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Avant la forme est 
l’idée.
Trois phases nous porteront
vers la bonne direction :

 1 · Vous connaître, VOUS

2 · Connaître votre PUBLIC

3 · Définir vos GOÛTS esthétiques



VOUS
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Votre nom
Votre nom s'accompagne-t-il d'un slogan
ou d'un complément d'information ?

Vous présenter
Comment définiriez-vous votre société
en une phrase ?

Quels Quels adjectifs qualifient-ils votre société
(classique, énergique, rigoureuse, unique,
originale, novatrice, intemporelle...) ?

Quelles valeurs mettez-vous en avant ?

Souhaitez-vous porter à notre connaissance 
des éléments fondateurs de votre histoire  ?

Quels sont vos projets d’évolution ? 
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Quels mots ne voulez-vous surtout pas
voir associés à votre société ?

La concurrence
Qui sont les autres acteurs de ce secteur
et comment qualifieriez-vous leur identité
visuelle ?

Souhaitez-vous éviter certains Souhaitez-vous éviter certains écueils liés
à leur image, ou au contraire vous inspirer
de certaines idées ?



VOTRE 
PUBLIC
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Décrivez le plus précisément possible
le public auquel vous vous adressez :

Profil social, âge
Public familial,
Local, national / international,
Particulier / Professionnel,
Public acquis ou “ à séduire”Public acquis ou “ à séduire”
etc

Ce public est-il voué à changer ?

À qui votre logotype doit-il le plus parler
spontanément ? 



VOS 
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Êtes-vous intéressé par un logo textuel
(jeu de lettrage avec votre nom)
ou
 par un logo illustratif 
(pictogramme, illustration minimaliste) ?

Y a-t-il des couleurs imposées  /  bannies ?

Sur quel type de Sur quel type de support votre logo sera-t-il
décliné ?

Pouvez vous désigner 2 identités visuelles
à votre goût : l’une dans votre secteur,
l’autre dans n’importe quel domaine ?

Pouvez-vous nous faire parvenir des images,
une palette de couleurs
ou une planche d'ou une planche d'inspiration ?



ET MAINTENANT :
À NOUS DE JOUER !

https://www.fluop.com
fanny@fluop.com  |  06 74 87 35 27
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