
Rejoignez un projet 
où vous 

comptez autant 
que les 5 900 000 autres

Région
Nouvelle-Aquitaine

I. La demande
La Région Nouvelle-Aquitaine se forge 
une nouvelle identité visuelle 
pour mettre en avant ses valeurs et ses habitants. 
Les actions de communications présentées 
dans ce document ont pour but d’étendre 
le plus largement possible le public ciblé 
par la campagne.

En effet, la Région Nouvelle-Aquitaine 
se veut tournée vers l’avenir, dynamique 
et unie pour améliorer le quotidien des habitants.

Cette campagne a donc pour but de rassembler 
les habitants pour refléter au mieux l’esprit de chacun 
dans un projet collectif de grande envergure 
pour ensuite assister ensemble au lancement 
de la nouvelle identité.

Des habitants invités à s’unir pour affirmer leur identité 
avec fierté dans la Région Nouvelle-Aquitaine.

II. L’univers
L’univers de cette campagne doit être
la jeunesse, l’unité et l’énergie.

La jeunesse 
synonyme d’avenir et de dynamisme

L’unité 
pour forger ensemble une identité 
qui nous correspond et dont nous serons fiers.

L’énergie 
pour aller de l’avant, innover, surprendre.

IIIa. Étapes 
de communication
Premiere grande étape, les réseaux sociaux.

Pour toucher vite et beaucoup de personnes, 
faire partager l’événnement.
Pour ce faire, une phrase d’accroche :

Rejoignez un projet où vous comptez autant 
que les 5 900 000 autres

IIIb. Étapes 
de communication

           

Le QR code présenté 
mène à la deuxieme partie,
l’appli mobile.

Moderne, dynamique et amusante, 
elle permet aux habitants de créer 
une réplique du logo aux formes 
et couleurs uniques ! 

Puis de partager via le #RégionNouvelle-Aquitaine directement 
sur Facebook pour regrouper les visuels et créer une animation 
pour le lancement qui regrouperait tous les visuels pour en former 
un nouveau, celui de la Région Nouvelle Aquitaine.

Votre identité
Votre région

Couleurs

Partager

Textures

IIIc. Étapes 
de communication

Pour toucher plus de population, des modules de jeu seront 
implantés en peu partout dans la région avec un acces 
direct à l’application. 

Cela donne un côté plus original, convivial
de la Région Nouvelle-Aquitaine.

IIId. Étapes 
de communication

Enfin, une campagne d’affichage invitera 
les gens à télécharger l’appli 
et donnera la date de lancement.

#RégionNouvelle-Aquitaine 

Rejoignez un projet où vous comptez autant 
que les 5 900 000 autres

IV. Mises en situation

Nouvelle-Aquitaine
Région

Un visuel simple et discret, et pourtant.

La simplicité des sphères offre une souplesse 
au visuel qui pourra se décliner selon les besoins,

Une utilisation en 3D tournée vers l’avenir

Impression 3D, 
version digitale animée, 
représentations solides, 

les possibilitées sont conséquentes.

Une typographie simple pour le texte qui calme l’ensemble.

Le tout englobé dans un cadre 
qui permet de mieux poser le visuel.

VI. Le visuel
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