LES SOLUTIONS

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

Avoir une image de marque
partagée par tous
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e qui fait la différence aujourd’hui chez un négoce ou
une coopérative par rapport
à son concurrent, c’est son offre et
la manière dont elle est proposée et
présentée », évoque Cécile Carayon,
directrice associée chez JP Tricard
Conseil. Traduire les stratégies déployées, les atouts différenciateurs,
l’engagement et le professionnalisme
des équipes, voilà les enjeux auxquels
doit répondre l’identité de marque dans
la communication de l’entreprise. Les
collaborateurs véhiculent une image ;
idéalement, tous devraient véhiculer
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L’identité visuelle de votre entreprise révèlet-elle ses valeurs ? Si ce n’est pas le cas,
il serait pertinent de la retravailler.
La première étape consiste à réfléchir
au cadre de communication : quel est
le positionnement de l’entreprise ?
Quels sont ses atouts ? Ses valeurs ?
Où veut-elle aller ?
Il est essentiel que la direction soit partie prenante
dans la réﬂexion et qu’elle se l’approprie, qu’elle y
accorde du temps.

la même image, surtout quand l’entreprise agit sur des territoires variés. Il
est donc important d’avoir une identité
de marque partagée par tous.
Cécile Carayon travaille ainsi avec les
entreprises afin de les aider à créer leur
nouvelle identité visuelle. La première
étape consiste à réfléchir au cadre de
communication : quel est le positionnement de l’entreprise ? Quels sont
ses atouts ? Ses valeurs ? Où veut-elle

aller ? « On construit
alors la plateforme de
la marque : son histoire, sa position, ses
métiers, ses missions, son
ambition », précise-t-elle. La difficulté
de cet exercice est de se baser sur
la réalité de l’entreprise. Cécile Carayon conseille de lister sereinement
ses points forts et ses points faibles
afin de savoir sur quoi l’entreprise peut

C’EST QUOI L’IDENTITÉ VISUELLE D’UNE ENTREPRISE ?
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« L’identité visuelle d’une entreprise, c’est ce que l’on voit en lien avec une marque,
le reﬂet de sa personnalité », souligne Cécile Carayon, directrice associée chez JP
Tricard Conseil. C’est la forme : le look du site Internet, la charte pour les annonces
presse et pour les ﬁches produits, le style des photos (traitées ou non, noir et blanc,
avec des personnes…), le style des dessins, le choix de la typographie, la manière de
présenter l’entreprise (« elle » par exemple)… « Il faut une cohérence et une
uniformité pour que chaque communication et chaque outil aillent dans le même
sens, et ainsi confortent et relayent les actions menées par les équipes
commerciales, précise-t-elle. Il s’agit de délivrer une image la plus impactante
possible traduisant la mission de l’entreprise pour ses clients. »
« On construit la plateforme de la
marque : son histoire, sa position, ses
métiers, ses missions, son ambition »,
indique Cécile Carayon, directrice
associée chez JP Tricard Conseil.

Quand faut-il revoir son identité visuelle ?
L’identité visuelle peut être changée à plusieurs occasions : quand il y a
un changement important dans l’entreprise, une évolution liée au contexte (par
exemple l’émergence d’un nouveau type de concurrence), une croissance importante
ou quand l’entreprise veut moderniser son image.
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les solutions
L’avis de Delphine Probin,
chargée de communication chez Ternoveo
« REFlétER davantagE nos valEuRs Et notRE dYnamismE »
Ces derniers mois, Ternoveo a travaillé avec les agences JP Tricard Conseil
et Nord Image aﬁn de revoir son identité visuelle. Ainsi, la signature « Activateur de progrès » a été lancée aux Expertises en mai 2015 ; elle répond à
la mission du négoce qui est d’accélérer la réussite de ses clients. La nouvelle
identité est utilisée depuis ce début d’année. La communication a également
été élargie avec un nouveau site Internet et la présence du négoce sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Google+.
Pourquoi avoir revu l’identité de ternoveo alors que ce négoce est créé depuis
seulement quatre ans ?
delphine Probin : Ternoveo connaît un fort développement depuis sa création
en 2012. C’est aujourd’hui un acteur significatif au nord de Paris dans le domaine
du négoce agricole productions végétales. Il était donc essentiel de faire valoir ses
atouts et ses particularités. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire
évoluer notre identité visuelle pour être en phase avec la croissance et le
dynamisme de la société.
Quels sont les retours des agriculteurs, des collaborateurs de ternoveo et du
groupe advitam ?
d. P. : Les retours sont très positifs. Tous s’accordent à dire que la charte graphique
reﬂète davantage nos valeurs, notre dynamisme, et surtout l’identité « Ternoveo ».
Pourquoi avoir choisi de travailler avec deux agences ? sur quels critères les
avez-vous choisies ?
d. P. : L’agence JP Tricard travaille en collaboration avec la société depuis quatre
ans sur la partie développement commercial. Quant à l’agence de communication,
Nord Image, elle a été choisie en répondant favorablement à notre appel d’offres.
Nous nous appuyons sur leur expertise graphique pour interpréter visuellement
notre vision de l’entreprise.
Quel a été le temps passé par le service communication ?
d. P. : Avec l’aide de ces deux agences, nous avons mis près de quatre mois
à développer notre identité graphique et les documents qui s’en réfèrent
(document de charte graphique, plaquette commerciale, diaporama, Web,
insertions presse…). Même si le plus gros du travail a été fait, il reste encore
des choses à construire. C’est un travail sur le long terme.

s’appuyer et sur quoi elle doit s’améliorer. « Avoir une image réelle, c’est une
vraie force pour l’entreprise », déclare
la directrice.

la direction, partie prenante
dans la réflexion
il faut également comprendre les valeurs de l’entreprise, qui vont elles
aussi contribuer à l’image. Cécile
Carayon fait réfléchir la direction générale mais aussi l’ensemble des collaborateurs ou des groupes. L’objectif de ces échanges est de définir les
valeurs de l’entreprise, ainsi que sa
vision et ses volontés. « Pour que cela
réussisse, il faut des étapes, des séminaires par exemple, pour que les colla-

borateurs s’approprient les valeurs »,
ajoute-t-elle.
Lorsque le cadre est posé, l’étape suivante consiste à construire les supports. Ceux-ci nourriront l’image de

veut bien accorder à ce changement.
Quoi qu’il en soit, il est essentiel que
la direction soit partie prenante dans
la réflexion et qu’elle se l’approprie,
qu’elle y accorde du temps. « La com-

« Il est important de pouvoir ancrer une identité forte dont
les clients se souviennent », Cécile Carayon, JP Tricard Conseil.
l’entreprise et véhiculeront son identité : la signature, la charte graphique,
le style des messages et des visuels,
les plaquettes entreprise et produits.
Quant au temps consacré à cette refonte de l’identité visuelle, il dépendra
du stade où en est l’entreprise et des
ressources que la direction générale
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munication doit en effet être un vrai
choix de direction d’entreprise, indique
Cécile Carayon. Dans un monde où
l’information va très vite et est souvent
éphémère, c’est important de pouvoir
ancrer une identité forte dont les clients
se souviennent. »
Stéphanie Bot

