1 Les fondamentaux

La partie 1 met en lumière les
différences entre marque et identité de
marque, et souligne ce qu’il faut pour
être le meilleur. Ne faites pas l’erreur,
dans l’effervescence d’un nouveau
projet, d’ignorer le b.a.-ba. Il est
primordial de commencer par établir
un vocabulaire commun pour toute
votre équipe de branding.
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La marque

La concurrence mettant à la disposition du client un nombre infini d’alternatives,
les entreprises cherchent à nouer des liens affectifs avec leur clientèle, à devenir
irremplaçables et à créer des relations à vie. Une marque puissante est capable de
se démarquer dans un marché saturé. Les gens peuvent tomber amoureux d’une
marque, lui faire confiance, et croire en sa supériorité. La manière dont une
marque est perçue influence son succès – qu’elle soit une start-up, une association
caritative ou un produit.

Qui êtes-vous ? Qui doit le savoir ?
Comment vont-ils vous trouver ?
Pourquoi devraient-ils s’intéresser à vous ?

Désormais, les marques
apparaissent
régulièrement sur les
bilans de beaucoup
d’entreprises. La valeur
intangible d’une marque
est souvent bien plus
importante que les actifs
tangibles d’une
organisation.
Wally Olins
The Brand Book

Les marques ont trois fonctions primaires*

Diriger

Rassurer

Impliquer

Les marques aident les clients à
choisir parmi un large éventail de
choix.

Les marques communiquent la
qualité intrinsèque de leur produit
ou de leur service, et rassurent les
clients dans leur choix de produit.

Les marques possèdent une imagerie, un langage et des
associations distinctives afin
d’encourager les clients à
s’identifier à elles.
*David Haigh, PDG de Brand Finance

Les marques sont
devenues la monnaie
mondiale du succès.
Brand Atlas
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De nos jours, une
entreprise qui ne possède
pas une marque forte ne
peut pas se développer,
et aucun autre outil
n’offre aux dirigeants un
moyen de pression aussi
important.

VIRTUEL
MONDIAL
NATIONAL
LOCAL
PERSONNEL

Jim Stengel
Grow: How Ideals Power
Growth and Profit at the World’s
Greatest Companies
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Chaque point de contact
est une opportunité pour
rappeler au client
l’existence de la marque
et développer sa loyauté.
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L’identité de marque

L’identité de marque est tangible et sensorielle. On peut la
voir, la toucher, la tenir, l’entendre, la voir bouger. L’identité
d’une marque permet aux clients de la reconnaître ; elle
permet à la marque de se différencier et facilite l’accès à son
concept et à sa signification.

Les grandes marques sont
comme les amis : vous en
voyez beaucoup tous les
jours, mais vous ne vous
souvenez que de ceux que
vous aimez.
Luc Speisser
Directeur général
Landor

Le design distingue et incarne l’intangible
– l’émotion, le contexte, l’essence –, c’est-à-dire
ce qui importe aux consommateurs.
Moira Cullen
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Kit de rasage Bevel

Le 7 Minutes Workout sur l’Apple Watch

Target

Laura Zindel

Vice-présidente, design global
PepsiCo

©2018 Pearson France - L'Identité de marque - Alina Wheeler

5

©2018 Pearson France - L'Identité de marque - Alina Wheeler

Ville de Melbourne

Mastercard

Pitney Bowes

Dale Carnegie

McDonald’s

Vitaminwater

Le branding

Types de branding

Le branding est un processus rigoureux utilisé pour
construire la reconnaissance d’une marque, lui attirer de
nouveaux clients et élargir sa clientèle fidèle. Pour rendre une
marque irremplaçable, il faut être habité par le désir
d’atteindre le sommet. Pour réussir, les créateurs de marques
doivent se concentrer sur les bases, rester serains face aux
changements continus, et saisir chaque opportunité qui
pourrait leur permettre de devenir la marque de choix.

Le branding est une distinction délibérée.
Debbie Millman
Présidente et cofondatrice
Masters en branding
School of Visual Arts

Le co-branding
Un partenariat avec une
autre marque pour
atteindre davantage de
clients
Le branding numérique
Le Web, les médias
sociaux, l’optimisation des
moteurs de recherche, le
développement du
commerce sur Internet
Le branding personnel
La manière dont un
individu construit sa
réputation
Le branding de cause
L’association d’une
marque à une cause
charitable, ou
responsabilité sociale
d’une entreprise
Le branding de pays
Une stratégie visant à
attirer des touristes et des
entreprises

Nous continuons
d’investir dans nos
principales forces. En
premier, nous faisons tout
pour comprendre le client.
En deuxième vient
l’innovation... Et en
troisième, le branding…
Nous délivrons davantage
de messages à notre
clientèle.

Le branding émotionnel est
un cocktail dynamique
d’anthropologie,
d’imagination et
d’expériences sensorielles,
avec une approche
visionnaire du changement.
Marc Gobé
Emotional Branding

A. G. Lafley
PDG de P&G
Business Week, 2009

Processus

1 : conduire
des recherches

2 : clarifier
la stratégie
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3 : construire
l’identité

Quand commencer le processus ?
Nouvelle entreprise, nouveau
produit

Changement de nom

Revitaliser l’identité d’une marque

Notre nom ne nous convient plus, ni à
nous ni à notre entreprise.

Nous sommes des innovateurs, mais
nous semblons venir du siècle dernier.

Nous devons changer de nom à cause
d’un conflit de marque déposée.

Nous voulons proposer à nos clients une
expérience mobile agréable.

Nous avons mis au point un nouveau
produit qui a besoin d’un nom et d’un
logo. C’est urgent.

Notre nom possède une connotation
négative au sein de notre nouveau
marché.

Notre identité ne nous permet pas
d’affronter d’égal à égal notre
concurrence.

Nous devons lever des fonds. La
campagne doit avoir sa propre identité.

Nos clients ne comprennent pas notre
nom.

Nous avons 80 départements et notre
nomenclature n’est pas cohérente.

Nous ouvrons notre capital l’automne
prochain.

Notre entreprise a fusionné.

J’ai honte de donner ma carte de visite.

Nous avons besoin d’un nouveau nom
pour le marché chinois.

Tout le monde reconnaît notre icône,
mais il faut regarder la vérité en face :
elle a besoin d’un lifting.

Je lance une nouvelle entreprise. J’ai
besoin d’une carte de visite et d’un site
Internet.

Nous devons trouver du capital-risque,
mais nous n’avons toujours pas de
clients.

Nous aimons notre symbole et le marché
le reconnaît, mais notre logotype est
difficile à lire.

Revitaliser une marque

Créer un système intégré

Nous voulons nous repositionner et
rafraîchir notre marque internationale.

Nous n’offrons pas à nos clients une
vision homogène.

Nous devons communiquer plus
clairement notre identité.

Nous avons besoin d’une nouvelle
architecture de marque pour nous
adapter après une acquisition.

Nous souhaitons vendre à l’international ;
nous avons besoin d’aide pour pénétrer
de nouveaux marchés.
Personne ne nous connaît.
Nos actions baissent.
Nous voulons attirer un nouveau
segment de marché plus profitable.

Notre packaging n’est pas assez visible.
Nos concurrents ont une présentation
plus soignée et cela se ressent sur leurs
ventes.

Nous voulons transmettre un message
clair à nos actionnaires : il s’agit d’une
fusion entre deux entreprises égales.
Nous voulons communiquer la vérité
suivante : 1 + 1 = 4.
Nous voulons nous appuyer sur le capital
marque des deux entreprises.

Nos stratégies marketing ont l’air de
provenir de différentes entreprises.

Nous devons envoyer un message clair
au monde : nous sommes les nouveaux
leaders de l’industrie.

Nous devons paraître solides et prouver
que nous sommes une entreprise
mondiale.

Il nous faut un nouveau nom.

Chaque département semble suivre une
stratégie marketing différente. C’est
contre-productif, frustrant, et ce n’est pas
rentable. Tout le monde essaie de
réinventer la roue.

4 : créer
des points
de contact

Quand deux organisations
fusionnent

Comment évaluer la marque de
l’entreprise acquise et l’intégrer à notre
architecture de marque ?
Deux leaders de l’industrie fusionnent.
Comment gérer notre nouvelle identité ?

5 : gérer
les actifs
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La gouvernance de marque

Une bonne gestion de marque nécessite stratégie,
planification et orchestration. Les trois impératifs sont : une
équipe de direction attentive aux besoins des clients, une
compréhension commune de la raison d’être de l’entreprise
et de l’essence de sa marque, et une volonté de faire croître
le capital marque. Le but est de trouver de nouveaux moyens
de satisfaire vos clients, d’impliquer vos employés et de
démontrer votre avantage compétitif.

Une marque forte nous lie
en interne et nous distingue
à l’externe.
Brian Resnick
Directeur de la marque
internationale et des services de
communication
Deloitte

Chaque jour, nous sommes habités par le désir
de donner vie à notre marque, de lui offrir une
croissance continue.
Melissa Hendricks
Vice-présidente, stratégie marketing
Cerner

marketing

publicité

tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons

Branding
Schéma Spectrum Health : Crosby Associates
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Chaque employé,
consultant en design,
agence et fournisseur de
Spectrum Health reçoit un
exemplaire de « One
System. One Focus. One
Brand ». C’est leur « bible
de la marque » ; elle
résume la vision de
l’organisation, ses
caractéristiques et tout ce
qui compose sa stratégie
de branding.
Bart Crosby
Président
Crosby Associates

Principes pour l’administration des marques

Mis au point par Gabriel Cohen, responsable de la direction marketing chez Monigle

Les personnes

Le processus

Les outils

Expliquez aux clients
l’importance de la marque au
lieu de leur dicter leur conduite.

Gardez un processus flexible,
agile et réactif au changement.
Le branding est devenu
numérique et social. Il est
désormais basé sur
l’expérience.

Créez un programme
d’ambassadeurs et incluez des
acteurs clés, qui seront animés
par un sentiment
d’appartenance à la marque.

Ayez comme but de leur
donner du pouvoir et non des
ordres.
Permettez à vos associés de
facilement s’identifier à votre
marque.

La gouvernance de marque
est l’interaction maîtrisée
des pratiques de
communication, de l’étude
comportementale, du
design, du respect des lois,
du processus, et des
mesures qui permettent à
la marque d’être
performante dans chaque
département de
l’entreprise.
Hampton Bridwell
PDG et directeur associé
Tenet Partners

Éduquez votre audience
interne avec des ateliers, des
vidéos, des modules de
formation, des conférences sur
la marque, et du contenu en
libre-service.

Intéressez-vous à l’examen du
développement créatif plus tôt
dans son processus, au lieu de
ne jouer qu’un rôle de pure
forme à la fin.
Communiquez régulièrement
les règles de branding au sein
de votre organisation et mettez
en place une banque
d’inspiration.
Tous les composants de la
marque ne sont pas d’une
importance égale. Organisezles en trois catégories : sacré,
ouvert à variations et flexible.

Créez pour votre marque un
centre en ligne facile
d’utilisation, afin de rassembler
vos actifs de marque en un
seul endroit. Facilitez le
processus de demande
d’informations et rassemblez
les données pertinentes.
Adaptez votre charte et votre
contenu aux différents groupes
d’utilisateurs, à la fois en
interne et en externe.

L’évolution de la gouvernance de marque
Autrefois

Maintenant

Contrôle et commande centralisés

Éducation, partage des responsabilités et des
données

Feu vert donné à la dernière étape
Rigide
Règles PDF statiques
Approche « taille unique »

Partenariats stratégiques à toutes les étapes du
processus
Collaboratif et évolutif
Applications dynamiques et en évolution
constante
Guides adaptés aux différents groupes
d’utilisateurs

Les différences entre le branding et le marketing
Mis au point par Matchstic

Le branding

Le marketing

C’est le pourquoi.

C’est le comment.

C’est le long terme.

C’est le court terme.

C’est le macro.

C’est le micro.

Il définit une trajectoire.

Il définit les tactiques.

C’est la raison pour laquelle on achète.

C’est la raison pour laquelle on achète pour la
première fois.

Il construit la loyauté.
C’est l’être.

Il génère une réponse.
C’est l’action.
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La stratégie de marque

Une stratégie de marque efficace fournit une idée centrale et
unificatrice autour de laquelle le comportement, les actions et
les communications de votre équipe s’aligneront. C’est un outil
applicable à tous les produits et services, et qui conserve son
efficacité dans la durée. Les meilleures stratégies sont si
efficaces et différenciées qu’elles repoussent vos concurrents.
Elles sont faciles à aborder, que vous soyez PDG ou simple
employé.
La stratégie de marque se bâtit sur une

La stratégie de marque doit toucher toutes

vision ; elle s’aligne sur une stratégie

les parties prenantes : les clients externes,

d’entreprise ; elle découle des valeurs et de la

les médias et les clients internes (par exem-

culture d’une organisation, et elle reflète la

ple, les employés, le conseil d’administration,

compréhension profonde des besoins et per-

les principaux fournisseurs). La stratégie de

Voici les facteurs
permettant de revitaliser
une marque avec succès :
laissez-vous inspirer par
vos consommateurs ;
prenez des risques
stratégiques ; soyez
téméraires, et vous
pourrez vraiment faire la
différence.

ceptions du client. La stratégie de marque

marque est un plan de route qui guide votre

Mario Bastida

définit votre positionnement, votre distinction,

stratégie marketing, facilite le travail de votre

votre avantage compétitif, et votre proposition

équipe de vente et fournit clarté, contexte et

Directeur du département
marketing et communications
Grupo Imagen

unique de valeur.

inspiration à vos employés.

Notre travail, en tant que stratèges de marque, est
de déterminer la valeur la plus importante et la
plus pérenne de la marque.
Shantini Munthree
Directeur associé
The Union Marketing Group

Alignement

vision

actions

expression

expérience
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Qui crée une stratégie de marque ?

Au cœur de notre stratégie
se trouve un engagement :
satisfaire nos clients en
leur fournissant une
combinaison d’innovation,
de design et de bon
rapport qualité-prix, à la
fois dans nos produits,
notre marketing et nos
magasins. C’est l’essence
même de la promesse de
notre marque « Trouvez
mieux. Payez moins. »

La plupart du temps, c’est une équipe qui

Parfois, une stratégie de marque naît avec

endosse ce rôle – personne ne travaille seul.

l’entreprise, grâce à la patte d’un visionnaire.

La stratégie de marque est le résultat d’un

C’est le cas de Steve Jobs, d’Elon Musk,

long dialogue effectué au sein de la direction

d’Oprah Winfrey ou de Jeff Bezos. Parfois,

et concentré sur le consommateur. Les entre-

c’est grâce à une équipe de visionnaires

prises internationales font souvent appel à

qu’on parvient à redéfinir une stratégie de

des stratèges de marque : des experts

marque. Les entreprises survivent et

indépendants, des sociétés de stratégie mar-

prospèrent bien souvent parce qu’elles ont

keting, ou encore des consultants de marque.

une stratégie de marque claire, et elles péricli-

Il faut bien souvent, pour aider une entreprise

tent quand elles n’en ont pas.

à articuler ce qui est déjà là, une personne
externe expérimentée, créative et stratège à
la fois.

Bob Ulrich
Directeur et PDG
Target, 1987-2009

La promesse de Target est
résumée dans son slogan
« Trouvez mieux. Payez
moins. » Target s’est depuis
longtemps distingué de ses
concurrents, comme Walmart
et Costco, grâce à une combinaison d’innovation, de design
et de bon rapport qualité-prix.
Ses partenariats avec les
grands noms du design et sa
manière peu conventionnelle
de mener ses campagnes
publicitaires ont séduit un
segment démographique plus
jeune et plus branché. En 2016,
Target a commencé à déployer
un parc de magasins plus
petits et plus urbains pour
attirer les citadins, les
employés de bureau et les
touristes. Target collabore
également avec IDEO et le
Laboratoire multimédia du MIT
pour explorer le futur des
produits alimentaires, afin
d’offrir aux clients un meilleur
contrôle sur ce qu’ils choisissent de consommer, et les
aider à manger plus sainement.
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Pourquoi investir

Les meilleures identités incarnent la marque d’une entreprise
et lui permettent d’évoluer en mettant en avant certaines
facettes de son image publique. L’identité de la marque
s’exprime à chaque point de contact et devient intrinsèque à
la culture d’une entreprise – c’est un symbole constant de ses
valeurs clés et de l’intérêt qu’elle représente pour le
consommateur.

Les marques sont un outil important si vous
souhaitez créer un désir, façonner une expérience
et influencer la demande.
Rick Wise
Président-directeur général
Lippincott

Il ne faut pas considérer la
création de l’identité d’une
marque comme une
dépense marketing. À
l’instar de tout autre actif
dans lequel une entreprise
investit, un facteur visuel
de qualité continue de
rapporter des dividendes
bien après avoir été
remboursé, bénéficiant à
une entreprise pendant
des décennies sans coûts
supplémentaires. Voyez le
logo d’Amazon que nous
avons conçu. Des milliards
de boîtes livrées en vingt
ans, et chacune d’elles
porte un sourire. C’est une
idée qui ne mourra jamais.
Et elle fonctionne partout,
que ce soit sur une facture
ou sur une flotte aérienne.
David Turner
Designer et fondateur
Turner Duckworth

Impact
En modifiant les comportements, vous améliorerez vos performances.

perception

comportement

performance

L’importance de la
stratégie et de la
construction d’une
marque doit être intégrée
au plus haut niveau d’une
organisation et dans tous
les départements : pas
seulement celui des
ventes, mais aussi celui
des finances et des
activités commerciales, le
service juridique
et enfin celui des
ressources humaines.
Sally Hudson
Consultante marketing
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Raisons d’investir dans le branding et le design
Si vous croyez qu’un bon
design coûte cher,
attendez de voir combien
coûte un mauvais.
Dr Ralf Speth
PDG
Jaguar Land Rover

Dans tout marché
concurrentiel, le facteur
qui augmente les marges,
fait grimper la croissance
et distingue une
entreprise d’une autre
– pour les employés, les
clients, les associés et les
investisseurs –, c’est la
marque.

Faciliter l’achat au client
Un branding bien exécuté
confère à n’importe quelle
entreprise, quelle que soit sa
taille ou l’endroit où elle est
basée, une image
professionnelle, distinctive et
immédiatement
reconnaissable qui la place
tout de suite sur la voie du
succès. Le fait de posséder
une identité aide l’entreprise à
gérer son image et à se
différencier de ses
concurrents. Un système
intelligent démontre le respect
du client et l’aide à
comprendre les fonctionnalités
et les avantages. Un nouveau
design de produit et un
meilleur environnement
séduisent et fidélisent le
client. Une identité efficace
comprend des éléments tels
qu’un nom facile à retenir ou
un packaging distinctif.

Jim Stengel
Grow: How Ideals Power
Growth and Profit at the World’s
Greatest Companies

Faciliter le travail
des vendeurs

Faciliter la construction
du capital marque

Que ce soit le PDG d’un
conglomérat international
présentant pour la première
fois à son conseil
d’administration une nouvelle
vision, un entrepreneur peu
expérimenté faisant son pitch à
des sociétés de capital-risque,
ou un conseiller financier créant
un besoin pour des produits
d’investissement, tout le
monde vend. Même les
organisations caritatives, que
ce soit pour la collecte de fonds
ou pour la recherche de
volontaires, essaient
constamment de vendre. Une
identité de marque efficace
fonctionne sur un large panel
d’audiences et de cultures, et
aide les clients à garder à
l’esprit la présence et les
forces d’une entreprise. En
rendant l’information tangible,
cette identité véhicule la
proposition de valeur unique de
l’entreprise. La cohérence de
sa communication sur un grand
nombre de médias assure au
client la concentration de
l’entreprise sur cette
proposition de valeur.

Le but de toute entreprise
publique est de créer de la
valeur pour ses actionnaires.
Une marque, en d’autres
termes la réputation d’une
entreprise, est considérée
comme l’un de ses actifs les
plus précieux. Les petites
organisations et les sociétés à
but non lucratif ont également
besoin de créer de la valeur
pour leur marque : leur
réussite future repose sur
l’amélioration de leur visibilité,
sur la préservation de leur
réputation et sur la
conservation de leur valeur. Le
capital d’une marque se
construit au fur et à mesure
que sa notoriété et que la
fidélité de ses clients
augmentent, ce qui participe,
en retour, au succès de
l’entreprise concernée. Les
managers qui soulignent dès
qu’ils en ont l’occasion la force
et les valeurs de la marque de
leur entreprise dorment avec
une conscience plus tranquille.
Ils savent qu’ils construisent
un actif précieux.

Impératifs de branding

Reconnaissez que l’on vit dans un monde de
marques.
Saisissez chaque opportunité pour rappeler à
vos clients l’existence de votre entreprise.
Communiquez au monde une idée de marque
forte, encore et encore.
Faites plus que déclarer votre avantage
compétitif : démontrez-le !

Comprenez vos clients. Prenez en compte leurs
perceptions, leurs préférences, leurs rêves,
leurs valeurs et leur style de vie.
Identifiez les points de contact – les lieux où vos
clients interagissent avec votre produit ou
service.
Créez des aimants sensoriels pour attirer et
conserver vos clients.
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Les parties prenantes

Si l’on veut créer des défenseurs de la marque, il convient
d’identifier les acteurs qui contribuent à son succès. Les
concepts de bonne réputation et de clientèle fidèle s’appliquent
même aux employés d’une entreprise – que l’on appelle
désormais des « clients internes » –, car leur influence est
encore plus grande que celle d’un client « externe ». Bien
comprendre les caractéristiques, l’attitude, les besoins et les
perceptions des parties prenantes permet de dégager un retour
important.

Les consommateurs
deviennent des cocréateurs.
Les concurrents deviennent
des collaborateurs.
Karl Heiselman

Vous ne pouvez pas décréter à quoi correspond
votre marque.
Ce sont eux qui s’en chargent.

PDG
Wolff Olins

Marty Neumeier
The Brand Gap

Découvrez les opinions et
les préjugés d’un large
éventail de parties
prenantes afin de
déterminer le
positionnement que vous
devez adopter pour
réellement vous distinguer.
Ann Willoughby
Présidente et directrice de
l’innovation
Willoughby Design

Willoughby Design a créé un
paquet de cartes pour ses
ateliers de branding. L’un des
exercices auxquels ils
s’adonnent régulièrement
consiste à prendre une carte
représentant l’une de leurs
principales parties prenantes
et à déterminer ce qui compte
pour cette personne. Les participants doivent
comprendre pleinement le rôle
qu’ils jouent.

Cartes de personnages :
Willoughby Design
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Les principales parties
prenantes

CLIENTS
EMPLOYÉS
CLIENTS
INTERNES

ORGANISMES
GOUVERNEMENTAUX
DE
RÉGLEMENTATION

CLIENTS
POTENTIELS

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Le processus de construction de
votre marque faisant son chemin,
une recherche tournée vers les
parties prenantes vous permettra
d’arriver à un grand nombre de
solutions, depuis le positionnement
et l’angle d’attaque des messages
de votre marque jusqu’à la stratégie et au plan de lancement.

ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES

EXPERTS DE
L’INDUSTRIE

ACTIONNAIRES

INSTITUTIONS
UNIVERSITAIRES

INVESTISSEURS

Marque
ANALYSTES EN
INVESTISSEMENTS

FOURNISSEURS

COMMUNAUTÉ
FINANCIÈRE

PUBLIC

MÉDIAS

ASSOCIATIONS
CARITATIVES
BÉNÉVOLES

ALLIANCES
STRATÉGIQUES

CONCURRENTS

ASSOCIÉS

Génération X ou Y ?

Baby-boomers

1946-1965

La génération Z est
également très métissée.
Mon garçon de quinze ans
est un quart hispanique,
un quart afro-américain,
un quart taiwanais et un
quart blanc. C’est ça, la
génération Z − bien
souvent, un éventail
d’origines ethniques.

Génération X

1966-1980

Alexandra Levit

Génération Y

1981-1995

Génération Z

de 1996 à nos jours

Les études de marché utilisent les mêmes termes pour
classer les écarts entre les générations, mais elles ne
s’entendent pas sur les dates.

Génération

Né

Génération silencieuse avant 1946

La génération Y est composée
de quatre-vingts millions de
personnes ayant grandi avec
la culture numérique. Celles de
la génération Y aspirent plus à
des valeurs, comme la liberté,
la connaissance et
l’expression créative, qu’à une
consommation irréfléchie.

RenGen

Patricia Martin

New York Times
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