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« Les marques existent car nous 
sommes tous des individus sen-
sibles, empreints de désirs et d’en-
vies et secoués de toutes sortes 
d’émotions. Et nous leur menons 
la vie dure aux marques car nous 
sommes des individus complexes, 
changeants et donc inattendus. C’est 
ce qui rend passionnant notre travail 
sur les Marques et les Hommes ».

Isbam - Michel Lepeu ou Mary Delavigne 
au 33(0)2 32 18 41 00 ou contact@isbam.fr

09/2018

> Des Marques 
& des mots
#IsbamConviction 
#IsbamEvidence

HUMEUR

De la culture 
avant tout !
Rentrées scolaire et universitaire obligent, on re-
parle de culture générale. Et quid de nous, pro-
fessionnels du conseil de tous poils ? La culture, 
c’est, cela doit-être, une passion, une obligation 
au quotidien. Pas seulement un vernis acquis 
pendant les années dites d’étude, dans les 
salles de classes ou sur les bancs des grandes 
écoles et universités.

De la culture générale à la culture sociétale

Notre rôle de conseil, l’effet miroir que nous apportons 
à nos clients, interpellent leur vision et influent sur 
leur stratégie. C’est important, impliquant, c’est notre 
mission. 
Nous ne sommes pas là pour être des professionnels de 
l’activité de nos clients. 
Une connaissance sectorielle de nos clients est bien 
évidemment nécessaire, mais surtout une culture des 
univers médias, des évolutions sociétales, des compor-
tements, attitudes et attentes des diverses générations, 
des nouveaux parcours clients et employés... Bref, de 
la culture générale, et aussi et surtout de la culture so-
ciétale qui permet de d’assimiler le « hier » pour com-
prendre le « aujourd’hui » et entrevoir le « demain ».

#Openyoureyes 

Nous avons l’obligation d’être curieux, de nous poser 
les questions improbables, de forcer notre esprit à al-
ler explorer des territoires étrangers. Nous sommes une 
éponge qui absorbe pour enrichir et donner de la perti-
nence aux stratégies que nous coconstruisons avec nos 
clients, aux échanges et au dialogue que nous avons 
avec nos collaborateurs et avec notre écosystème.
Demander à ses clients de sortir du cadre, de « s’ouvrir 
l’horizon » c’est essentiel. Encore faut-il que nous, ca-
binets et agences conseil, nous nous astreignons à le 
faire pour nous-mêmes.

Chez Isbam, ce n’est pas une contrainte, c’est 
un état d’esprit.

http://www.isbam.fr
http://www.isbam.fr
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> PEINTURE FRAÎCHE

L’OPENSÈN : UN LIEU, 
UNE MARQUE
L’Opensèn est un lieu unique à Rouen, ouvert 
à tous les entrepreneurs qui créent, qui déve-
loppent, qui transmettent ou qui reprennent, 
qui innovent, qui internationalisent. Il est créé 
et animé par la CCI Rouen Métropole, la Mé-
tropole Rouen Normandie, Rouen Normandy 
Invest et l’AD Normandie pour faciliter et fluidi-
fier les parcours entrepreneuriaux. 
A l’Opensèn, tout entrepreneur peut prendre 
sa réussite en main en bénéficiant de conseils 
d’experts, en rencontrant de futurs partenaires, 
clients et collaborateurs et en se construisant 
un écosystème personnalisé.

LA MISSION D’ISBAM 
Créer une marque appropriative par les cofon-
dateurs du projet et distincte de leur identités 
respectives, porteuse de sens pour tous les 
profils de publics, notamment entrepreneu-
riaux, différenciante des espaces connexes 
déjà existants (espaces de coworking, pépi-
nières, incubateurs, guichets uniques…) et 
générative de confiance. 

LA MÉTHODOLOGIE ISBAM 
Fidèle à ses méthodologies de travail partena-
riales avec ses clients en matière de co-straté-
gie et de co-création, Isbam a initié un travail 
collaboratif et projectif entre les 4 institutions 
pour produire des scénarios possibles de 
marques appropriatives et évolutives (notam-
ment géographiquement).

LES LIVRABLES
• Naming (nom de marque, dont validation 
juridique de déposabilité)
• Identité visuelle : logotype, signature 
« la Workplace des Entrepreneurs » 
et charte graphique
• Territoire d’expression sémantique et visuel : 
éléments de langages, accroches, textes 
génériques, mots clés, éléments et langage 
graphique et pictographique, iconographie
• Design d’espace : déploiement visuel 
de la marque dans les espaces physiques 
d’accueil
• Premiers éléments de communication 
digitale : grandes lignes stratégie médias 
sociaux et premiers contenus

L’Opensèn sera inauguré 
première semaine de novembre 2018.

VISION  Ne laissez pas 
votre marque corporate 
prendre la poussière 
Toute marque d’avenir doit avoir une 
vision. 
Se projeter sur des marchés réinventés 
pour y proposer de nouveaux produits, 
de nouveaux services, de nouveaux 
usages. 
Se projeter pour proposer aux consom-
mateurs, aux usagers, à ses collabora-
teurs, de nouvelles expériences. 
En permanence se projeter pour réin-
venter des parcours, provoquer de nou-
velles émotions et toujours demeurer une 
marque d’avenir. C’est notre conviction 
chez Isbam ! 

Que faire ?
Nous avons conçu des méthodologies originales, collaboratives et appropria-
tives pour, ensemble, faire une radioscopie de votre marque et envisager les 
scénarios possibles pour la faire évoluer en cohérence avec votre vision et vos 
ambitions légitimes. Elles s’appellent : 
• #BYS (Brand Your Success), pour les porteurs de projets et les toutes jeunes 
entreprises, pour ne pas se tromper de marque ou recadrer rapidement avant 
les dégâts
• #Territoire, pour (re)donner de l’épaisseur et de la vie à sa marque, en lui re-
donnant du sens, en valorisant ses différences et en créant un capital confiance
• #Fosforescence, pour un repositionnement identitaire nécessité par un 
changement de stratégie entrepreneuriale (fusion/acquisition, crise, nouveaux 
métiers, innovation et conquête de nouveaux marchés, internationalisation…)

PÉDAGOGIE   Laver + blanc ne suffit plus ! 
Offrir un produit ou un usage pour une marque ne suffit plus. Le consommateur 
veut plus. 
Il veut apprendre, il veut comprendre pourquoi la lessive est plus performante. Il 
veut apprendre à mieux l’utiliser. 
Le marketing pédagogique sert l’engagement et la prescription.
Il est aujourd’hui indispensable de mettre de la pédagogie dans ses contenus 
de marques produits et services et utiliser dans son storytelling les outils et mé-
dias qui facilitent l’explication et la compréhension : vidéo, animations, motion 
design… Mieux informé, se sentant capable de devenir un utilisateur/usager 
expert, le consommateur n’en sera qu’un meilleur ambassadeur. 
 

> # IsbamMarque Profitons de cette rentrée 
pour faire de votre marque une marque d’avenir

> CONTACTS   53 boulevard des Belges - F76000 Rouen
   contact@isbam.fr  Tél +33 (0)2 32 18 41 00

www.isbam.fr
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> Mots 
comptent 
TRIPLE
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