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L’ ANNONCEUR

-

Basé à Reims, Empreinte Records a été créé par Siel et Dxsid cette 

année. Passionnés de musique électronique, Djs, producteurs 

depuis des années, créer leur propre label était pour eux une 

évidence. Empreinte Record est un label de musique électronique, 

de techno et de musique actuelle qui met en avant les univers 

Audio visuels et bien particuliés de chaque artistes signés. 

Aujourd’hui la musique sur internet ne rapportant plus rien, ou pas 

grand chose, le label reste proche de l’artiste et lui laisse carte 

blanche quant à ses choix audio et visuels. Il le suit dans son 

développement artistique mais aussi l’assiste au jour le jour: 

concerts, évènements, productions musicales, visuels (pochettes

d’albums, photos…). Empreinte Records sortira aussi des Lp 

(Album) et des Ep (mini Album) sous différents formats, des Cds 

évidemment mais aussi des vinyles. La première sortie étant 

prévue pour 

septembre 2016.

Adresse: 13 rue de l’adriatique, 51100, Reims

Forme juridique: TPE

Historique: 2016

Activité: Organisateur de soirée, Manager, Producteur de musique

Éffectif: Jordi Fourel ( Dxsid , Directeur du label ) , Rémi Laurent ( Siel ), 

Alexis Job ( Directeur artistique ), Romain Malgras ( manager).

Étant encore en réflexion le label ne dispose pas de numéro SIREN 

ni de chiffre d’affaires mais dispose cependant d’un capital de départ 

de 10000 euros.

SES PRINCIPES

Ouverture d’esprit quant aux différents styles dans la musique électronique

( Minimal, Techno, Uk bass, House, Micro house….)

Dynamique, Productif.

Valorise la musique électronique.

Favorise la découverte de nouveau talent.
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LE PLAN DE COMMUNICATION

-

La demande me concernant sur ce projet est donc de développer la no-
toriété de ce nouveau label en réalisant la communication graphique 
de celui ci en passant notamment par la recherche d’un logo, d’une 
identité représentative et facilement identifiable de tous. 

Empreinte Records souhaite également se démarquer des autres con-
currents sur le marché, souhaitant une approche unique et symbolique.
Les cibles visées sont bien entendu les amateurs de Techno, de 
musique électronique, les amateurs de vinyle et les soucieux d’écouter 
de la musique de qualité. 

Fait Principal:

Inciter une population novice ou adepte de la musique électronique à 
acheter l’album de Siel et venir aux soirées organisées par Empreinte 
Records 

La demande:

. Création de l’identité visuelle

. Création de pochette Cds et Vinyl

. Création de support de communication ( Affiches, Flyer, Tshirts, Totebag )

. Développement de soirées pour la sortie de l’Ep de Siel,
Les autres réalités

Forces et faiblesses du projet:

. Le label n’étant pas encore lancé, il faut se développer sa notoriété

. Reims est une ville est considéré comme la capitale de la musique élec-
tronique grâce à ces nombreux groupes et artistes locaux (Yuksek, Bro-
dinski, The Shoes, Alb...), le champ d’action est favorable pour le label. 

Problématique: 

Comment créer une identité moderne et représentative du label 
Empreinte Records afin de le démarquer d’une concurrence, établie 
depuis plus longtemps?

Objectifs de la communication:

Objectif cognitif: Faire connaître le label en insistant sur le côté éclec-
tique de la musique proposée.

Objectif affectif: Sensibiliser les actifs à la consommation et à l’écoute.

Objectif conatif: Fidéliser le client, modifier ses habitudes de 
consommation.
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La promesse publicitaire

De la musique de qualité, une diversité sonore

La justification principale

Valorise la musique électronique.
Favorise la découverte de nouveau talent.

La tonalité de la communication

Diversité, découverte, modernité

CIBLES

Cibles principales : Toutes personnes entre 7 et 77 ans 

Coeur de cible : Les amateurs de Techno, Dj, consommateur de Vinyl

Cibles secondaires : Les autres Label, les investisseurs, les Clubs qui 
souhaiteraient faire venir les artistes!



STRATÉGIE DE CRÉATON 
/ 

STRATÉGIE DES MOYENS

Pour mettre en oeuvre ce projet, nous allons travailler sur dif-

férents supports.

Flyer: Support de proximité

Stickers: Pour reconnaître le label et le promouvoir lors de dé-

placement

Affiches: Volonté d’une proximité avec le consommateur, qu’il soit 

informé

T-shirts: Pour reconnaître le label et le promouvoir lors de dé-

placement

Totebag: Pour reconnaître le label et le promouvoir lors de dé-

placement, promouvoir le concept et donner une image plus souc-

ieuse du milieu ambiant.

Etiquettes pour Vinyl: Mettre en valeur l’identité du label

Pochettes CD et Vinyl: Mettre en valeur l’identité du label

AXE CREATIF:

La représentation du son et d’un univers sonor.

En effet, le logo du label créé pour l‘occasion est composé de 
lignes, de courbes, peut être associé à l’empreinte digitale mais 
surtout à l’empreinte du son, Ondes sonores. Ces Ondes qui sont 
des lignes empreintes du son de l’artiste, des lignes uniques qui 
forge l’identité et représente le son de celui ci, comme une empre-
inte digitale. L’univers graphique gravite autour de la représenta-
tion du son.

Graphique

Il faut rester sobre dans le graphisme pour attirer la cible, mais aussi moderne pour 
coller avec l’image que la musique électronique génère.

Budgétaire

Le budget s’élève à 10 000€

Juridiques
(étude appronfondie dans le dossier éconimique)

. Les mentions légales
“ne pas jeter sur la voie publique”
. Dépôt de nom et du logo à l’INPI

. Utilisation de polices de caractères et d’images e droits

Les contraintes
-
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PRODUCTIONSPRODUCTIONS

TENDANCES / CHARTE GRAPHIQUE

-
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Noir / 
CMJN:75/68/67/90
RVB:0/0/0
#00000

Blanc / 
CMJN:0/0/0/0
RVB: 255/255/255
#FFFFF

Bleu Cyan / 
CMJN:69/0/48/0
RVB:64/189/161
#40BDA1

Proxima Nova Alt Bold:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Proxima Nova Alt Regular:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Proxima Nova Alt Light:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Trois typographies, venant de la famille des Proxima Nova Alt, 
ont été utilisé pour ce projet.   

Typographies

Famille typographique choisie pour l’abondance des 
différences que l’on peut faire dans les textes

Couleurs

AXE CREATIF:

La représentation du son et d’un univers sonor.

L’objet principale pour représenter le son est l’oscilloscope et définir 
l’empreinte du son. C’est à partir de cette objet que j’ai concentré mes 
recherches et que j’ai défini l’identité visuelle d’Empreinte Records. Je 
me suis inspiré des couleurs mais surtout des formes d’ondes que cet 
objet pouvait générer.



PRODUCTIONS

TENDANCES / CHARTE GRAPHIQUE

-

AXE CREATIF

E M P R E I N T E
R E C O R D S

E M P R E I N T E
R E C O R D S

E M P R E I N T E
R E C O R D S
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Noir / 
CMJN:75/68/67/90
RVB:0/0/0
#00000

Blanc / 
CMJN:0/0/0/0
RVB: 255/255/255
#FFFFF

Jaune / 
CMJN:06/0/100/0
RVB:243/236/46
#F3EC2E

Proxima Nova Alt Bold:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789



PRODUCTIONS

E M P R E I N T E
R E C O R D S

E M P R E I N T E
R E C O R D S

E M P R E I N T E
R E C O R D S

TENDANCES / CHARTE GRAPHIQUE

-

FINALISATION
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Noir / 
CMJN:75/68/67/90
RVB:0/0/0
#00000

Blanc / 
CMJN:0/0/0/0
RVB: 255/255/255
#FFFFF

Bleu Cyan / 
CMJN:69/0/48/0
RVB:64/189/161
#40BDA1

Proxima Nova Alt Bold:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Le logotype et ses variantes est utilisé tel que sur tous les supports de communication.



PRODUCTIONS

TENDANCES / CHARTE GRAPHIQUE

-

FINALISATION

EMPRE INTE
R E C O R D S

E M P R E I N T E
R E C O R D S

EMPREINTE
RECORDS

E M P R E I N T E
R E C O R D S

Quelques règles à respecter.

Le nom du label, est obligé d’apparaitre sur le logo.

Le logo ne peut pas être déformé.

Le logo peut changer de couleur. 

La typograhie “EMPREINTE RECORDS ” peut être utilisée 

sans le logo
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PRODUCTIONS

FINALISATION

-

POCHETTE VINYL
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PRODUCTIONS

LES AUTRES RÉALITÉS

EP
  

_     SIEL 0 1

E PM

0

-

FINALISATION

-

POCHETTE VINYL / ÉTIQUETTES

LES AUTRES RÉALITÉS

EP
  

_     SIEL 0 1

E PM

0

-

Trajectoires

Diffusion lente

A1

A2

FACE                            A

Espace temps

Menace

Issue

B1

B2

B3

FACE                            B

E M P R E I N T E
R E C O R D S

Ecrit et produit par Siel
Artwork par Siel

Distribué par Empreintes Records
Contact : empreinterecords@gmail.com
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Forme rappelant les courbes du logo



PRODUCTIONS
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FINALISATION

-

POCHETTE CD



PRODUCTIONS
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FINALISATION

-

STICKERS / TOTEBAG



PRODUCTIONS
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FINALISATION

-

FLYER / AFFICHES



PRODUCTIONS

AFFICHE 2



PRODUCTIONS

AFFICHE 1



PRODUCTIONS

T-SHIRTS






