
#POINTOFVIEW
« Les temps changent » 

comme disait mon grand-père.

Il faut bien avouer que nous sommes toutes et tous quelque peu per-
turbés. Nos valeurs sont bousculées, nos repères sont effacés. Nous 
vivons différemment, nous entreprenons différemment. 
Il y a 5 ans seulement, nos [nouvelles] priorités actuelles, person-
nelles et professionnelles : nous ne les avions même pas envisagées. 
Or, qu’est-ce que 5 ans au regard de notre vie, au regard du temps 
économique, au regard du temps sociétal. 

Changement de paradigme, société du paradoxe !
Nous sommes aujourd’hui dans une société lissée par les principes 
de précaution (ne pas trop manger, ne pas trop boire, ne pas trop 
fumer, ne pas trop…), une société lissée par l’absence de grands 
courants culturels ou idéologiques (tiens la couleur pantone de l’an-
née 2020 est le Classic Blue. Bien sûr, le bleu est la couleur de loin 
préférée par la grande majorité des individus vivant en Europe), une 
société où l’on veut imposer le bonheur partout, surtout au travail  
« BE HAPPY or get out of my office ! ». Une société sans aspérités. 
Mais aussi une société révoltée (gilets jaunes, retraites…) qui un jour 
encense et le lendemain brûle. 

Alors à qui, à quoi se rattache-t-on ? Aux marques !
Les marques corporate, celles notamment de son entreprise, de ses 
partenaires et fournisseurs pour s’assurer qu’elles sont, entre-autres, 
sociétalement engagées.
Les marques commerciales pour consommer des produits, des ser-
vices responsables, éco-responsables
Les marques employeur pour vivre son travail en cohérence avec ses 
valeurs et celles de sa société.
A méditer, ces deux résultats :

- « 60% des Français et Françaises pensent que les entreprises
ont aujourd’hui un rôle plus important que les gouvernements dans
la création d’un avenir meilleur » (sondage Havas Paris/CSA janvier
2018)
- « 53% des Français prêts à payer plus cher pour une marque
engagée » (sondage OpinionWay pour Les Echos et BNP Paribas sur
les comportements d’achat en 2019)

Ainsi, les marques ont aujourd’hui dépassé la simple vocation 
de répondre à des besoins, de satisfaire des envies, de créer des 
expériences. Elles doivent aussi être engagées et responsables.
Au-delà d’une réflexion stratégique, créative, juridique, financière… 
le travail sur les marques nécessite aujourd’hui une vraie réflexion 
sociologique. C’est ce qui rend passionnant, chez Isbam, notre  
travail.
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COMMUNICATION
des Marques des Hommes

# O U T O F T H E B O X
Bien sûr, il y a le Salon des Entrepreneurs 
les 5 et 6 février prochains à Paris, au Palais 
des Congrès de la Porte Maillot. Mais chez 
Isbam, on avait envie de vous proposer 2 
rendez-vous, totalement différents, à l’oppo-
sé diront certains, mais incontournables pour 
s’ouvrir les yeux et changer d’horizons, avant 
le prochain printemps.

Maison&Objet 
17 au 21 janvier 2020
Paris Nord Villepinte

POURQUOI ? Pour sentir l’air du temps, pour 
s’inspirer… parce que Maison&Objet est LE 
salon international de l’univers de la maison, 
de la décoration, de l’architecture, du design 
et des tendances. La thématique de cette 
25ème édition est “(RE) GENERATION!”. Le sa-
lon proposera un décryptage de la vision, des 
codes et des attentes des générations Y et Z 
en recherche d’un monde meilleur.

Salon International de l’Agriculture 
22 février au 1 mars 2020
Paris - Parc des Expositions
Porte de Versailles

POURQUOI ? Fréquenté par quelques 
700.000 visiteurs, le SIA est un évènement 
incontournable qui draine aussi bien profes-
sionnels que grand public, un salon qu’il faut 
avoir fait au moins une fois dans sa vie. 
Le salon c’est une ambiance, un monde de 
saveurs, mais aussi de technologie, d’inno-
vation et surtout d’excellence. Encore une 
fois, cette 55ème édition permettra d’avoir une  
vision globale et actualisée de ce que l’on ap-
pelle « La France Agricole » mais qui de fait 
englobe bien plus que ce qui pousse, ce qui 
s’élève et se produit dans nos campagnes.

Michel Lepeu

Encore plus d’informations sur nos convictions, nos métiers, nos méthodologies… 
sur notre tout nouveau et tout beau : www.isbam.fr
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#PEINTUREFRAICHE
Retour sur la dernière 
« livraison » d’Isbam : l’Adescan
Créée en 1995, l’ADESCAHN devient aujourd’hui l’Adescan 
La formation professionnelle se réforme, l’alternance se développe 
et conquière ses lettres de noblesse, les écoles doivent intégrer ces 
nouvelles composantes, tout en restant concentrées sur leur coeur 
de métier.
Cela nécessite pour elles plus de temps, plus de ressources hu-
maines et l’acquisition de nouvelles compétences administratives 
qu’elles n’ont pas forcément en interne.
Plus qu’un partenaire, l’Adescan veut être une ressource de la ges-
tion administrative et financière de l’alternance pour permettre aux 
écoles de se concentrer sur leur offre de valeurs.

Nouvelle identité visuelle, nouveaux éléments de langage
Isbam redessine et reformule le territoire de marque autour de 4 axes :
- Transformer l’acronyme A.D.E.S.C.A.H.N. en un nom-marque :  
 Adescan
- Donner assise et présence, en cette période de réforme de la  
 formation professionnelle, pour faire de l’Adescan un partenaire  
 incontournable des écoles dans la gestion de l’alternance
- Redonner de la modernité et conserver voire renforcer la proximité 
 et l’humain de cette structure créée il y a 25 ans et qui compte 
 parmi ses références des établissements tels Neoma, l’EM 
 Normandie ou encore l’Esigelec.
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# H A P P Y T E A M
Une team et une plateforme 
d’expertises
La #IsbamTeam ou les 3M ! 
M comme Michel. Cofondateur d’Isbam, 
c’est le boss, mais c’est surtout celui qui est 
en charge du conseil stratégique en matière 
de création de marque, de repositionnement 
identitaire, de déploiement. C’est lui aussi qui 
porte la bonne parole sur les convictions d’Is-
bam au travers de conférences et workshops 
et de l’offre Isbam Académie. 
Plus sur Michel

M comme Morgane. C’est la petite dernière. 
Non, ce n’est pas parce que son prénom com-
mence par M qu’elle vient d’intégrer Isbam 
comme chargée de communication et stra-
tégie de marque. Mais parce qu’elle est  
curieuse et impatiente, et que les marques, ça 
lui parle !  
Plus sur Morgane 

M comme Mary. Cofondatrice d’Isbam avec 
Michel, c’est la dégé. Directrice artistique, 
c’est surtout sur elle que reposent la création 
et le design des productions qui passent la 
porte de nos bureaux. Mary et Michel tra-
vaillent en tandem sur l’ensemble des produc-
tions d’Isbam. 
Plus sur Mary

La Plateforme d’expertises ou le vivier  
Isbam de sensibilités et de talents. 
Elles et ils sont spécialisés en droit des 
marques et de la communication, en mar-
keting, en retail, en digitalisation, en design, 
en marketing produit et marketing service, 
en business models, en influence, en veille 
stratégique… Elles et ils se connaissent et 
sont rompus au travail d’équipe avec Isbam, 
partagent les mêmes valeurs et respectent la 
même éthique.

Encore plus d’informations sur nos convictions, nos métiers, nos méthodologies… 
sur notre tout nouveau et tout beau : www.isbam.fr
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https://www.linkedin.com/in/michellepeu/
https://www.linkedin.com/in/morgane-partie-5b8789136/
https://www.linkedin.com/in/marydelavigne/
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Plug Up international
Après une période d’incubation de 11 ans, 
cette startup lance sur le marché des IT 
un produit innovant avec des ambitions 
et des perspectives à l’international.

MISSION 
Apporter des éléments de réponse à la question : 
Quelle marque pour conquérir un marché 
international encombré ?

- Mise en place d’un Fosforescence avec
le comité de direction et 11 ingénieurs
et développeurs

- Accompagnement de la Gouvernance
en communication managériale
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Tous ces rendez-vous, 
et plus, sont à retrouver 

en téléchargeant le 
programme Isbam 

Académie 2020

#PARTAGERETCOMPRENDRE
Quel programme en 2020 ?
3 grands rendez-vous ponctueront l’année 2020 
à Rouen et à Paris

• Un Cycle de la Marque « de l’existence à l’expérience »
en 4 conférences-atelier de 45 minutes autour d’un café pour faire 
naître, grandir et vivre des marques d’avenir qui résonnent juste 
avec tous leurs publics. 
S’inscrire à ROUEN
Les jeudis 02/04, 09/04, 16/04 et 23/04/2020 de 8h30 à 9h15 
S’inscrire à PARIS
Les jeudis 28/05/20, 04/06, 11/06 et 18/06/2020 de 8h45 à 9h30

• Un Working Day Marque & Innovation 
Thématique : Pourquoi créer une marque dès le départ ? Comment 
créer une marque pertinente, qui donne du sens, qui inspire de la 
confiance ? Comment ne pas se laisser enfermer dans sa marque ? 
Qu’est-ce qu’une marque évolutive, une architecture de marques ? 
Comment communiquer efficacement sur sa marque pour convaincre 
investisseurs, futurs clients, partenaires… ? 
Public : Porteurs de projets, créateurs d’entreprises, startups, inno-
vateurs, mais aussi services R&D des entreprises. 
S’inscrire à ROUEN, le jeudi 10/09/2020 de 09h00 à 18h00

• Un Working Day Marque & Retail 
Thématique : Un parcours client cohérent et une expérience consom-
mateur différenciante sont incontournables pour créer un lien indé-
fectible entre la marque et ses consommateurs. Comment installer et 
faire vivre la marque dans des espaces commerciaux, physiques et 
virtuels, aujourd’hui multiples ? Les magasins traditionnels, les pop-
up stores, les e-boutiques, sont autant de points de vente qui sont les 
entremetteurs de la marque et du client grâce aux messages qu’ils 
véhiculent. 
Public : Professionnels qui ont à cœur de valoriser le parcours client 
et d’enchanter l’expérience consommateur, qu’ils soient porteurs de 
projets ou designers, commerçants ou chefs d’entreprises, archi-
tectes ou brand managers. Tous ceux qui veulent élargir leur champ 
de vision afin de proposer aujourd’hui l’expérience consommateur 
de demain.
S’inscrire à PARIS, le jeudi 24/09/2020 de 09h00 à 18h00
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Pourquoi une offre 
Isbam Académie ?

Si la Marque est 
l’ADN de l’entreprise, 
les Hommes en 
sont le moteur.
Les femmes et les hommes dans l’en-
treprise créent de la valeur, animent 
et fédèrent les équipes et enfin sup-
portent (promeuvent) les marques. 

Autour de cette conviction, Isbam a 
conçu des conférences et des workshops 
inter et intra-entreprises, des Working 
Days thématiques autour de la marque 
et un Cycle de la Marque en 4 sessions 
pour transmettre, faire monter en com-
pétences, (faire) réfléchir et avancer en-
semble.

En savoir plus sur notre offre Académie
Nous contacter : academie@isbam.fr
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