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rebranding.
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Introduction.
Parmi les concepts-clés de la communication se
trouve celui du branding, ou image de marque,
pas toujours (bien) connu de la part des
entreprises, mais qui est un facteur primordial
dans le bon fonctionnement et la réussite d’une
marque.

Votre image de marque est un paramètre que
vous entretenez en réalité au quotidien, sans
toujours vous en rendre compte : votre logo, la
mise en page de votre site web et même la façon
dont vous vous adressez à vos différents publics
viennent former votre image de marque.

Un mauvais branding peut être à l’origine 
d’une baisse de vos résultats.

Il serait alors dérisoire de se lancer dans des
campagnes publicitaires ou tenter de contourner
le problème par tout autre outil marketing :
penchez-vous sur votre image de marque.

Heureusement pour vous, Impact Évolution met
à votre disposition ce livre blanc pour aborder ce
changement pas à pas !
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I.
Qu’est-ce que le 
rebranding ?
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Branding découle du verbe « to brand » en anglais,
qui signifie « marquer » et qui remonte à l’époque
où les fermiers marquaient au fer chaud leur bétail
afin de le reconnaître. Il s’agit donc d’une marque
qui est apposée sur quelque chose, mais bien plus
qu’un simple logo !

Le branding ne fait pas uniquement référence à
l’identité visuelle d’une entreprise et ce qu’elle laisse
paraître, mais à toutes les actions et
comportements qui découleront de cette image,
construite de A à Z, et ce, sans brûler d’étapes. Une
marque, c’est un caractère qui permet d’identifier
un produit, un service, une entreprise, une
personne. Elle comprend le nom, les symboles, les
signes et termes associés mais également la
relation entre et avec les consommateurs, les
employés, les dirigeants, etc.

Le branding, c’est donc l’élaboration d’une image
et d’une identité de marque, de produits ou de
services efficaces et authentiques, afin d’avoir une
influence et un impact sur vos personae et s’inscrire
dans l’esprit des consommateurs.
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Commençons par 
le branding.



Nous l’avons vu, cette stratégie marketing n’a pas
un objectif qu’esthétique, même si elle s’articule
autour d’un logo, d’un slogan, d’un nom et des
couleurs d’une marque.

Le branding illustre également le style et le ton que
votre marque emploie dans sa propre
communication, tout comme les valeurs qu’elle
représente.

Il s’agit donc d’une démarche d’authenticité et de
connaissance de l’histoire de la marque afin de
transmettre l’image la plus vraie et la plus proche
à ses consommateurs dans le but de créer une
relation solide et durable dans le temps.

6

Commençons par 
le branding.
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Commençons par 
le branding.
Le branding de votre marque n’est surtout pas à
négliger. Une fois bien établi et s’il correspond à
l’identité que vous souhaitez transmettre à votre
audience, vous aurez toutes les clés en main pour
communiquer de façon réussie !

Cela vous permettra de vous démarquer de la
concurrence avec une identité visuelle forte et
unique, dans un marché de plus en plus
concurrentiel où l’originalité et la sincérité prônent.

Un autre avantage est celui de l’accroît d’intérêt et
d’attrait envers votre marque. Cette dernière
deviendra plus identifiable pour les
consommateurs, ce qui générera ainsi plus de
notoriété, tout en augmentant le trafic sur vos
pages et votre site web. Ce dernier point est
essentiel puisqu’il vous guidera vers une croissance
des ventes et des profits !

Enfin, un dernier point concerne la fidélisation et
l’engagement de votre propre communauté. Avec
de plus en plus d’interactions comprenant des likes,
des commentaires et des partages sur les réseaux
sociaux, votre clientèle adhérera complètement à
votre marque. Ainsi, vos profits seront nettement
augmentés !
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Et la différence avec 
le rebranding ?
Vous l’aurez sûrement deviné, ce terme fait
référence à la refonte totale ou partielle d’une
image de marque. C’est notamment le cas lorsque
son positionnement n’est pas en accord avec ce
qu’elle véhicule ou souhaite représenter auprès de
son public, comme par exemple un changement de
nom ou de logo.

Il existe de multiples raisons pour lesquelles une
entreprise souhaite refaire son branding. Que ce
soit par rapport à la concurrence, à la
modernisation de la marque, à une envie de
renouveau et de nouveau départ ou bien à un
réajustement des valeurs et de l’identité véhiculée,
l’important est de le faire de la façon la plus correcte
et juste possible. De plus, certaines entreprises n’ont
pas conscience de la nécessité de revenir sur leurs
fondations et ignorent qu’un rebranding peut être
la solution face à leur perte de profits et de leads.

Si nous analysons les marques les plus connues,
elles ont toutes eu recours à un changement de
logo, de slogan ou d’image à un moment donné, ce
qui est complètement normal, voire inévitable !
Renouveler son identité afin de rester à la page et
en accord avec les nécessités de sa clientèle reste
l’un des principaux objectifs de la stratégie
branding.
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Et la différence avec 
le rebranding ?
Vous l’aurez compris, il s’agit d’un processus en
évolution constante qui demande une remise en
question pour conserver un réel alignement avec
ses propres valeurs, son histoire et ses personae.

Bien évidemment, changer d’identité visuelle est
difficile, surtout si celle-ci diffère complètement de
la précédente. Mais comme le dit la fameuse
expression, mieux vaut tard, que jamais. Ce travail
nécessite une réflexion profonde en amont, pour
déterminer les attributs et les caractéristiques qui
définissent votre identité de marque et comment
vous souhaitez qu’elle soit perçue par votre
audience. Cela vous demandera forcément des
efforts et du temps, mais vous ne le regretterez pas,
et toute amélioration est bonne à prendre.

Vous retrouverez dans la deuxième partie de ce livre
blanc les différentes étapes et éléments à prendre
en compte pour un rebranding réussi !



II.
Nos conseils 
pour réussir 

votre 
rebranding.
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Analyser et 
comprendre pourquoi.
Avant de vous lancer dans le vif du sujet, de lancer
des sessions de brainstorming avec votre équipe ou
de commencer à esquisser des nouveaux logos, il
vous faut faire un état des lieux, à plusieurs niveaux.

Réfléchir à votre besoin, définir des objectifs, mais
aussi rechercher autour de vous ce qu’il se fait !

Point de départ, regardez par la fenêtre. Vous
évoluez dans un écosystème d’entreprises
(concurrentes, partenaires...) qui possèdent elles-
aussi un branding et véhiculent une image de
marque. Voyez ce qui existe autour de vous, ce qui
vous plait ou ne vous plait pas, ce qui marche et ce
qui ne marche pas !

Mais ne vous limitez pas à votre secteur : regardez
les tendances globales du branding. Qu’est-ce qui a
été récemment récompensé ? De quoi parlent les
blogs ou autres influenceurs du secteur du
marketing ? Quelques recherches sur internet et
LinkedIn devraient vous aider à y voir plus clair.
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Analyser et 
comprendre pourquoi.
N’hésitez pas à regrouper vos trouvailles de votre
benchmark dans un tableau à double entrée
(Marque ou concurrent/Eléments de branding).

En voici un exemple :

Maintenant que vous savez ce qu’il se fait, vous
pouvez vous pencher sur votre branding. Dans
cette démarche de rebranding, il est important de
montrer clairement qui vous êtes. Il faut donc
mettre au clair (à l’écrit, c’est encore mieux !) le plus
d’éléments possible :

▪ Ce que vous possédez déjà et souhaitez garder,

▪ Les éléments à modifier ou à incorporer.



13

Analyser et 
comprendre pourquoi.
Il faut raconter votre histoire, avec vos mots. Vos
valeurs, la passion qui vous anime, les motivations
de votre entreprise... Faites transparaître tous ces
éléments dans votre récit. Il vous permettra à la fois
de garder un fil conducteur tout au long de votre
démarche, mais aussi d’établir une connexion forte
avec vos consommateurs. Si vous existez depuis
longtemps, n’hésitez pas à inclure les challenges
que vous avez su surmonter, vos succès, vos échecs,
des expériences marquantes...

N’ayez pas peur de vous lancer, même une petite
entreprise récente a une histoire ! Si c’est votre cas,
projetez-vous plutôt sur l’avenir : dans quelle
direction allez-vous ? Quelles valeurs souhaitez-vous
défendre ? Etc.
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Analyser et 
comprendre pourquoi.
Etablissez également votre positionnement de
façon claire : une phrase suffit. Que faites-vous ?
Qu’est-ce qui vous différencie de vos concurrents ?
Décelez un élément majeur de votre marque qui
vous est particulièrement important et/ou vous fait
sortir du lot.

N’oubliez pas les principaux concernés par l’image
de marque : les consommateurs qui y seront
confrontés. Pour ce faire, il vous faut déterminer un
ou plusieurs profils de clients idéaux qui
représentent le ou les types de personnes à qui vous
vous adressez : vos buyer personae. N’hésitez pas à
consulter notre livre blanc dédié qui vous explique
en détail la démarche à suivre pour réaliser l’étude
de vos buyer personae.

Vous pouvez vous adresser directement à vos
clients pour récolter des données qui nourriront
votre étude, à l’aide par exemple d’un formulaire
envoyé par emailing/newsletter ou réaliser des
sondages sur les réseaux sociaux.

https://impact-evolution.fr/livres-blancs-buyer-persona/
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Imaginer, associer, 
créer.
Maintenant que vous avez une idée claire de qui
vous êtes, où vous êtes et à qui vous vous adressez,
vous pouvez enclencher le processus créatif.

N’oubliez pas : tous les éléments que vous venez de
produire doivent toujours guider votre démarche,
notamment votre histoire et vos personae !

Il s’agit à présent de retranscrire votre histoire et les
valeurs qui vous sont chères à travers des supports
visuels. Vous pouvez pour cela avoir recours à des
moodboards, ou tableaux d’humeur, sur lesquels
vous rassemblerez des images, textures, phrases qui
incarnent votre marque. Vous pouvez utiliser par
exemple la plateforme gratuite Canva, qui bénéficie
d‘une banque d’images et éléments graphiques
pour vous inspirer et réaliser votre moodboard.

De ces tableaux vous pourrez ressortir des concepts
et éléments graphiques qui vous parlent ou
reviennent souvent : des tons ou palettes de
couleurs, des formes ou motifs, etc.

https://www.canva.com/
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Imaginer, associer, 
créer.
Parmi les éléments visuels, il faut apporter une
importance particulière aux couleurs. En effet,
celles-ci laissent une impression particulière aux
consommateurs, qui se souviennent mieux des
couleurs d’une marque que de son nom !

Du bleu pour le calme et la tranquillité, du rouge
pour la passion ou le danger, du vert pour le naturel
ou encore du jaune pour l’énergie et le positif, les
couleurs possèdent d’innombrables caractéristiques
auxquelles il est nécessaire de s’intéresser avant de
faire votre choix !

Pour vous aider dans votre recherche d’inspiration
pour votre palette de couleurs, vous pouvez utiliser
un générateur de palette comme Coolors, par
exemple.

https://coolors.co/
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Imaginer, associer, 
créer.
Il existe également des générateurs de logo gratuits
(comme FreeLogoDesign) ou des banques de logo
libres de droit (comme logodust) mais prudence,
pour un branding réussi rien ne doit être fait au
hasard !

De la même façon que pour les couleurs, les formes,
les polices et tous les éléments graphiques
possèdent des connotations (douceur, force,
fiabilité, divertissement...) auxquelles il est
nécessaire de faire attention ! N’hésitez pas à faire
appel à un expert, comme une agence de conseil
spécialisée en branding pour vous accompagner
dans votre démarche.

https://fr.freelogodesign.org/
https://www.logodust.com/
https://impact-evolution.fr/expertise-identite-branding/
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Imaginer, associer, 
créer.
Votre branding, c’est vous dans votre entièreté : la
manière dont vous vous exprimez, les visuels que
vous utilisez, les publications sur vos réseaux
sociaux...

Souhaitez-vous vous affirmer en tant que figure
d’autorité et d’expertise dans votre secteur ? Êtes-
vous plutôt proche de votre audience et adoptez
une communication joueuse et décalée ? Ou bien
vous prônez une marque sérieuse tout en restant
légère ?

Tout doit concorder avec l’image que vous donnez à
votre marque ! Il faut donc établir précisément
votre style et votre tonalité, en gardant toujours
en tête vos valeurs et les personae auxquels vous
vous adressez.

Délimiter l’usage d’émojis à une certaine sélection
(ou pas du tout), encadrer l’utilisation de filtres ou
traitements d’image, choix et limite d’utilisation
d’illustrations... À vous de définir le niveau de détail
que vous souhaitez établir pour votre branding,
mais sachez que plus vous êtes précis(e) dans votre
démarche, plus votre message sera clair et
uniforme pour votre audience !
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Entretenir et faire 
grandir votre image.
Maintenant que vous avez établi un branding clair, il
est nécessaire de le formaliser afin d’en faire un guide
qui sera disponible à toutes les personnes de votre
entreprise ! Il peut être réalisé sous différents formats :

▪ Une charte graphique pour les éléments visuels
(logo, couleurs, polices...) ;

▪ Une note aux employés pour le ton à adopter ;

▪ Une réunion ou un workshop pour expliquer la
démarche et détailler les réflexes à prendre ;

▪ Un document récapitulatif disponible sur l’intranet
ou le cloud interne...

À vous de voir ce qui correspond le mieux à votre
structure !

Si vous effectuez des changements au sein de votre
entreprise ou directement sur votre marque, reflétez-
les au travers du branding ! Communiquez sur ces
changements auprès de votre audience pour la
sensibiliser à vos problématiques et valeurs.

De la même façon, restez à l’affût des tendances !
Réalisez une veille concurrentielle et tenez-vous au
courant des changements au sein de votre
environnement



III.
Le rebranding

d’Impact 
Évolution.
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Pourquoi faire évoluer 
notre branding.
Après la refonte de notre site web en 2020, nous
voulions rapidement faire le choix de créer une
différenciation plus marquée et assumée par
rapport aux brandings de notre concurrence. Le
contraste de couleur, le jeu polices de caractère
épuré, gras, grandeur… était de plus en plus utilisé.
Nous voulions sortir du lot et assumer (enfin) notre
image de marque, en imaginant un univers
singulier, qui nous ressemble et qui parlent à nos
personae.

Assez rapidement l’idée de la mascotte est arrivée
par les associés et partagée à 200% par les équipes.
L’objectif est d’humaniser le discours de la marque
IMPACT Evolution pour être au plus proche des
clients et partenaires. Le rôle donné à la mascotte se
veut représentative, entre autre, de l’ambiance de
travail chez IMPACT.

La mascotte est officiellement responsable de la
bonne humeur ! Son capital sympathie invite les
annonceurs à rentrer en conversation rapidement
avec l’agence et sa team de talents. Elle véhicule
l’image de l’entreprise.
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Rencontrez Myrtille.
Pourquoi ce choix de Myrtille la girafe, nous direz-
vous ?

C’est tout d’abord le fruit d’une rencontre. Nous
avons rencontré Myrtille dans un point de vente et
instinctivement, nous nous sommes dit c’est elle !
Après réflexion sur les valeurs que peut porter une
Girafe, nous avons confirmé notre choix et c’est ainsi
que la girafe et devenu notre « emblème ». Pour la
question du nom, c’est une autre histoire. Entre fille,
garçon et prénom… tout a été pensé, voté en
interne.

Et pour la petite anecdote (chut c’est un secret mais
on vous le dit quand même), la girafe est inscrite
dans l’histoire personnelle d’Agnès (l’un des
associés) : une grande girafe qui vient vous piquer
du pop-corn au zoo, ça marque votre enfance !
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Rencontrez Myrtille.
Pour autant , cet animal symbolise beaucoup de
choses. Tranquille et plutôt indépendante, la girafe
n’embête personne et mène sa vie comme elle
l’entend. Pacifique, elle ne se laissera pas faire et sait
se faire respecter dans son environnement. Son
long cou et ses hautes jambes lui permettent de
surplomber la scène et d’observer ce qu’il se passe
autour, tout en ayant une longueur d’avance sur les
autres. Et même si le lion est le roi de la savane,
celui-ci rugit et dévore. La girafe elle, se comporte
de façon réfléchie, avec beaucoup plus de calme et
de sérénité. C’est cette vision globale et cette
sagesse qui correspondent à l’ADN de l’agence.

La Myrtille chez Impact, c’est plus qu’un simple
fruit ! C’est notre mascotte, notre Girafe, qui
manage l’équipe de girafons. Elle féminise l’équipe.
Et puis la myrtille est un fruit naturel, frais, sucré et
savoureux.
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Rencontrez Myrtille.
Peu à peu, Myrtille a commencé à réellement
prendre vie au sein d’Impact. Nous lui avons créé
ses propres comptes sur les réseaux sociaux et le
rôle de Responsable de la bonne humeur lui a été
attribué très rapidement.

La prise de risque en a valu la chandelle : tous nos
prospects reconnaissent Myrtille et la considèrent
comme un vrai membre de l’équipe.

Lors de nos rendez-vous à l’agence, notre mascotte
a toujours suscité de l’intérêt et de l’attention de
leur part. Car elle n’est pas que sur notre site, elle
existe réellement ! Ce que Myrtille apporte à notre
agence, c’est ce côté attrayant et chaleureux qui
permet de se distinguer du côté parfois très carré
du business.
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Notre porte-parole 
dans la jungle.
La jungle, c’est le lieu de rencontre entre
l’environnement sauvage et naturel de la girafe et
celui d’Impact, qui grandit dans le milieu des
agences communication et marketing locales.

Myrtille évolue désormais dans un tout nouveau
monde, plus vert, plus chaleureux, plus luxuriant, de
quoi amener de la fraicheur et du naturel.

Le logo sous sa nouvelle version est lui aussi
désormais empreint de plus de nature et de bois,
tout en gardant sa forme historique.

Ce nouveau branding est un choix audacieux. À la
fois créatif mais aussi mêlé de professionnalisme et
d’expertise (tone of voice), cette nouvelle identité
marque une réelle évolution de notre cabinet
conseil : le souhait de s’assumer et d’embarquer
avec elle les annonceurs dans cette belle aventure.
L’objectif est avant tout d’accompagner nos clients
à se différencier de la jungle de leurs concurrents
pour atteindre leurs ambitions de croissance
rapidement.
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Qui sommes-nous ?

IMPACT Evolution est une entreprise toulousaine
installée à Balma (31) qui cultive une philosophie
start-up.
Notre agence de communication aide les PME et
les entreprises de tailles intermédiaires à atteindre
leurs objectifs de croissance au moyen du Growth
Marketing, du Branding et de l’Événementiel.
Nos experts en stratégie de communication et
marketing permettent aux annonceurs de gagner
en notoriété et visibilité pour attirer plus de leads
qualifiés rapidement. Une veille poussée, une
montée en compétences régulière et une utilisation
des meilleures technologies nous amènent à
proposer un accompagnement sur mesure.

▪ Growth Marketing : audit, stratégie de croissance
avec HubSpot, mise en place et suivi de tactiques
de génération de leads qualifiés (marketing de
contenus, site web, SEA, réseaux sociaux)

▪ Branding : étude des personae, discours de
marque, identité visuelle

▪ Évènementiel : inauguration, lancement produit,
salon professionnel, soirée entreprise, séminaire,
team building

Et vous, recherchez-vous à 
optimiser les résultats marketing 

de votre marque ?



Et si vous profitiez tout de suite de la
visioconférence offerte avec notre expert en
stratégie de croissance ? C’est par ICI !

Nous sommes experts en stratégie de
croissance et vous proposons des leviers de
développement adaptés à vos défis marketing :

▪ Branding & Conseil
▪ Création, amélioration ou refonte de site web
▪ Marketing digital, Inbound marketing :

référencement naturel SEO, campagnes de
publicité en ligne Google Ads / Facebook Ads /
TikTok Ads / Instagram Ads, stratégie éditoriale
réseaux sociaux et vidéos.

▪ Évènements d’entreprise
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Un rebranding sur-
mesure à vos côtés.

>> Je programme tout de 
suite mon rdv GRATUIT 

avec un EXPERT

https://impact-evolution.fr/prenez-rendez-vous
https://impact-evolution.fr/prenez-rendez-vous


Nous serions ravis de pouvoir discuter avec vous 
de vo objectifs marketing et voir comment vous 
aider à les atteindre.

Alors, qu’attendez-vous pour nous contacter ?

• Via notre site web : www.impact-evolution.fr

• Par téléphone au 06 87 04 63 75 / 05 61 24 32 89
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Nous contacter.

       

https://impact-evolution.fr/
https://impact-evolution.fr/
https://impact-evolution.fr/prenez-rendez-vous/

