
Création d'identité 

Le pas-à-pas

Etude de cas :

     > 2 <Pourquoi-Comment



Isa a acquis en 2020 un magnifique Domaine

où elle reçoit ses hôtes en pleine nature, entre

Lot et Dordogne. Le lieu a bien un nom,

Domaine La Balme, mais pas d'identité propre.

A côté des caractéristiques du lieu, il y a aussi

la personnalité d'Isa à mettre en avant, qui est

une "SuperHost" AirBnB, organisatrice

d'évènements et a une vie aussi incroyable

que foisonnante !

L'exercice a été de traduire aussi bien

l'ambiance et les spécificités du Domaine que

l'accueil et les prestations offertes par Isa.

Je vous présente Isa !



Allez, 

vous 
me su

ivez 
?

Elle avait besoin d'être accompagnée pour :

- se démarquer des autres gîtes de la région

- attirer sa clientèle de cœur avec qui le courant

va passer

- remplir son calendrier de réservations même

hors saison

- entretenir une proximité avec sa clientèle et la

fidéliser



Connaître

Le dépaysement au coeur du Lot !

Isa et son entreprise
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J'ai tout d'abord déterminé, lors de 2 longs entretiens avec Isa, ses

valeurs, son histoire, ses spécificités, ses objectifs, les messages à

transmettre.

>>  le Domaine La Balme offre 3 gîtes, 2 piscines, 8 hectares de forêt

où la liberté et l'indépendance règnent en maître

>>  Isa est une hôtesse hors paire :  chaleureuse, adaptable, aux petits

soins pour ses clients et pleine de talents, qui organise sur demande

1 000 activités

>>  elle a voyagé dans le monde entier et propose des contes et des

recettes exotiques, mais aussi des cours de danse latino et des expos

de ses nombreuses photos

>>  elle est consultée par les touristes et vacanciers mais souhaite

aussi s'ouvrir à une clientèle de professionnels et d'indépendants

surtout en basse saison.



Faire un audit
Première étape : commencer par faire un audit du principal

élément de communication disponible, en l'occurrence son

site, qui avait le mérite d'être fonctionnel et informatif mais

sans hiérarchie. 

De plus il ne reflétait ni sa personnalité ni l'image des lieux.

(Il est en plein relooking lui aussi !)

de l'existant
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Pas d'éléments distinctifs

Pas d'identité claire

Pas de lisibilité



Réfléchir

"Séjournez comme vous rêvez !"

à une identité forte

3

Cette phase de réflexion et de synthèse suite à nos entretiens m'a

permis d'établir une identité cohérente et lisible.

J'ai cherché à :

>>  utiliser une alliance de couleurs et de symboles propres au lieu

et à son hôtesse

>>  mettre en avant le côté chaleureux et l'accueil impeccable d'Isa

>>  proposer un espace de liberté d'être et de séjourner, loin des

contraintes et obligations des derniers mois, surtout pour les

urbains

>>  parler à une nouvelle clientèle de professionnels sans exclure la

clientèle historique de vacanciers



Le vert était incontournable pour ce concentré de nature et de

bien-être.

Cependant il fallait aussi ménager du blanc et de l'espace pour

faire ressentir le havre de paix que l'on y trouve.

Le marron taupe s'est imposé pour raconter l'écorce des arbres.

Et une pointe de doré évoque la lumière qui baigne les lieux,

mais aussi les étoiles puisque le Domaine se situe dans le

Triangle Noir où l'on observe idéalement le ciel sans pollution

lumineuse.

Mettre

On commence à sentir l'univers, hein ?

de la couleur
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Allier
les typographies
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Pour exprimer à la fois le côté exceptionnel et la beauté du

lieu, mais aussi le côté humain et attentionné d'Isa, j'ai

décidé d'allier deux typos complémentaires.

>> la première, toute en capitales, en finesse et en

variations subtiles, va être utilisée dans les titres, que ce

soit sur le site comme dans les communications à venir. 

Dans le logo, elle donne du style, sans emphase :

Domaine
 



Un duo chic et chaleureux 

>> la deuxième, manuscrite et en minuscules, évoquant la

simplicité et la chaleur de l'accueil, est utilisée pour les

sous-titres mais aussi pour porter le "prénom" du lieu dans

le logo :

la balme

 

>> une troisième police, très lisible et simple, sans

empattement, sera utilisée pour le corps des textes, aussi

bien dans le site que sur les visuels réalisés par Isa.



Un B pour la Balme, redessiné tout en courbes, est fusionné avec

la forme d'un coeur couché sur la droite. Ce coeur représente la

chaleur et l'humanité d'Isa, et l'attachement au Domaine de tous

ceux qui y ont séjourné.

Une étoile qui parle de celles que l'on peut observer dans le

Domaine, sous le ciel dégagé du Triangle Noir. Mais aussi comme

les 190 avis 5 étoiles recueillis par Isa sur AirBnB :)

Des feuilles, symbolisant la nature dans lequel est baigné le

Domaine. Elles sont au nombre de 3...comme les Gîtes :)

Et une goutte d'or, à l'intersection des boucles du B, qui évoque

la lumière naturelle du lieu et de son hôtesse...

Les éléments 
du logo

Un B, un cœur, une étoile,...
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Le logo 7 finalisé

Alors, ça vous parle ?



Rendez-vous au prochain 

Voilà pour la visite de ces coulisses !

J'espère que ça vous a plu 

et aussi donné envie de découvrir 

ce petit paradis !

Pourquoi-Comment

On parlera du site web !



Si vous avez besoin 

     d'affiner votre

     d'optimiser votre 

     d'améliorer votre 

(oui, c'est ma devise !)

par tél 06 78 72 55 27 ou en visio

brisons la glace ! 

www.myriade-communication.com

identité
lisibilité

visibilité


