faire en sorte que l’histoire reste
unique, que les lecteurs se souviennent du début en lisant la suite. Faire en
sorte qu’il y ait toujours une seule identité pour la marque, et non pas plusieurs
personnalités qui se suivent les unes derrière les autres dans un récit incohérent.
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J’ai aimé cet accompagnement au changement qui offre une nouvelle vie à la marque et une stabilité pour un temps. J’ai découvert que nous
avons beaucoup de pouvoir sur une réalité virtuelle, que nous pouvons la modeler, et en même que nous ne pouvons pas nous permettre de jouer avec
l’image de marque, si nous voulons que celle-ci perdure.
La marque est une réalité exigeante avec des codes qu’il faut connaître.
Travailler pour Les Entrepreneuriales a été une excellente opportunité parce
qu’en tant que jeune marque, elle était moins codifiée et avait besoin d’être
construite. C’était l’occasion de développer une créativité au niveau stratégique et au niveau graphique, avec une certaine liberté d’action, qui n’est
pas toujours d’actualité en entreprise.
Cette opportunité m’a vraiment confirmée dans mon choix de combiner le design et la communication. En écrivant ce mémoire, une idée m’est
venue, celle d’un projet professionnel concret qui réunit mes études, mes
expériences et surtout mes envies. Certes ce n’est pas le sujet de ce mémoire
mais c’est en fait le résultat de mon parcours universitaire, de mon année au
sein de Kiose Entreprendre et de ma mission concrète au sein de cette entreprise.
Travailler pour les Entrepreneuriales m’a fait découvrir le monde de l’entrepreneuriat. J’ai eu l’occasion de côtoyer de jeunes entrepreneurs, audacieux, passionnés par leur coeur de métier et par le challenge de la création
d’entreprise. J’ai constaté cependant que dans la plupart des cas, ils étaient
experts et efficaces dans leur domaine, mais qu’ils ne savaient pas communiquer. Dans la plupart des cas, leurs outils de communication sont restreints ou
pauvres, et il leur manque cet ingrédient indispensable au développement
de leur entreprise.
J’aimerais moi-même créer, avec le talent de deux ou trois autres personnes, une agence qui permette d’accompagner ces jeunes entrepreneurs.
Les accompagner dans l’histoire de leur marque et d’abord dans sa naissance. Les aider à discerner la personnalité qu’ils veulent lui donner et créer
avec eux son image.
Construire l’image de marque de jeunes entreprises et les accompagner
dans l’évolution de leur marque, voilà une idée concrète pour insérer ces entreprises sur le marché et pour participer à la création de l’emploi et à l’avenir
des jeunes. Faciliter l’essor de ces entreprises audacieuses en leur donnant
une identité visuelle, puisque c’est souvent cela qui fait défaut.
Au coeur de ce service, la stratégie de communication et la créativité sont
primordiales. Et bien entendu, c’est aussi cela qui me passionne.
L’identité visuelle comme reflet des valeurs et de l’évolution d’une
marque, voilà une idée à défendre auprès de ces jeunes entrepreneurs qui
n’en ont pas toujours conscience. Voilà une recette clé de réussite. Et voilà un
moyen d’aimer sa marque et de la faire aimer.
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Annexes
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* L’exemple de la marque Camaïeu
Créée en 1984, Camaïeu est une marque de prêt-à-porter féminin.
En 2010, l’entreprise compte 900 boutiques dont 350 à l’étranger (Europe et
Moyen Orient).
En septembre 2011, Camaïeu change son logo. L’ancien rectangle
rouge de fond et la fleur violette ne sont pas conservés. Seul le nom de la
marque reste, en lettres capitales. Les couleurs vives sont reprises pour habiller
les lettres mais ont évolué : du rose framboise, du rouge cerise, du rouge tomate et de l’orange clémentine.
D’après le site www.actulogo.fr, «l’ensemble est rythmé par le retour en grâce
d’un véritable tréma sur lequel s’appuient tous les éléments de communication et de vente de l’enseigne. Sacs, carte de fidélité, emballages cadeaux
sont ainsi ponctués de doubles pois colorés faisant écho aux valeurs de vitalité, de simplicité et d’optimisme mises en avant par la marque».

Avant

Aujourd’hui

Cette nouvelle identité visuelle est sans aucun doute le résultat d’une
volonté de changer l’image de la marque, qui était en déclin depuis plusieurs
années. Le logo est plus frais et plus aéré, c’est-à-dire clairement plus moderne. La typographie est plus franche et moins stylisée, ce qui est également
plus contemporain.
Le choix de couleurs s’adresse directement à la cible féminine que sont les
jeunes professionnels.
Camaïeu veut donner l’image d’une marque rajeunie, plus dans l’air du
temps et plus joyeuse.
La stratégie de communication de la marque englobe tous les supports
de communication qui sont revus la fleur est remplacée par la mise avant de
des clientes, en images.
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Interview de Thierry Jaugeas Président du directoire
de Camaïeu. Propos recueillis par Laurence Mouton.
Photo : Thierry Wils - pour www.fashion-dailynews.com :
«FDN : Comment pensez-vous faire évoluer l’enseigne ?
TJ : La cliente est, selon moi, l’élément essentiel de Camaïeu. Je l’ai remise au centre de nos préoccupations
car nous l’avions un peu perdue de vue. Nous avions
des difficultés à la cerner. Avec mon ADN de retailer, j’ai
fait réaliser des études afin que le personnel distingue
clairement la cliente dont il rêvait de celle qui entrait
dans nos magasins. Les conclusions ont permis de comprendre que notre
cliente est une femme bien dans sa peau, naturelle, aimant la mode et
qui ne veut pas faire de faute de goût. Elle n’est surtout pas exubérante
et décalée».

photo e-marketing.fr

Commentaire d’une internaute sur le site lerosecestlavie.fr
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* Etude de cas du site

«Evolution du logotype ENCORE
ENCORE est une société industrielle et de services dans le secteur du marquage et de la traçabilité.
Son champ d’action est national. Dans le cadre de son développement, la
société ENCORE déménage de Vénissieux à Gleizé et souhaite externaliser sa
communication.
Constat :
La société ENCORE renforce son positionnement avec une offre globale de
traçabilité et de marquage.
Le déménagement de la société se présente comme une opportunité de
croissance et de communication. L’identité visuelle est en décalage avec
l’évolution de la société.
Problématique de développement :
Comment créer une identité visuelle forte liée à l’évolution du secteur et de
l’entreprise ?
Objectifs
Créer une marque forte
Soutenir la force de vente et adapter les supports institutionnels et commerciaux avec l’évolution du logotype
Renforcer la visibilité de la société
Notre intervention
Séance de travail avec le client sous forme de comité de pilotage : définition
des valeurs, objectifs, cibles…
Veille sur le marché et des concurrents
Propositions de logo : rendu traduit en axes graphiques
Finalisation adaptée aux choix et contraintes du client
Réalisation du logo final et remise de la charte graphique.

C’est ainsi que
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devient
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