
Book de
rebranding
créatif

Une approche étape par étape pour relooker 
l'image de votre entreprise de la bonne façon.



Commençons par

BONJOUR
+ OU BONSOIR

002 + 003

–––––––

Comment se 
comporte votre 
marque?





Chapitre 01

INTRODUCTION
+ QUELQUE CHOSE D’UNIQUE À OFFRIR

004 + 005

–––––––
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VOUS TENEZ à ce que vos clients reviennent vous voir parce que vous leur proposez
une satisfaction qu’ils ne peuvent obtenir nulle part ailleurs. C’est vrai, peu importe que
vous offriez des services de génie-conseil en astrophysique ou que vous fabriquiez 
«la p’tite patente qui permet de fermer la porte du barbecue». À votre manière, vous
devez apporter votre contribution pour rendre les choses plus faciles, plus efficaces, 
plus rapides.

MAIS IL N’Y A PAS QUE LA QUALITÉ DE VOS PRODUITS ou vos services qui 
puissent vous définir: bien d’autres éléments forment l’expérience que vivent vos clients. 
Les slogans qui véhiculent votre nom, la forme de votre logo, la propreté de votre 
stationnement, les couleurs de vos locaux, l’humeur de votre réceptionniste, la texture 
de votre papier à lettre et le dernier mot de chaque courriel: tout ça exerce une influence.
Chaque fois qu’un client sort de chez vous avec le sourire, convaincu d’avoir fait une
bonne affaire, vous gagnez des points. 

ET POUR CHAQUE MINUTE qu’un client passe en attente à écouter la radio sur 
le système téléphonique, vous perdrez des points. Une multitude de détails anodins 
s’additionnent pour définir l’expérience unique de faire affaires avec vous. Il s’agit 
de votre identité, de votre image de marque. De l’ensemble des émotions et des
sentiments suscités par votre «branding».



Avez-vous quelque chose 
d’unique à offrir qui vous distingue
de vos compétiteurs?



Avez-vous un 
positionnement
clair?

Chapitre 02

C’EST QUOI
+ UN POSITIONNEMENT CLAIR?

006 + 007

–––––––

Pas besoin d’engager de grandes firmes ou de former des comités
d’étude pour savoir si votre positionnement est clair. Vous pouvez
en avoir le cœur net avec une question toute simple.

FAITES LE TOUR du bureau et posez la question. 
Pas juste aux gestionnaires et aux cadres: 
posez-la au technicien qui répare vos ordinateurs, 
à la personne qui répond au téléphone, ou à votre 
stagiaire qui est là depuis une semaine. Posez-la 
à tout le monde. Si vous sentez que les gens 
hésitent ou que les réponses diffèrent beaucoup,
vous avez un problème. Votre image de marque
manque de cohérence et éventuellement, ça jouera
sur votre réussite. Si votre offre n’est pas 100% claire
aux gens de votre propre équipe, des gens qui vivent
et respirent 40 heures par semaine entre vos quatre
murs, comment de parfaits étrangers pourraient-ils
s’y retrouver?

EST-CE QUE C’EST LA FIN DU MONDE?  Non. 

VOUS POURRIEZ IGNORER la chose, poursuivre
vos activités et chasser toutes ces folles notions 
de «branding» de votre esprit. Les affaires ont 
bien roulé jusqu’ici, ça devrait continuer! Mais avec 
le temps, des obstacles risquent de faire surface. 
Des appels d’offre qui sont remportés par des 
compétiteurs, de nouveaux marchés qui font 
la sourde oreille à votre produit – pourtant 
révolutionnaire! – ou même des lois défavorables 
à votre industrie qui sont adoptées par le 
gouvernement… Une image de marque solide 
n’est peut-être pas nécessaire pour réussir, 
mais elle est essentielle pour progresser!

NE PANIQUONS PAS!

POUR LA PROCHAINE ÉTAPE, pas besoin de tout
jeter à terre. Pas besoin de troquer vos complets
pour des toges romaines, poser du papier peint à
motif de colonnes et jouer de la trompette à l’entrée
de chaque client pour montrer que vous êtes 
différent. Vous avez déjà une identité! Il s’agit 
seulement de vous creuser la tête un peu pour 
raffiner ce qui vous distingue. Ce livre est là pour
vous aider à trouver ce qui vous rend unique. 

UNE FOIS que vous l’aurez trouvé, exploitez-le. 

À FOND.
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Chapitre 03

LA MARQUE
+ SE TRADUIT PAR DES ACTIONS

008 + 009 + 010 + 011

–––––––

VIVRE la marque...
pas seulement
la dire! UNE COMPAGNIE peut annoncer «nous offrons le meilleur service!» sur tous les panneaux

publicitaires de la ville; mais si les clients voient leurs courriels sans réponse, sont accueillis
froidement et que trouver un conseiller prend des airs de chasse au trésor, ça ne sert à rien.



Des actions concrètes vous permettent
de vous démarquer des compétiteurs 
qui diffusent des messages semblables 
sans jamais vraiment les mettre 
en œuvre.

CE N’EST PAS TOUT de communiquer ses valeurs: il faut les appliquer par des actions concrètes. 
Plutôt que de communiquer des valeurs vagues et imprécises, posez des gestes tangibles et faites-les
connaître. Vous êtes une imprimerie à conscience environnementale? Engagez-vous à planter un arbre
pour chaque client qui choisit d’imprimer sur du papier recyclé. Vous êtes un centre de réparation auto
au service hors pair? Raccompagnez gratuitement les clients chez eux si une réparation doit durer
plus de 30 minutes. Après tout, une personne n’est pas généreuse parce qu’elle marche dans la rue
en costume d’homme-sandwich clamant «Je suis une personne généreuse!»: elle rend service, elle 
surprend son entourage par des gestes significatifs et des actions faisant preuve de générosité.

DES ACTIONS concrètes vous permettent de vous démarquer des compétiteurs qui diffusent des messages 
semblables sans jamais vraiment les mettre en œuvre. Aux yeux du client, une pizza «livrée en moins de 30 minutes»
apparaît comme un choix plus sûr qu’une pizza «livrée rapidement». Ces actions sont l’expression tangible et
correcte de ce que vous êtes d’unique.

POSEZ-VOUS LA QUESTION:  quelles actions 
concrètes pouvez-vous poser pour projeter l’image
que vous voulez?  





Mettez-vous 
à l’œuvre!



Chapitre 04

PLANIFIER
+ C’EST AVOIR UNE VUE D’ENSEMBLE

012 + 013

–––––––

Investir du temps 
dans une bonne 
planification, c’est 
voir le projet dans 
son ensemble plutôt
que morceau par
morceau.

L’importance d’un bon
plan de match

Vous voyez le genre de situation
et l’effet boule de neige.

Se lancer dans la refonte d’une image de marque ou dans une campagne publicitaire, 
c’est un peu comme réaménager une pièce: ça peut se faire à l’avenant, ou selon
une bonne planification.

IMAGINONS que vous décidiez spontanément un bon matin de vous acheter une causeuse.
Vous faites quelques magasins avant de tomber éperdument en amour avec une belle causeuse
brune à pois blancs. Ne tenant plus en place, tout impatient à l’idée de pouvoir l’utiliser, vous la
ramenez à la maison pour découvrir qu’elle s’agence plus ou moins bien avec vos murs. Sortez
les rouleaux et les pinceaux, on repeint le salon! Beige et blanc, ça devrait aller avec la causeuse.
Et ce n’est bien sûr qu’une fois les nouvelles couleurs en place que vous réalisez que le meuble
audiovisuel n’a plus l’air à sa place…

CHAQUE CHOIX EST LIMITÉ par les choix précédents. Pire encore, si vous faites une erreur de parcours
(vous achetez une table à café en rotin parce qu’elle est en spécial, disons), celle-ci peut avoir de longues
répercussions, comme vous cherchez à agencer vos choix futurs avec un mauvais choix. Et ignorer les
choix précédents n’est pas une option, non plus: vous risquez de vous retrouver avec un salon «patché»,
sans consistance, comme sorti tout droit d’une vente de garage.

LA MÊME CHOSE peut se produire en communications: en développant le matériel projet par projet, 
au fur et à mesure, avec divers intervenants, vous pourriez vous retrouver prisonnier d’une image qui 
n’est pas suffisamment planifiée et qui n’est pas à votre goût. On ne développe pas une pub télé 
en se basant sur une brochure, écrite à partir d’un site web, développé selon le look de carte de visite,
créée pour un logo conçu il y a 20 ans!

INVESTIR DU TEMPS dans une bonne planification, c’est concevoir le projet dans son ensemble plutôt
que morceau par morceau. Pour reprendre l’exemple précédent, vous pourriez faire un plan de décoration
vous-même ou investir dans les services d’un décorateur professionnel. Tracez les grandes lignes de
l’effet que vous cherchez à obtenir, planifiez vos achats, votre budget et gardez un peu de marge pour
les offres de dernière minute. Au bout du compte, vous aurez un salon qui se tient, à votre prix.

EN COMMUNICATIONS, VOUS AVEZ TOUT À GAGNER à avoir une vue d’ensemble de vos projets,
idéalement sur un an. Établissez des objectifs réalistes (augmenter les ventes de 8%, être reconnu
comme un service de qualité supérieure, réduire le nombre de retour de marchandise de moitié, etc.) 
et tracez les grandes lignes du message à communiquer. Regardez votre matériel existant qui est encore
valable et le matériel à rafraîchir. Prévoyez un calendrier de réalisation pour amortir votre investissement
sur plusieurs mois et réaliser les mandats dans le bon ordre.
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Pour avoir plus 
de travail, il faut
parfois savoir
en refuser.
Refuser une certaine clientèle, c’est aussi se positionner
pour mieux en servir une autre.

Ça a l’air d’un non-sens, pas vrai? Pourtant, en cherchant à tout couvrir 
et plaire à tout le monde, vous risquez de finir ignorés par tous. Les messages
frivoles du genre «nous sommes en mesure de répondre à tous vos besoins» 
ou encore «nous avons des solutions sur mesure pour tous les types de projets» 
finissent par être ignorés, pour deux raisons.

D’ABORD, PARCE QU’IL EXISTE des spécialistes capables de mieux servir chacune des catégories de clients. Et ensuite, parce qu’avec des messages génériques anonymes,
sans saveur, que plein de compagnies emploient déjà; vous risquez de devenir juste un visage de plus dans la foule.

CONCENTREZ-VOUS SUR CE QUE VOUS FAITES DE MIEUX et ne compromettez pas votre vision des choses.



Chapitre 05

LE SECRET
+ C’EST D’ENGAGER LA CONVERSATION

014 + 015 + 016 + 017

–––––––

Développer des
communications
persuasives

La plume est plus forte que l’épée; à condition d’être 
bien utilisée. Une plume maladroite, des fautes 
d’orthographe, des phrases imprécises, un discours 
égocentrique, risquent plutôt de vous faire une 
mauvaise image.

GRÂCE À UNE PLUME HABILE, votre entreprise peut séduire ses clients avec plus de facilité et influencer leur perception. Vos textes sont la voix de votre entreprise: 
voulez-vous paraître sympathique? Efficace? Professionnel? Courtois? Notez quelques traits de personnalité que vous identifiez à votre entreprise et essayez d’adopter 
un ton s’y rapprochant dans votre rédaction. Vous vous présentez comme humains et faciles d’accès? Évitez de parler de vous-mêmes – et surtout de vos clients – 
à la troisième personne: adoptez un discours se prêtant à la conversation, «nous/vous». Vous êtes efficaces et rapides dans votre exécution? Allez droit au but et évitez 
les phrases denses, nébuleuses, multipliant les figures de style. 

GARDEZ TOUJOURS EN TÊTE le principe du «less is more»: vous ne pouvez pas tout être en même temps. Mieux vaut s’en tenir à quelques traits et les exploiter 
pleinement. Si vous cherchez à adopter trop de personnalités pour couvrir toutes les bases, aucune ne pourra se démarquer. À force d’ajouter des ingrédients à la recette, 
ça ne goûte plus rien!

QU’IL S’AGISSE  de textes pour votre site web ou pour une brochure corporative, n’oubliez pas que le client devrait être au cœur de votre rédaction. Ne tombez pas dans le 
piège du «pétage de bretelles». Les expressions clichés comme «chef de file canadien», «leader en Amérique du Nord» ou «firme établie comptant sur l’expertise 
de spécialistes oeuvrant dans le domaine depuis plus de 40 ans» ont beaucoup moins d’impact qu’on ne le pense. En partie parce que c’est le discours facile 
qu’adoptent une forte majorité d’entreprises. Et en partie parce que c’est une attitude fort égocentrique.



Vous ne parviendrez pas à séduire
vos clients en tenant un long monologue
sur vous-même.

VOUS DEVEZ VOUS MONTRER  intéressés à eux, démontrer 
que vous comprenez leurs besoins et êtes les mieux placés 
pour les servir.

LES FAUTES DE FRANÇAIS FONT MAUVAISE IMPRESSION 
CHEZ LE CLIENT. C’EST POURTANT POSSIBLE DE RÉDUIRE 
LES ERREURS! LA PLUPART DES LOGICIELS DE COURRIELS 
INTÈGRENT UN CORRECTEUR. AVEC LES LOGICIELS PLUS 
ANCIENS, C’EST UNE AFFAIRE D’UNE MINUTE QUE DE COPIER 
ET COLLER LE CONTENU D’UN COURRIEL DANS UN LOGICIEL 
DE TRAITEMENT DE TEXTE ET DE LAISSER LE CORRECTEUR 
FAIRE UNE RÉVISION ET DE LE RÉCUPÉRER PAR LA SUITE.

Réduire les fautes au maximum





•

• 



Chapitre 06

VALIDER LA MARQUE
+ SAVOIR D’OÙ VOUS PARTEZ

018 + 019 + 020 + 021 + 022 + 023

–––––––
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DRESSEZ
UN PORTRAIT DE VOTRE ENTREPRISE
COMMENCEZ VOTRE RÉFLEXION en traçant
les grandes lignes qui définissent votre entreprise.

Quelles sont ses forces?
Quelles sont ses faiblesses?
Quelles sont vos plus belles réalisations
des dernières années? Des derniers mois?
Quels projets se sont moins bien déroulés?

DÉFINISSEZ VOTRE CLIENTÈLE
SOYEZ AUSSI PRÉCIS que possible.
Une clientèle âgée de 18 à 54 ans, composée
à 55% de femmes, ayant un salaire et vivant
dans la grande région métropolitaine, ça n’est
pas un public-cible: c’est «un maudit gros
morceau du Québec». Même si votre base de
clients semble large, essayez de cerner votre
principal groupe-cible ou de regrouper vos clients
en quelques groupes-cibles distincts.

CHERCHEZ BIEN SÛR à définir l’âge, les revenus
et le lieu de résidence ou de travail mais ne
négligez pas les habitudes de vie, les intérêts,
les aspirations et les problèmes que vivent vos
clients. Les femmes «supermom» vivant dans
les quartiers favorisés de Blainville et Sainte-Rose,
jonglant entre leur carrière, leur conjoint et les
loisirs des enfants, qui n’ont pas toujours le temps
de bien manger et qui cherchent l’équilibre dans
leur vie: ça c’est un public-cible!

2
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IDENTIFIEZ VOTRE CONCURRENCE
VOTRE CONCURRENCE NE S’ARRÊTE PAS
aux compétiteurs directs: elle englobe également
tous les substituts à votre produit ou service.
Si vous êtes une bijouterie de quartier, vous
affrontez les autres bijouteries, le comptoir à bijoux
des magasins grandes surfaces, des pharmacies,
et même les fleuristes et les chocolateries.

PRENEZ DES NOTES, cherchez à savoir tout
ce que vous pouvez sur vos compétiteurs.
À quoi ressemble leur site web? Leurs publicités?
Quels sont leurs slogans?
Les mots-clés qui reviennent le plus souvent?
Les couleurs qu’ils emploient?
À quoi ressemble leur logo?

CETTE RECHERCHE VOUS PERMETTRA
d’identifier la «zone grise», l’espace où tous
les compétiteurs finissent par se ressembler.
Il sera plus facile de vous présenter de manière
différente une fois que vous aurez défini
qu’est-ce qui est commun et répandu.

VOUS POUVEZ vous servir de l’annexe
«Fiche d’analyse» pour vous aider à noter
vos observations.

3



VOTRE PRODUIT, VOTRE SERVICE
VOTRE PRODUIT, votre service, c’est ce que vous
essayez de vendre aux gens, ce dont vous voulez
les convaincre. Pas nécessairement besoin
d’échanges monétaires: peut-être désirez-vous 
que les gens changent leurs habitudes (arrêter 
de fumer) ou s’inscrivent comme bénévole à une
activité communautaire. 

QU’EST-CE que votre produit a de spécial?
Comment se démarque-t-il des autres produits
semblables? Dressez une liste des bienfaits de
votre produit. En plus d’énumérer des attributs 
(ex: matelas en viscose qui épouse les formes 
du corps), cherchez à en extirper les bénéfices 
(ex: matelas en viscose qui épouse les formes du
corps pour uniformiser la répartition du poids et
procurer un sommeil plus profond). Les bénéfices
sont les améliorations directes que votre produit
apporte dans la vie de votre client, bien plus que
du jargon technique.

VOTRE PERSONNEL
LES MEMBRES de votre équipe sont un gros
morceau de l’expérience lorsqu’on fait affaires
avec vous. Vos employés exercent une grande
influence sur la perception de votre entreprise:
vous font-ils paraître amical? Intimidant? Clair?
Confus? Méthodique? Flexible? Vos employés
doivent-ils suivre un code vestimentaire précis?
Qu’en est-il de leur apparence? Ont-il des 
consignes claires sur la marche à suivre face 
à des cas problématiques?

COMMENT vos clients sont-ils traités? Lorsque
vos conseillers discutent avec des clients, 
comment est l’atmosphère? Faites un examen 
«sur le terrain» en appelant votre propre service 
à la clientèle. Demandez à un membre de votre
famille ou de votre entourage de jouer les 
clients-mystères. Qu’il achète quelque chose, 
puis essaie de l’échanger ou d’être remboursé, 
ou qu’il fasse faire une soumission pour un petit
projet.

VOTRE IMAGE DE MARQUE
RASSEMBLEZ TOUT ce que vous pouvez
comme véhicules de votre marque: cartes de 
visite, découpures de pubs dans les journaux,
dépliants… Si vous avez un bulletin d’information
à l’interne, des objets promotionnels ou des
cadeaux personnalisés, ajoutez-les à la pile. 
Et si vous avez enregistré des publicités radio,
retrouvez les fichiers audio.

VOYEZ-VOUS une ligne directrice qui réunit tous
ces éléments? Voyez-vous une continuité dans
l’allure des titres, le choix de couleurs, la taille 
et le positionnement de votre logo? Les pièces
semblent-elles parler d’une même voix? 
Ou sont-elles plutôt désorganisées, dépareillées, 
semblant vouloir communiquer autant de 
messages différents?

REFAITES LE MÊME EXERCICE en cachant votre
logo sur tout le matériel. Arrivez-vous tout de même
à reconnaître qu’il s’agit bien de votre entreprise, 
et d’aucune autre? Est-ce que le logo d’un 
compétiteur s’y trouverait tout aussi à son aise?

LES MÉDIAS 
ET LA PERCEPTION DU PUBLIC
COLLECTIONNEZ -vous les coupures de journaux
sur votre entreprise dans un tiroir de bureau? 
Un court article sur l’inauguration de nouveaux
locaux ou une photo lors d’un remise de bourse
étudiante? Comment la nouvelle est-elle rapportée?
Comment votre entreprise est-elle présentée? 
Si vous-même ou un directeur était présent
comme émissaire, comment la personne est-elle
décrite? Quels mots-clés sont employés?

QU’EN EST-IL du public? Si vous offrez des biens,
rôdez sur les forums de discussion et consultez 
les critiques dans les magazines spécialisés. Dans
le cas d’un commerce de détail ou d’un service,
invitez vos clients à répondre à un court sondage 
(4 ou 5 questions) pour vous faire une idée de leur
perception. 

COMMENT VOS CLIENTS ont-ils entendu parler
de vous? S’agit-il de leur première visite? Ont-ils
trouvé ce qu’ils cherchaient? Ont-ils eu réponse 
à leurs questions?

VOTRE POSITIONNEMENT ACTUEL
AVEC QUEL TYPE de clientèle faites-vous 
principalement affaires? Petites, moyennes, 
grosses entreprises? Des particuliers fortunés,
moins fortunés? 

OÙ VOUS SITUEZ-VOUS par rapport à vos 
compétiteurs? Êtes-vous plus dispendieux 
ou meilleur marché? 

ÉTABLISSEZ VOS OBJECTIFS
PAS FACILE de savoir si un projet s’est avéré une
réussite ou un échec? Il faut d’abord déterminer 
ce que vous considérez comme une réussite!
Qu’attendez-vous de votre initiative de rebranding?
Qu’est-ce qui vous apparaît comme une réussite?
Ça peut être une augmentation des ventes, un
plus grand achalandage, participer à plus d’appels
d’offre… Établissez un but mesurable (et réaliste!)
à atteindre.
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VALIDER



LA MARQUE

Même dans une mer d’images, 
les grandes marques demeurent
reconnaissables



Chapitre 07

LE REBRANDING CRÉATIF
+ PASSEZ À L’ACTION

024 + 025

–––––––

Le renouvellement 
créatif de l’image
de marque.



C’EST LE TEMPS DE
PASSER À L’ACTION

Fiche d’analyse >>>
pour vous aider dans votre réflexion.
Remplissez d’abord les champs avec vos observations
sur la situation actuelle de l’image de l’entreprise. Sur une
deuxième fiche, déterminez les éléments de l’image de
marque que vous souhaitez adopter.

VOUS POUVEZ VOUS SERVIR DE L’ANNEXE 



Annexe

Fiche d’analyse
+ AUTO-EXAMEN

026 + 027

–––––––



Nominal Typographie

Couleur Nationalité

Âge Implantation

Site web Valeurs

Personnalité Produits

Marché Positionnement

Promesse-slogan Concept central

+ VOTRE IDENTITÉ
––––––––––

Le  NOMINAL représente le terme qui accompagne systématiquement le logo. Il n’y en a pas toujours.
La  TYPOGRAPHIE englobe toutes les observations quand à la signature du logo: avec ou sans empattements, look vieillot, moderne, gras, mince…
La  COULEUR comprend les couleurs du logo, de même que certaines couleurs prédominantes dans les outils de communication de l’entreprise.
La  NATIONALITÉ,  c’est la provenance de l’entreprise (le pays, la ville, ou même le quartier).
Quel est l’ ÂGE de l’entreprise?
Géographiquement, où l’entreprise est-elle IMPLANTÉE (pays, villes, quartiers...).
Vous pouvez indiquer l’ ADRESSE DU SITE WEB de chaque entreprise.
Les  VALEURS représentent les idéaux auxquels l’entreprise accorde une grande importance.
Si l’entreprise était une personne, on parlerait de sa  PERSONNALITÉ.  Il s’agit du ton, de l’attitude qu’on sent émerger dans les communications.
Les  PRODUITS réunissent les observations sur les  BIENS / SERVICES OFFERTS.
Le  MARCHÉ explique à quel public s’adresse les biens / services de l’entreprise.
Le  POSITIONNEMENT résume l’essentiel de l’entreprise dans ses propres mots, en une phrase.
La  PROMESSE-SLOGAN résume l’essentiel du message qu’on cherche à communiquer.
Le  CONCEPT-CENTRAL résume l’idée principale qui définit l’entreprise.



Section A à J

Décortiquer sa marque
+ FONCTIONNEMENT GLOBAL 

029 _ 1.01

–––––––



Section A

Cerner l’avantage concurrentiel
+ C’EST PAR LÀ QUE ÇA COMMENCE

030 _ 1.02

–––––––

La première étape, consiste à définir ce qui vous distingue. 
Étudier votre base de clients actuels s’avère un excellent point de départ. Voyez-vous une ligne directrice ou une constante parmi
une forte partie de vos clients? Peut-être servez-vous un secteur très précis de votre industrie ou que vos clients sont principalement
des entreprises d’une certaine taille. Avez-vous un type de clients préféré, avec lesquels travailler est un véritable plaisir? 
Si vos clients vous félicitent pour un travail bien fait, que semblent-ils apprécier le plus? Pourquoi viennent-ils vous voir, vous, 
et personnes d’autres?

Avez-vous une spécialité ou mieux encore, une exclusivité? Un service ou un produit dont la réputation vous précède et que personne d’autre n’est
capable d’offrir? Peut-être avez-vous une pièce d’équipement ou un processus d’affaires particulier, capable de vous démarquer de la compétition?

Quelles sont les valeurs qui vous tiennent à cœur et que vous cherchez à transmettre à vos employés? 
Avez-vous des convictions personnelles sur la bonne façon de faire affaires?

Quelle est la personnalité de votre entreprise? C’est à dire, si votre entreprise était une personne, comment la décririez-vous? Sympathique, flexible
et toujours prête à donner un coup de main? Ou professionnelle, méticuleuse et oeuvrant selon les règles de l’art? Faites ressortir six ou sept 
caractéristiques: si vous en choisissez davantage, vous risquez de trop diluer la sauce.

Vous pouvez également faire ressortir votre avantage en évitant d’adopter un message semblable à celui de vos compétiteurs. Dressez une liste 
de dix mots tabous, les mots qui reviennent le plus fréquemment dans les publicités de vos compétiteurs. Autant que possible, évitez d’employer
ces mots-là.

Pourquoi les clients 
viennent-ils vous voir, vous,
et personnes d’autres?



Section B

Analyse et validation
+ S’ARRÊTER ET BIEN Y PENSER

031 _ 1.03

–––––––

À chaque étape de la démarche, prenez une pause pour bien étudier 
la situation. Quand un projet s’étire, on peut perdre de vue les objectifs 
de départ et «l’attrait pour le nouveau» finit par s’estomper. 
Au terme de chaque présentation, au moment de prendre une décision, demandez-vous: est-ce que ça répond bien aux objectifs? 
Est-ce que ça représente bien l’entreprise?



Section C

Formuler le positionnement
+ PENSEZ À CE QUE VOUS VOULEZ ÊTRE

032 _ 1.04

–––––––

X
La phrase de positionnement, c’est la partie de votre réfexion qu’il
ne faut pas partager explicitement avec tout le monde. Conservez-la
plutôt comme référence, pour votre entreprise et pour les gens qui
gèrent vos communications.
La phrase de positionnement, c’est le gros «X» sur la carte, c’est l’essentiel du message que vous voulez offrir, en peu de mots. Ne vous lancez pas
dans des énumérations interminables qui cherchent à tout englober: tenez-vous en à l’essentiel. Vous pouvez suivre la formule ci-dessous, qui forme
un excellent modèle.

Vous ne trouverez jamais cette phrase-là telle quelle dans une publicité. Mais elle agit comme référence pour les concepteurs qui travaillent sur un
projet. Elle résume l’image de marque. Les couleurs, la police de caractère, le ton du texte, l’habillage en magasin: tout est choisi en fonction de 
cet objectif-là. Le message à véhiculer, c’est ce message-là.

Vous pouvez préparer une page regroupant votre phrase de positionnement, vos valeurs et votre personnalité (comme la «Fiche d’analyse», 
en annexe). Ce document peut devenir votre «feuillet de branding», résumant l’essentiel de votre identité. Remettez-le aux concepteurs qui travaillent
pour vous ainsi qu’à vos employés. Invitez les gens à y jeter un coup d’œil de temps à autre et à se rappeler que «travailler ici, c’est comme ça». 
Ce résumé devient l’instrument qui guide votre travail, vos communications. Au moment d’analyser et d’approuver une présentation, référez-vous 
à votre document et demandez-vous: est-ce que ce texte-là est fidèle à notre image de marque? Est-ce que ça nous ressemble?

«[NOM DE LA COMPAGNIE/DU PRODUIT], 
c’est le/la [QUELQUE CHOSE] [QUALIFICATIF] 
pour les [CLIENTS] [QUALIFICATIF]»

[ex: Kia, ce sont des voitures économiques pour 
les familles qui cherchent un deuxième véhicule.]

La phrase de positionnement, 
c’est le gros «X» sur la carte.



Section D

Développer la stratégie
+ AVOIR UN PLAN

033 _ 1.05

–––––––

Maintenant que vous savez ce que vous voulez dire, vous pouvez penser
à comment le dire. Sortez vos notes de recherche et vos calendriers
c’est l’heure de planifier! 
Déterminez quel est votre budget, quels outils il vous faut, planifiez vos investissements publicitaires. Établissez un calendrier de réalisation
et définissez des dates de tombées pour la présentation et la livraison de chaque item. Dressez votre plan de match en vous laissant un peu
de marge de manoeuvre, et de la place pour les opportunités de dernière minute.



Section E

Développer une identité visuelle distinctive
+ LE LOGO : PIERRE ANGULAIRE DE L’IDENTITÉ VISUELLE

034 _ 1.06

–––––––

L’identité visuelle demeure un élément absolument essentiel de l’image de marque. 
Le logo, ses couleurs, l’allure des publicités: tout ça forme une première impression. Avant que les clients ne puissent constater par eux-mêmes la courtoisie de vos 
conseillers et votre grande capacité de production, il faut leur donner envie de vous contacter. Et même avant ça, il faut qu’ils vous remarquent dans la foule car c’est
l’émotion qui fait agir.

Avant de séduire par son humour et sa personnalité gagnante, il faut se mettre sur son trente-six pour attirer le regard. Idéalement, en ne portant pas les mêmes 
vêtements et la même coupe de cheveux que tous les autres prétendants. Il faut se bâtir un capital de sympathie.

Autant que possible, gardez vos goûts personnels en dehors de l’équation. Vous devez bien sûr vous sentir à l’aise avec l’image à véhiculer. Cependant, votre perception
ne doit pas devenir un obstacle au sentiment des autres. N’oubliez pas que vous n’êtes pas votre public-cible. Si l’ensemble de vos compétiteurs emploient un logo 
bleu royal, ça a beau être la couleur de votre pierre de naissance et de votre première voiture, mieux vaudrait choisir autre chose afin de susciter une émotion distinctive.
Vos propres émotions ne doivent pas servir de filtre. 

Polices de caractères avec ou sans empattements, formes arrondies ou carrées, textures complexes ou simplicité épurée: le design est une science en soi et mieux 
vaut confier l’élaboration de votre identité visuelle à des professionnels. Tout de même, lorsque vous révisez du visuel qui vous est présenté, qu’il s’agisse d’un logo, 
d’un dépliant ou d’une interface de site web, posez-vous toujours deux questions:

1 Est-ce que le visuel se 
distingue de la compétition? 

A-t-il sa saveur propre?

2 Est-ce que le sentiment général
dégagé par le visuel correspond 
à la personnalité et aux valeurs 
de l’entreprise?



Section F

Guide des normes et guide de rédaction
+ ENCADRER LA CRÉATION

035 + 036 + 037 _ 1.07

–––––––

Le guide des normes, c’est en quelque sorte le mode d’emploi de
l’image de votre compagnie; il établit les standards à respecter pour
toutes vos communications. Il sert à protéger votre investissement
en capital symbolique, il faut lui assurer une réelle constance. 
Le guide peut n’être qu’une simple feuille traçant les grandes lignes à respecter (espace de dégagement autour du logo, quelle version utiliser sur
fond pâle ou foncé, quelle police de caractère privilégier, etc.), comme il peut être une grosse brique faisant plus de cent pages (présentant des
modèles pré-conçus de publicités, badges d’identification, présentations Powerpoint et beaucoup plus). 

Généralement, le guide des normes est un document PDF qui accompagne l’envoi du logo pour un montage à l’extérieur (pour une publicité dans 
un journal ou une commandite sur une affiche, par exemple). Pour les gens qui n’ont pas l’habitude de travailler avec votre image, il dresse la liste
des choses à faire et à ne pas faire.

Même si vous faites toujours affaire avec la même agence ou le même designer, il est plus prudent de consacrer un peu de temps à la préparation
d’un guide des normes. C’est plus facile de respecter les règles lorsqu’on peut s’y référer, plutôt que de les inventer au fur et à mesure!

Le guide de rédaction remplit un rôle semblable au guide des normes, mais pour  — vous l’aurez deviné —  la rédaction. Si le guide des normes
régit tout ce qui a trait à l’aspect visuel de votre entreprise, le guide de rédaction établit les standards à respecter pour l’écriture. Il peut tracer les
grandes lignes quant au ton ou au niveau de vocabulaire à adopter: les lettres d’un cabinet d’avocat et celles d’un camp d’été ne devraient pas 
donner l’impression d’avoir été écrites par la même personne! Il peut également établir le standard d’adresse à respecter dans l’entreprise 
(écrivez-vous «Téléphone», «Tél.:» «T:», ou simplement «T»?), inclure des exemples de lettres-types, quel orthographe employer (anglais américain
ou britannique? «Armor» ou «armour»? «Optimize» ou «Optimise»? «Theater» ou «Theatre»?) et bien d’autres sujets. Ici encore, il s’agit
simplement d’assurer une constance dans les communications.

Équipée d’un guide de normes et d’un guide de rédaction détaillés, l’image de votre entreprise paraîtra plus solide, plus établie. 
Vos communications s’exprimeront par une seule voix, forte, plutôt que par une multitude de voix faibles et disparates.

C’est plus facile de respecter 
les règles lorsqu’elles sont définies
et écrites, plutôt que d’avoir
à les inventer au fur et à mesure!



Section G

Implanter les valeurs de la marque
+ PASSEZ LE MOT

038 + 039 _ 1.10

–––––––

Une fois que vous avez clairement déterminé la personnalité de votre
entreprise, son positionnement, la stratégie à adopter et son image 
distinctive, il est temps de partager tout ça. Mais n’allez pas tout dévoiler
à vos clients tout de suite: commencez plutôt par les gens qui travaillent
avec vous! Si vous promettez une expérience particulière à vos futurs
clients, il ne faut pas les décevoir une fois à votre porte. 

Renseignez votre équipe sur la démarche entreprise. Faites part à vos employés des valeurs qu’ils doivent chercher à intégrer dans leur travail, ce
qu’ils doivent faire sentir au client. Partagez avec eux ce qui vous distingue, qu’ils aient une idée claire de l’endroit où ils travaillent, de ses produits 
et services. 

Toutes les belles normes et les grands standards ne servent à rien s’ils restent au fond du tiroir: il faut les appliquer. Changez progressivement 
votre papeterie, votre affichage, la signalisation intérieure, peut-être même la décoration de vos locaux. Mettez en place des politiques concrètes 
qui témoignent de vos nouvelles valeurs: les actions donnent de la force et du sens aux mots. Toutes ces pratiques permettent de construire 
un climat unique à votre entreprise, un climat qui permet à toute votre équipe de partager une même vision d’affaires.

La prochaine fois qu’un beau-frère jasera avec un employé autour d’un barbecue et voudra en savoir plus sur l’entreprise, votre employé saura
exactement quoi répondre. 

Toutes les belles normes 
et tous les grands standards 
ne servent à rien s’ils restent 
au fond du tiroir.



Section H

Le déploiement publicitaire
+ VÉHICULER VOTRE MESSAGE

040 _ 1.12

–––––––

Une fois la planification terminée, quand votre équipe est bien au courant
de la direction à prendre, il est temps de penser d’investir en publicité.
Votre entreprise s’apprète maintenant à répondre aux attentes créées
dans l’esprit de vos clients potentiels par vos messages publicitaires.
Déployez graduellement vos outils de communications et combinez plusieurs supports à la fois pour véhiculer votre message (un «mix-média») pour
être présent sur plusieurs fronts. Assurez-vous de demeurer fidèle à votre image de marque et de respecter les standards que vous avez établis.

La publicité ne fait pas des miracles, mais elle exerce une réelle influence sur le comportement des clients ou des acheteurs potentiels. Et si toute 
publicité ne se traduit pas directement par une augmentation immédiate des ventes, elle contribue à améliorer votre notoriété et à renseigner votre
clientèle éventuelle sur ce qui vous distingue.

Quand on place de la publicité (journal, radio,
TV), la production du matériel est générale-
ment incluse dans le prix de l’annonce. Mais 
est-ce que les économies en valent la peine?

L’annonceur tire ses revenus du placement 
publicitaire, et la création n’est finalement
qu’un service de courtoisie. D’un point de 
vue d’affaires, il est normal que celui-ci 
concentre ses efforts là où c’est payant. Ces
priorités font en sorte que les concepteurs
n’ont pas toujours le temps nécessaire pour
s’investir pleinement dans la conception et
amener la publicité à un niveau de qualité
supérieur. 

Les stations de radio utilisent les mêmes
annonceurs maison, et votre message radio
risque de se retrouver avec la même voix, 
le même ton, le même caractère qu’une
douzaine d’autres au même poste… 
Les concepteurs de publicités imprimées
sont appelés à produire plusieurs annonces
dans des délais très courts, ce qui les force
à employer des approches familières, simples
et accessibles.

Une agence investit d’abord ses ressources
dans la création du matériel publicitaire: 
l’outil même qui sert à vous démarquer. 
Les concepteurs ont suffisamment de latitude
pour essayer plusieurs possibilités, 
s’aventurer dans des avenues hors de 
l’ordinaire, et imprégner le produit fini de votre
image de marque. La production radio ou 
TV peut se faire avec davantage de minutie,
avec le choix d’un comédien qui cadre 
parfaitement avec le message à véhiculer.
À court terme, le choix d’une production 
maison représente bien sûr des économies.
Mais ces économies risquent de se faire au
détriment de l’originalité…

Production «maison» ou production en agence?



Section I 

Mettre à profit les relations publiques
+ C’EST S’APPROPRIER LA CRÉDIBILITÉ DES MÉDIAS

041 _ 1.13

–––––––

Vous avez une nouvelle qui pourrait intéresser les médias? 
L’inauguration de nouveaux espaces, l’ajout d’un nouveau service, 
l’arrivée d’une pièce d’équipement hors de l’ordinaire 
ou une transaction importante? 

Parlez-en!
Bien orchestrée, une opération de relations publiques peut «transformer» votre publicité en nouvelles. Un relationniste d’expérience (et entretenant
des liens avec des gens d’influence) saura qui appeler et comment s’y prendre pour que votre annonce fasse les manchettes. Aux yeux du public,
un tel message paraît beaucoup plus crédible car il est rapporté par une personne neutre vis à vis votre entreprise.

Les relations publiques peuvent vous venir en aide dans des situations critiques. Lors d’un conflit par exemple, une annonce faite avec des mots
bien choisis peut faire basculer l’opinion publique en votre faveur. Si un accident — ou pire encore, un décès — survenait pendant vos activités, une
gestion de crise efficace peut minimiser les dégâts susceptibles de gâcher votre image. Enfin, quelques visites organisées et des discussions avec
des personnalités influentes du monde politique peuvent contribuer à faire modifier le contenu d’une législation trop contraignante, ou encore vous
donner la visibilité nécessaire pour être sollicité lors d’appels d’offre.



Section J

Analyser les résultats
+ QUELS SONT LES BÉNÉFICES?

042 + 043 _ 1.14

–––––––

Une fois la démarche complétée, que la poussière est retombée et
qu’une première campagne tire à sa fin, prévoyez du temps pour analyser
les impacts de vos initiatives. Une croissance des ventes demeure bien
sûr une indicateur souhaitable, mais la réussite peut se présenter sous
d’autres facettes. 



Il 
s’

ag
it 

là
 d

e 
pr

eu
ve

s
to

ut
es

 a
us

si
 v

al
ab

le
s 

de
 la

 ré
us

si
te

 
d’

un
e 

ca
m

pa
gn

e.

Commencez-vous 
à voir apparaître une
nouvelle clientèle?

Est-ce que vos clients,
actuels ou potentiels,
vous tiennent en plus
haute estime? 

Est-ce que vos
employés semblent
plus motivés, plus
appliqués à leur 
travail?



Chapitre 08

Le mot de la fin
+ ANNONCE UN NOUVEAU DÉBUT!

046 + 047

–––––––



Vouspossédez 
déjà des éléments positifs 
sur lesquels bâtir votre 
succès. FAITES-LES RESSORTIR!

La démarche de rebranding créatif vise à mettre 
en valeur les points forts de votre entreprise et à corriger 
les points faibles.

MALGRÉ TOUT, le rebranding créatif n’est pas une formule magique: 
il faut investir du temps et de l’énergie pour pouvoir développer une 
réflexion de qualité et en implanter adéquatement les résultats au sein de 
votre entreprise. Si vous doutez d’avoir suffisamment de temps à consacrer 
vous-même à la démarche, mieux vaut la confier à des experts.

Appelez Whelk dès maintenant... 1-883-428-2325 or 514 591-0993




