Brief Créatif
Création de l’identité
de marque de :

Nom de votre
marque

Prénom :

Prénom

Nom :

Nom

Fonction :

Fonction

Organisation :

Organisation

Téléphone :

Téléphone

Adresse Mail :

Adresse mail
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Le contexte
Racontez l’histoire de votre marque, de sa création à aujourd’hui.
Décrivez votre activité, vos produits/services, les problèmes qu’ils résolvent pour
vos clients/audiences ainsi que vos ambitions.
Enfin décrivez les raisons qui vous amènent à créer/refondre votre identité visuelle.
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L’identité
Essence de la marque
Mission :

Vision :

Valeurs :

Pourquoi votre société existe ? Quel est son but sur Terre ?

Quelles sont vos perspectives ? À quoi ressemblera votre entreprise dans 10 ans ?
Quel sera alors votre environnement ?

Valeur 1 : Une valeur c’est une vision du monde que vous défendez. Vous pouvez
défendre la manière dont vous travaillez, le sens que vous mettez dans votre
produit/service ainsi que votre rapport aux autres et au monde. Utilisez une
expression plutôt qu’un mot pour décrire cette valeur et expliquez sa signification.

Valeur 2 : Signification 2

Valeur 3 : Signification 3
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Personnalité
Émotions liées
à l’expérience
de votre
marque :

Émotion 1 : Quelles sont les émotions liées à l’expérience de votre marque ? Lors
de la relation client, lors de la réception et de l’expérience du produit/service, lors
de l’expérience du résultat et du sentiment d’appartenance à une communauté
d’utilisateurs. Expliquez.

Émotion 2 : Explication 2

Émotion 3 : Explication 3

Personnalité :

Caractéristiques
visuelles :

Si votre marque était une personne, qui serait-elle ? Quel serait son sexe ? Son
âge ? Son métier ? Son tempérament ? Ses ambitions ? Son rapport avec les
autres ? Comment est-elle décrite par les autres ?

Quels sont les éléments graphiques clés liés ou associés à votre identité ?

Importez des images
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Le positionnement
Les publics cibles et leurs attentes
Cible #1
Décrivez votre audience : socio-démographie, implantation géographique...
Décrivez ses attentes envers votre organisation et les messages clés que vous
souhaitez leur envoyer.

Cible #2
Décrivez votre audience : socio-démographie, implantation géographique...
Décrivez ses attentes envers votre organisation et les messages clés que vous
souhaitez leur envoyer.

Cible #3
Décrivez votre audience : socio-démographie, implantation géographique...
Décrivez ses attentes envers votre organisation et les messages clés que vous
souhaitez leur envoyer.
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Les concurrents
Indiquez les noms de vos concurrents ainsi que leurs sites web.

Différenciation

Indiquez les élements qui vous différencient de vos concurrents.

Les conventions Polices :
graphiques

Quelles sont les conventions typographiques de votre industrie ? Lesquelles
souhaitez-vous respecter ? Quels sont les standards dont vous souhaitez vous
écarter pour vous différencier ?

Couleurs :
Quelles sont les couleurs conventionnelles de votre industrie ? Lesquelles
souhaitez-vous respecter ? Quels sont les standards dont vous souhaitez vous
écarter pour vous différencier ?
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Récapitulatif
Indiquez ce que doit changer votre nouvelle identité visuelle dans la perception de votre
marque et vis à vis de l’industrie existante.

Image actuelle

Perception souhaitée

...des produits sur le marché

...de votre produit / service

Caractéristique 1 : Exemple - Un problème lié à la
qualité, à la sécurité ou à la performance ?

Caractéristique 1

Caractéristique 2 : Exemple - Un problème lié au prix ?

Caractéristique 2

Caractéristique 3 : Exemple - Un problème lié à la
relation commerciale, à la distribution ou à
l’accessibilité ?

Caractéristique 3

...de votre organisation

...de votre marque

Caractéristique 1 : Exemple - Une société trop petite
ou trop jeune ?

Caractéristique 1

Caractéristique 2

Caractéristique 2

Caractéristique 3

Caractéristique 3

Associations à éviter

Associations à créer

Identifiez les associations risquées pour votre marque.

Identifiez les associations souhaitées pour votre
marque.

Association 2

Association 2

Association 3

Association 3
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