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La Checklist

Hello toi et merci de m’avoir téléchargée !       J’espère que tu 
vas bien, que tu aimes ton business et que tu es motivé.e à le 
faire évoluer toujours plus loin (toujours plus haut, toujours 
plus fooort ! Désolée je ne pouvais pas m’en empêcher       ).

Mon objectif aujourd’hui, c’est t’aider à développer et 
améliorer ton image de marque mais aussi mieux visualiser 
ton activité. Tu te demandes peut-être si tu as bien mis 
toutes les chances de ton côté, si il ne te manque pas un 
élément, un pilier pour enfin tout aligner dans ton entreprise, 
etc. Pas de stress, on va regarder tout ça ensemble.

- Joe Mansueto

«Le design nous a permis de nous 

démarquer, d’être différent et d’afficher 

fièrement cette différence.» 

XUÂN CALEN

Ta marque : Ta réputation, le ressenti de ton audience face à 
tes produits/services.
Le logo : Abréviation de logotype, Logos signifie «mot» en  
grecque. C’est un symbole, un mot ou des mots légalement 
enregistrés ou établis par utilisation comme représentant 
une entreprise ou un produit. C’est un des éléments de ton 
identité visuelle.
L’identité visuelle : L’ensemble des éléments qui permettent 
d’identifier l’univers visuel de ta marque.

- PETIT RAPPEL -
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Et le branding dans tout ça ?
Le branding, c’est tout le process, les choix, les stratégies qui 
vont te permettre de transmettre ton message à tes clients à 
travers une identité de marque unique et cohérente.

Pour t’aider à visualiser ce concept, je te propose une petite 
illustration assez explicite. L’identité de ta marque, c’est la 
fondation de tout. C’est l’ADN, le pilier, la base. Plus elle est 
claire et poussée, plus elle est stable. Cette identité n’est pas 
visible au premier regard car elle est sous l’identité visuelle. 
C’est cette dernière qu’on voit et reconnaît à travers le logo, 
les couleurs, etc.
Le but du branding, c’est de faire en sorte que cet iceberg 
soit limpide. Que les touristes, qui l’observent depuis 
leur bateau, ressentent une émotion, une impression qui 
correspond à l’identité de marque définie. Le tout, grâce à 
l’expérience globale vécue.

A travers ce document, j’espère pouvoir t’aider à décortiquer 
au mieux tous ces aspects du branding. C’est parti pour 
cocher des cases (la satisfaction) !

http://www.xuancalen.com/
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L’identité
Commençons par le commencement. Qu’est-ce qu’une 
identité ? Si on prend un Larousse, on tombera sur cette 
définition : « Caractère permanent et fondamental de 
quelqu’un, d’un groupe, qui fait son individualité, sa 
singularité ». C’est ce que j’appelle les fondations. Les piliers 
de ton business. La fameuse partie immergée de l’iceberg !

Ton activité, ton projet

Ton message

Ton pourquoi

Tes objectifs

Tes valeurs

Ton produit/service

Ton positionnement

Ta clientèle cible

Ton élément différenciateur

Ton histoire/storytelling

Tes fondations

http://www.xuancalen.com/
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L’identité
Pas de panique si tout n’est pas coché ! 
Le but c’est d’avoir un minimum de clarté et d’intentions 
sur les différents points.

Avant tout, il faut évidement définir ton activité, ton projet. 
C’est quand même la base de tout       . Ça va forcément 
évoluer au cours du temps, mais il est essentiel que tu saches 
aujourd’hui en quoi consiste concrètemet ton business.  

Pour t’aider, tu peux revoir ton pourquoi. Ce fameux pourquoi 
qui entraine beaucoup de déclics et surtout l’envie de se 
réaligner à soi-même, via son entreprise.
Une seule question : Pourquoi as-tu lancé ce business ? 
Si tu veux appronfondir : Pourquoi c’est si important ? 
Pourquoi ça te tient à coeur ? Pour en faire quoi par la suite ? 

Ecrire noir sur blanc tes réponses va également te permettre 
de trouver ton message et tes valeurs. Qu’est-ce que tu 
veux transmettre à travers ton entreprise ? Quelles sont tes 
valeurs profondes et celles de ta marque ? Qu’est-ce qui est 
primordial pour toi ? Quel impact veux-tu avoir ?

Le coeur de ton business, c’est aussi et avant tout : ton offre, 
que ça soit un produit ou un service. Il faut que tu saches 
quelle est la solution que tu proposes et à quel problème 
répond-elle ?

Entreprendre, c’est chercher des solutions aux problèmes 
de personnes. Pas du monde entier. De certaines personnes, 
qui ont vraiment besoin de ton aide. Mais qui sont-elles ? A 
toi de les connaître sur le bout des doigts. Comment veux-tu 
créer une identité visuelle sans savoir à qui elle est destinée ? 
C’est du bon sens haha.

A travers toutes ces questions et cette première liste, tu vas 
avancer dans la clarification de ton identité de marque.

http://www.xuancalen.com/
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L’identité Visuelle

Ton iconographie

Ta gamme de couleurs

Tes typographies

Tes symboles/pictos

Tes formes

Tes motifs*

Tes illustrations*

Tes packagings*

Ton logo et ses variations

Maintenant que tu as bien posé ou reposé les bases de ton 
entreprise, on peut attaquer la traduction de ces fondations, 
ces mots, ces intentions en identité, mais visuelle cette 
fois. L’objectif est de trouver une ambiance qui n’appartient 
qu’à ton projet. Un univers qui transpire ta marque et qui la 
reflètera bien à ta cible. A toi de jouer !

* optionnel

Ton univers

http://www.xuancalen.com/
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L’identité Visuelle

Ce n’est pas toujours évident de séléctionner, imaginer et 
créer tous ces éléments graphiques. On a souvent tendance 
à hésiter, douter voire abandonner car le résultat n’est pas 
parfait. Est-ce que ton but c’est d’avoir une identité visuelle 
cohérente, harmonieuse et impactante ou parfaite selon tes 
critères ? 
Mon petit conseil : toujours prendre du recul et se mettre 
dans la tête de son client idéal. 
On dit au revoir aux réflexions comme «ah j’adore ça me plaît 
trop !» ou «C’est trop joli ce logo je veux le même». 
Si tu veux d’autres conseils dans ce style, je t’invite à faire un 
tour sur ma chaîne youtube.
Je partage notamment mon process créatif dans cette vidéo :

VIDÉO PROCESS

VIDÉO REBRANDING

La vidéo date un peu mais le plus important est là.

La version 2.0 est lààààà

http://www.xuancalen.com/
https://www.youtube.com/c/XuanCalen
https://www.youtube.com/watch?v=VzEk1sFB3F4&t=270s
https://youtu.be/hAzFOrkwzRg
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Le Branding

Ton site internet

Ton storytelling

Tes réseaux sociaux

Ton «tone & voice»

Ta décoration ( business physique)

Ton picth

Tes attentions (cadeaux...)

Ta musique ( vidéo & podcast)

Ton customer care

Tu veux aller plus loin ? (plus haut et plus foooort, ok j’arrête)
Ta marque manque encore un peu d’harmonie et d’impact ?
Je comprends, tu ne veux pas juste être une jolie marque 
connue. Tu veux être une marque reconnue, admirée, la 
marque coup de coeur. Voici quelques pistes pour pousser 
ton branding, ta réputation, à un autre niveau.

L’émotion

http://www.xuancalen.com/
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Le Branding
Eh oui, le branding c’est développer son image de marque 
au-delà de la partie visuelle. 

Ta réputation peut être impactée par la cohérence de ton 
site internet. C’est souvent le coeur de ta communication, 
là où on peut retrouver toutes les informations, les offres, 
les témoignages.... et donc, là où la magie du marketing 
commence. Un site optimisé, user friendly, sécurisé et 
harmonieux, c’est un site qui donne confiance et donc 
qui peut vite convertir. Ma business partner Laetitia, alias 
Siyadigital, ne dira pas le  contraire ! Elle a d’ailleurs elle aussi 
une checklist intéressante à télécharger sur son site : «Ton 
plan d’action pour entretenir ton site internet».

Ta réputation passe aussi par la qualité de ton Customer 
Care par exemple. Si tu ne vois pas de quoi je parle, RDV sur 
le site de la reine du Customer Care ou CC, Doriane Baker. En 
gros, c’est le soin que tu va apporter à ton expérience et ta 
relation client. Il suffit d’un client mécontent pour entacher 
tout le branding d’une marque. Le début du bad buzz       .

Evidemment, ta marque va aussi être reconnaissable en 
fonction de ta façon de t’exprimer. « Tone and Voice» comme 
disent les anglais. Comment est-ce que tu parles à ton 
audience ? Que ça soit à travers des articles, des vidéos ou 
encore des podcasts : c’est toi qui décide. En accord avec ton 
identité de marque, quelle sensation veux-tu créer chez ton 
audience ?

Bref, tu l’auras compris, il y a plein de façons de travailler ton 
branding et d’en faire une force pour ton entreprise.

Ce qui fait la différence ? Ton attention aux détails. Ils doivent 
toujours être cohérents avec l’identité profonde de ta marque. 
Cohérence, harmonie et constance sont les clés d’un 
branding qui se démarque.

http://www.xuancalen.com/
https://siyadigital.fr/
https://dorianebaker.com/
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Comme je te le disais dans l’épisode de podcast N°2, le but 
avec ce branding, c’est d’évoquer ton identité et non de 
l’expliquer. Ta marque, ce n’est pas ce que toi, tu en dis. 
C’est ce que les autres en disent. Comment ils interprètent, 
comprennent et ressentent ta marque. N’aie pas peur d’être 
unique et de le revendiquer.

Évoquer

Co-Branding, c’est tout un programme !
Je t’accompagne pour redéfinir ton 
image de marque en 3 mois, pour enfin 
te démarquer avec fierté. 
Ensemble, on transforme ton identité 
visuelle bidouillée en chateau de conte 
de fée (#Disneyfangirl). 
Un accompagnement unique, 
formateur, en petit groupe et surtout 
complet, pour développer ta marque.
Ré-ouverture Septembre 2021 .

Ta valeur et ta force sont dans ta différence.

nouvelle offre limitée

JE DÉCOUVRE

http://www.xuancalen.com/
https://podcast.ausha.co/du-cote-de-chez-xuan/episode-2-branding-les-elements-cles
https://www.xuancalen.com/co-branding
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MON SITE WEB

XUÂN CALEN

Brand Designer et mentor, corgis 
addict, parisienne, vietnamienne, 
féministe, entrepreneuse, 
hypersensible, ou encore créative, 
je suis avant tout Xuân [swan]. 
Une meuf qui veut avoir un impact 
positif grâce à son travail !

Se démarquer par son identité

Si tu veux en savoir plus, RDV sur ...

tu es unique

http://www.xuancalen.com/
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