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Avant le design

Au préalable, lisons ensemble ces 
quelques pages, qui synthétisent 
mes convictions et les ingrédients 
nécessaires — à rassembler de votre 
côté comme du mien — afin que le 
projet se déroule au mieux.

Nous entamons une collaboration 
autour de votre projet de logo ou 
d’identité visuelle et j’en suis très 
heureux.
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Manifeste

Comprendre le « Pourquoi » de ma 
démarche créative et le « Comment » 
du développement des axes de  
communication autour de cette  
démarche.

Une sensibilisation à mon approche 
de la conception graphique et de  
l’exploitation de son message.
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Une authenticité globale

Saisir cette subjectivité me permet 
de compenser le retard induit que 
connait un designer lorsqu’il devient 
acteur d’un projet d’identité visuelle.

Pour cela, je prône les échanges  
sans filtres et pédagogiques. Avec  
ouverture et empathie, je cherche 
à connaître le fond de votre pensée 
sur le passé, le présent et le futur de 
votre entreprise. 

L’authenticité est subjective.  
Pourtant, mon travail consiste en 
premier lieu à m’approprier et à  
intégrer le fond de chaque projet. 
Cela afin de le traduire en forme.
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Un design qui tranche 

S’adresser à tout le monde, c’est ne 
s’adresser à personne. Les idées de 
surface ne suffisent pas. Un design 
se doit de trancher pour toucher.

Et il touchera ceux pour qui nous 
l’avons pensé. Pas moi, pas vous. 
Mais bien, votre public ou votre  
clientèle. Celui ou celle qui témoi-
gnera de l’efficience du résultat.

Chaque projet possède ses 
contraintes. Chaque entreprise  
possède sa philosophie, reconnue  
ou non.  

Selon moi, la conception d’une  
identité visuelle va dans ce sens-là.
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Un univers propre

Propre visuellement mais aussi 
propre à vous et votre entreprise.

Créer un univers qui vous appartient 
demande de l’introspection et de  
la réflexion. Le résultat ne sera pas  
le fruit du hasard mais celui d’un 
cheminement pensé pour atteindre 
vos objectifs.

Grâce à nos échanges, à votre 
connaissance de votre entreprise  
et à mes connaissance de la commu-
nication visuelle, nous obtiendrons 
cet univers graphique qui vous est 
propre. Il parlera de vous, pour vous, 
sans en dire trop.
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Un système comme identité

Bien que non adaptable à tous les 
projets, une identité visuelle raconte 
une histoire en filigrane. Un logo est 
essentiel pour être reconnu mais ne 
suffit pas à raconter cette histoire.

Pour cela, je suis adepte de la 
conception systémique : créer une 
cohérence visuelle via la récurrence. 
Cela peut-être un pictogramme, une 
lettre, une forme abstraite, un motif. 

Les solutions pour concevoir un sys-
tème graphique sont nombreuses.
Durant notre collaboration, je vous 
proposerai des axes de développe-
ment de ce système.



Guide projet Color Moon · Simon Pétreau

9

À propos du designer

Simon Pétreau

Designer graphique, spécialisé Branding

Passionné par le dessin et les arts gra-
phiques depuis mon plus jeune âge, c’est 
à travers la communication que j’ai appris 
à manier la conception de messages  
visuels percutants.
Devenu indépendant, je vois chaque  
collaboration comme un nouveau 
challenge pour synthétiser un brief dense 
et complexe en un message limpide et  
marquant. 
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Checklist

La collaboration dans un projet d’identité, du premier 
au dernier kilomètre.
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Checklist

Le premier kilomètre · Venant de Color Moon

—  Réglages administratifs et financiers (acompte, devis signé) avant de 
débuter le projet.

—  Envoi du brief de positionnement et de ce guide projet.

—  Validation d’un contenu, terminé ou en cours.

—  Validation d’un planning (fixe ou glissant) en fonction de la réception 
du contenu et du brief renseigné.

—  Check-up par téléphone de la bonne compréhension de tous les points 
de ce guide projet.
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Checklist

Le premier kilomètre · Venant de vous

—  Fournissez-moi un pack complet et définitif comprenant la documen-
tation projet, le brief de positionnement renseigné, et un engagement 
ferme sur le contenu (terminé ou en cours).

—  Définissez la personne responsable du projet, en s’assurant qu’elle a  
les mains libres pour agir et décider, et que la direction est parfaitement 
impliquée dans le projet.

—  Limitez les interlocuteurs.

—  Soyez dans les meilleures dispositions possibles pour démarrer un  
projet de design long et intense, qui demandera de l’ouverture d’esprit, de 
l’écoute et de la prise de risques ; bref, soyez en mode ouvert. 
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Checklist

En croisière · Venant de Color Moon

—  Je respecte les délais sur lesquels nous nous sommes engagés.

—  Je m’engage sur une satisfaction totale concernant l’identité : je suis 
prêt à reprendre mes propositions pour y parvenir.

—  Je suis joignable et disponible par email ou téléphone pendant toute  
la durée du projet, sans intermédiaires. Je privilégie une communication 
directe et spontanée.
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Checklist

En croisière · Venant de vous

—  Sachez trancher : prenez des décisions, faites des choix, imprimez un 
rythme.

—  Respectez la direction créative et les rôles de chacun : avancez en 
confiance avec moi. Partagez avec moi votre vision, mais limitez le plus 
possible les interférences dans mon domaine de compétence : le design.

—  Ne faites plus bouger les contenus, sans quoi je devrais revoir les délais 
et/ou la proposition commerciale.

—  Ne multipliez pas les points d’étape ; envisagez-les que lorsque cela est
vraiment nécessaire. J’ai besoin de temps et de tranquillité pour travailler 
sereinement votre branding. Les délais finaux seront toujours respectés, 
faites preuve d’une certaine souplesse pendant le projet.
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Checklist

Le dernier kilomètre · Venant de Color Moon

—  Je veille à ce que les livrables soient assurés jusqu’au dernier élément 
afin de ne pas créer de blocage ou de sentiment de frustration en fin de 
projet.

—  Je m’assure que le rendu final du projet est en adéquation avec  
l’intention de départ et les attentes stratégiques et créatives, au moyen 
d’un compte-rendu oral lorsque le travail est terminé.
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Checklist

Le dernier kilomètre · Venant de vous

—  Assurez-vous que toutes les infos nécessaires à la production des  
derniers éléments ont bien été transmises.

—  Respectez les modalités de paiement du solde du projet.

—  Si le travail vous a plu, laissez-moi un avis sur Google et partagez  
le projet !
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Typologie des livrables

Chaque projet de branding comporte plusieurs types 
de livrables, qui dépendront naturellement du contenu 
de la proposition que vous avez validée. Il me semble 
important de préciser ce que je produis, et à l’inverse ce 
que je ne produis pas.
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Typologie des livrables

Ce que je produis

—  Logotype : Le logotype final est transmis par mail ou WeTransfer sous la forme d’une 
logothèque. Il s’agit d’une archive zip, réunissant tous les exports aux différents formats néces-
saire à la bonne exploitation du logo (jpg, png, svg, pdf). 

—  Identité visuelle : L’identité visuelle finale est transmis par mail ou WeTransfer sous la 
forme d’un dossier de présentation. Il s’agit d’un document pdf, entre 10 et 20 pages, présentant 
les grandes lignes de cette identité (logo, couleurs, polices, motifs) déclinées sur une multitude 
de supports selon le contenu décrit dans le devis : carte de visite, homepage de site internet, 
application mobile, packaging, marquage de lieu ou de véhicule, etc.

—  Charte graphique : Un document technique, remis sous forme de pdf qui reprend  
l’ensemble des grands principes du branding (règles utilisation du logo, exclusions, couleurs, 
polices, règles mises en page, etc) comprenant entre 40 et 60 pages.
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Typologie des livrables

Ce que je ne produis pas

—  Polices d’accompagnement : Je vous recommande une ou plusieurs typographies 
d’accompagnement pour votre identité visuelle, néanmoins l’achat des licences n’est pas com-
pris : une licence pour chaque typographie est personnelle, et je vous conseille d’en faire l’acqui-
sition.

—  L’impression : De base, je ne prends pas en charge l’impression. Je produis cependant 
des fichiers d’exécution au bon format, prêts à transmettre aux imprimeurs. En cas de besoin 
de suivi, je peux vous orienter vers des imprimeurs de confiance et régler les modalités auprès 
d’eux mais il s’agit d’une option payante.

—  Les sources : La livraison des sources est toujours possible, mais il s’agit d’une option 
payante. Si vous souhaitez obtenir les fichiers de travail, ils peuvent être livrés au format Illustrator, 
InDesign et/ou Photoshop.
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Me retrouver, me contacter

Site portfolio
—  colormoon.fr

LinkedIn
—  simon-petreau

Instagram
—  colormoon.pro

Behance
—  colormoon

Poitiers — Niort
bienvenue@colormoon.fr

06 74 64 10 45


