
De l’existence à l’utilité
les nouveaux cycles 
de la marque

M A S T E R C L A S S # 2

TARIF : 450€ HT/pers. 
soit 540€TTC incluant pauses et buffet déjeunatoire  
sur place

JEUDI 20 OCTOBRE 
2022 9H00 - 17H00 
À ROUEN

Crises sanitaires, crise géopolitique, crise climatique… ont 

profondément modifié nos comportements, notamment 

en termes de consommation.

Certaines matières premières, denrées alimentaires… 

se font plus difficile à trouver engendrant des délais 

d’approvisionnement en produits manufacturés longs.

Les ressources naturelles s’épuisent nous obligeant à 

encore plus les préserver, les économiser.

Les prix, en conséquence, s’envolent dans presque tous 

les secteurs, imposant de consommer différemment, 

voire de reconsidérer ses priorités de consommation.

Aux concepts de solidarité et de citoyenneté qui se sont 

renforcés à la suite des premières vagues du Covid19, 

s’ajoutent aujourd’hui les notions de sobriété et d’utilité.

Une journée si particulière
Plages pédagogiques pour comprendre et décrypter, ateliers de mise en pratique pour assimiler et appliquer,
convivialité, bienveillance et surprises rythmeront cette journée.

3 Focus 
#1 Bien protéger ma marque
Savoir déposer sa marque, savoir bien la protéger est 
essentiel. Le point avec Maitre Valérie Crévecoeur sur la 
protection des marques

#2 Réussir son parcours client
Le client est multiple, complexe, inattendu. Les règles 
de base pour le faire venir, le fidéliser et le transformer 
en ambassadeur de votre marque évoluent. Un point 
avec Sylvie Boyet sur les nouveaux parcours et l’expé-
rience client

#3 Le nouveau design de marque  
Des logos qui finissent par se ressembler, des territoires 
d’expression qui deviennent interchangeables d’une 
marque à l’autre… Le point, avec Mary Delavigne sur 
comment le Design peut créer la différenciation

4 séquences  >>>
Michel Lepeu, conseil en stratégies de marques, analysera 
les nouveaux codes de la marque : nouveaux usages, 
nouvelles attentes, nouvelles missions et donc nouvelles 
grilles de lecture.

#1 La Marque, de 2022 à Demain
Qu’est-ce qu’une marque aujourd’hui ?  
Essai de définition et projection

#2 La Marque, de l’existence à la confiance
Faire naître et grandir une marque pertinente, consom-
mable et consommée

#3 La Marque, de la confiance à l’engagement
Faire grandir et vivre une marque éthique et sociétale, 
une marque responsable

#4 La Marque, de l’engagement à l’utilité
Faire vivre une marque recommandable et recommandée,
citoyenne et utile

Infos : contat@isbam.fr  Lieu : EPOXY - 13 rue de Crosne 76000 Rouen     >>>> S’INSCRIRE 

L’Homme a cette fabuleuse capacité de s’adapter. Mais comment doivent réagir les 
marques face à ces évolutions sociétales pour certaines inédites ?
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1 lieu inspirant
Epoxy Normandy, est un lieu hy-
bride, unique et inspirant au cœur 
de Rouen, à mi-chemin entre bar 
lounge, galerie d’art et art club. Il 
est entièrement privatisé, du sol au 
Rooftop, pour cette journée parti-
culière.

EPOXY - 13 rue de Crosne 76000 
Rouen

4 experts
Michel Lepeu  
Président cofondateur d’Isbam,  
expert en stratégie de marque 

Diplômé de NEOMA Business School (MGE1979), cofondateur et dirigeant 
de 1981 à 2003 de l’agence généraliste Racines, puis conseil en stratégies 
sous l’enseigne LMCCI de2003 à 2013, Michel accompagne depuis plus de 
30 ans gouvernances et équipes de direction dans l’élaboration de leurs 
stratégies de communication. Aujourd’hui il est en charge du conseil stra-
tégique au sein du Cabinet Isbam qu’il a cofondé en 2013. 

Mary Delavigne 
Directrice générale cofondatrice d’Isbam,  
designer de marque 

Diplômée de l’Ecole supérieure des arts appliqués Duperré (1982),  
graphiste free-lance, cofondatrice de la maison d’édition jeunesse Les  
Editions d’à côté, Mary intervient de 2011 à 2013 comme directrice artistique 
et designer graphique pour des marques commerciales et corporate sous 
l’enseigne By Mary Delavigne. Aujourd’hui elle est en charge du design et 
de la création au sein du Cabinet Isbam qu’elle a cofondé en 2013.

Sylvie Boyet
Architecte designer, 
conseil en Retail Design 

Sylvie, pendant près de 20 ans, a été à la direction du Département Etudes 
Architecture Aménagement Design des Galeries Lafayette. Elle a notam-
ment développé les nouveaux concepts de Galeries Lafayette et piloté 
le déploiement de la marque dans les différents points de vente français 
et étrangers. Aujourd’hui, elle conseille jeunes entrepreneurs et marques 
déjà établies dans l’approche globale et transversale du concept commer-
cial, qui met en scène l’espace, le produit et la Marque, pour répondre aux 
attentes des clients.

Maître Valérie Crévecoeur 
Avocate

Avocate en droit des affaires, Valérie est spécialisée en propriété intellec-
tuelle, communication et droit des marques tant françaises qu’internatio-
nales. Ses langues de travail sont le français et l’anglais.

Isbam 20 passage Luciline  
F76000 Rouen 
Tél. 33 (0)2 32 18 41 00

contact@isbam.fr

Rouen Paris Normandie France

De  l ’ex i s te n ce  à  l ’ u t i l i té ,  
l e s  no uve aux  cyc l e s  de  l a  m arque
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>>> S’INSCRIRE  
en flashant le QR Code 
ou en cliquant sur le lien  
https://my.weezevent.com/masterclass-2-Isbam

MASTERCLASS#2
À ROUEN

A propos d’Isbam
Isbam est une maison indépen-
dante de conseils et de créations 
au service des Marques et des 
Hommes qui les font vivre.

Depuis 2013, nous créons, ar-
chitecturons, repositionnons et 
déployons des marques auda-
cieuses pour des entrepreneurs 
et des organisations visionnaires 
et nous fédérons leurs équipes 
pour qu’elles en soient les plus 
ferventes ambassadrices.

www.isbam.fr 

LA MARQUE
depuis 2013
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