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Il est temps de comprendre ce
que la valeur d'une belle marque
stratEgique apportera A ton
entreprise.
Lorsqu’une identité de marque est mise en œuvre avec
succès sur tous les supports de communication - site
internet, supports marketing, médias sociaux, packaging
- ton public repartira avec une impression positive de
ton univers ce qui l’incitera à revenir vers toi. Il ne s’agit
pas seulement de créer quelque chose de beau, il s’agit
de créer un impact durable sur ton audience.

PRENds le TEMPS necessaire
POUR REMPLIR CE guide pratique.
Soit complètement honnête avec toi-même
et l’ensemble de tes réponses. Ce guide te permet
de faire un point sur l’état actuel de ta stratégie
de marque pour ton entreprise.

C’est parti !
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ton identite de marque
correspond-elle A
la valeur de ton
entreprise ?

PARTIE 01

entreprise

QUElle est ton activite ?

qu'est ce qui defini ton entreprise ?
Il s’agit du « pourquoi ». Il doit refléter ta mission et ta philosophie de travail.

DANS QUELLES PARTIES
DE ton ENTREPRISE tu
te SENs-ACTUELLEMENT
a 100% CONFIANt.e ?

QUELLES PARTIES
DE ton ENTREPRISE
POURRais-tu
AMeLIORER ?

Mon identité visuelle

Mon identité visuelle

Mon univers

Mon univers

Mon site internet

Mon site internet

Comment je communique
auprès de mon cible

Comment je communique
auprès de ma cible

Le design de ma marque sur
les supports de communication
(web, print)

Le design de ma marque sur
les supports de communication
(web, print)

Autre :

Autre :
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depuis combien de temps as-tu lance ton entreprise ?

PARTIE 02

identite visuelle

COMMENT ton identite visuelle ACTUELLE A-T-ELLE ete CReEe ?
Projet de bricolage, logo préfabriqué, fait professionnellement, membre de la famille, etc.

Y A-T-IL UNE STRATeGIE de communication
DERRIeRE LE DESIGN ta marque ?

PEnses-tu QUE ton identite ACTUELLE REPReSENTE
VISUELLEMENT ton ENTREPRISE AVEC PReCISION ?
Si oui, indique pourquoi et comment.

QUE COMPREND ton identite visuelle ACTUELLE ?
Logo, variations du logo, marques, illustrations, palette de couleurs, typographie, etc.
Liste tout ce à quoi tu peux penser !

te SENs-tu CONFIANT.e avec ton identite visuelle ?
DANS SON APPARENCE, COMMENT tu L'UTILISEs
ET COMMENT ton PUBLIC LA PERcoit ?
Si oui, indique comment et pourquoi.
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Public ciblé, concurrents de ton secteur d’activité, objectifs à long terme, etc.

PARTIE 03

univers graphique

ton univers graphique retranscrit-il ta philosophie,
mission d'entreprise ? SI OUI, QUELle EST La tonalite ?
Quelle est l’ambiance ? Pétillant, sophistiqué, féminin, convivial, etc.

Pense aux médias sociaux, aux packaging, aux supports marketing, - partout où ton public
voit ton identité de marque.

penses-tu que ton univers graphique EST COHeRENT
SUR tous tes supports de communication, QUE tu as
eNUMeRes dans la question precedente ?

ta cible IDeALe s'inscrit-elle dans
ton univers graphique actuel ?
Si c'est le cas, pourquoi ?
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LISTE les supports Ou tu PARTAGEs tes valeurs et ton univers.

PARTIE 04

site internet

COMMENT ton SITE internet ACTUEL A-T-IL eTe Cree ?
Projet de bricolage, tempalte, fait professionnellement, membre de la famille, etc.

Image de marque, public ciblé, photos/visuels, concurrents du secteur, objectifs, plan du site, etc.

QUELLES PARTIES DE ton IDENTITe DE MARQUE
sont visibles sur ton SITE internet ?
Logos, variations, illustrations, palette de couleurs, typographie, etc.

ton SITE INTERNET EST-IL ALIGNe AVEC LE design DE ta MARQUE ?

ton SITE internet t'apporte-T-IL de la visibilite ?
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Y A-T-IL UNE STRATeGIE de communication
DERRIeRE LE DESIGN de ton site internet ?

PARTIE 05

E x p e r i e n c e d e m a rq u e

ton identite, ton SITE internet ET ton univers ACTUELS
representent-ILS correctement ton ENTREPRISe ?

EXPLIQUE ta RePONSE A LA QUESTION precedente.
Si oui, comment ? Si non, que souhaiterais-tu améliorer ?

MINDFULLNIGHT.COM

LE GUIDE PRATIQUE

SUR LA BASE DE ton identite actuelle ET DE ta CONCEPTION
WEB, SI ton PUBLIC Pouvait DeCRIRE ton ENTREPRISE
EN TROIS MOTS, QUEls SERAIenT-ILs?

LE GUIDE PRATIQUE

PARLONS maintenant de
teS RevES ET de tes OBJECTIFS.
Il est toujours important de garder ces éléments à
l’esprit lorsque tu travailles sur des projets, car ce
sont ces éléments qui vont t’animer et te donner
les clefs pour réussir.
Écris-les, penses-y dans chacune des décisions
que tu prends, prononces-les à voix haute...
gardes-les toujours en tête !

Afin de finaliser ce petit questionnaire,
merci de répondre aux dernières questions.
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Les questions
difficiles sont
(enfin) terminees !

PARTIE 06

tes objectifs

IDEALEMENT, comment vois-tu ton ENTREPRISE dans 1 AN ?

EN DEHORS DE ton activite professionnelle,
comment envisages-tu ta vie personnelle dans 5/10 ANS ?

de quelle maniere souhaites-tu QUE ton ENTREPRISE
Adopte CE STYLE DE VIE ?

QUELLES SONT LES MESURES QUE tu veux PRENDRE
POUR atteindre tes OBJECTIFS professionnels
ET DE ton MODE DE VIE ideal ?
Sois le plus précis possible ! Que souhaiterais-tu changer pour que ton entreprise
s’aligne à ton style de vie idéal ?
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Type/lieu d’habitation, activités personnelles, routine dans ta vie quotidienne, etc.

ce guide pratique t'as finalement
laisse PLUS DE QUESTIONS QUE
DE RePONSES ? PARLONS-en !
Afin d’avoir une identité de marque durable, il est
important d’examiner tous les aspects de ton entreprise :
ta communication, ton site internet, ton univers et ton
message. Garder ces éléments cohérents créera une base
solide pour que ton entreprise prospère et soit aligner
avec tes valeurs.

Le studio créatif Mindfullnight t’accompagne
dans ta stratégie de marque afin que l’ensemble
de ta communication soit mise en place pour
un succès durable. Nous voulons nous assurer
que le résultat de ce processus t’aidera à
atteindre tes objectifs professionnels.

notre studio concoit
des creations graphiques
avec amour pour les entreprises
ethiques et passionnees.
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Travaillons ensemble,
dans la confiance et
la bienveillance, pour
creer l'identite de marque
la plus complete de
ton entreprise.
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