
LA METHODOLOGIE

Créer ou refondre sa marque
Un livre exceptionnel de seulement 2 pages

Mais au fait, à quoi ça sert? En fait, un bon Brandiiiinge ça doit permettre surtout 3 choses :

Se démarquer de 
ses concurrents

Ex: Burger King ou 
McDonald’s ?

Augmenter la valeur perçue 
de son offre

Ex : Apple vend ses ordinateurs 
70% plus cher que la concurrence.

Établir un lien fort avec sa 
communauté (clients et partenaires). 

Ex: Qui ne connait pas les blagues 
douteuses de Michel et Augustin ?



Notre 
vision du 
Brandiiiinge

Je suis le 
meilleur

Croyez-moi, 
c’est le 
meilleur

Je suis le 
meilleur

Je suis le 
meilleurJe suis le 

meilleur

Je suis le 
meilleur

Je 
comprends 
que tu es  

le meilleur

Marketing RP Publicité Branding

Le Branding n’est pas : ce que vous pensez être  /  Le Branding est : ce que l’on dit que vous êtes

Ainsi le branding n’est pas seulement la création d’un logo, d’un agencement d’éléments graphiques 
ou le choix de couleurs. C’est une histoire qui est racontée pour faire connaître la personnalité 
profonde d’une entreprise, ses valeurs, ses aspirations, ses objectifs, sa promesse envers son public.

// 

Nos convictions

Ce qui
fonctionne 
TOUJOURS
Sinon, promis, on 
vous rembourse

AVOIR UNE VISION 
LONG TERME

Développer votre 
raison d’être. Votre 
« pourquoi » vous 
faites ce que vous 

faites.

EPOUSER UNE 
CERTAINE FORME DE 

RADICALITÉ
Pour que tout le 

monde vous regarde 
quand vous rentrez 

dans la pièce.

MISER SUR 
L’EXPERIENTIEL

Pour créer un lien fort 
il faut tendre un 
maximum vers 

« l’expérience », afin 
de marquer à jamais.

Les idées 
REÇUES

Le logo est SUPER important.
Faux.On surestime le poid du 

logo dans une identité. C’est un 
emblème certes, mais il ne peut 
à lui seul définir votre credo. Et 

surtout, il se change facilement.

C’est pas grave si parfois c’est moche.
Faux également. La dimension 

esthétique reste plus importante que le 
sens caché d’une identité. En gros : il faut 
que ça reste beau, même si ça enlève un 

peu de profondeur à votre propos.

Notre 
dé�nition 
d’une 
BONNE
identité

EFFICACE
On vous reconnait 
à un style. De loin.
 De très très loin.

FLEXIBLE
Vous pouvez jouer un 

maximum avec. La 
faire évoluer autant 

que souhaité.

AUTHENTIQUE
Elle ne ment pas. Elle 
raconte qui se trouve 
derrière la marque, 

de la manière la plus 
singulière.



STEP 1

STEP 2

Dialogue

IDENTIFIER 
VOTRE

RAISON 
D’ÊTRE

CROYANC
ES

VALEURS

MANIFES
TE

Storytelling

SIMPLIFICATION
DU MESSAGE

Moodboards

IDENTIFICATION 
DES LIGNES 

DIRECTRICES

Premiers
jets

CHOIX DE
• COULEURS

• TYPOGRAPHIES
• ICONOGRAPHIE

DÉFINITION DU 
TON ET DE 

L’EXPÉRIENCE

Maquettes

Retours

Affinage

livraison

Prêts à démarrer ?
Chez Pepperclip, on pense que créer ou refondre son identité de marque 

mérite d’y passer du temps… et pour simplifier tout ça, 
nous avons structuré le process créatif de la façon suivante :


