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CODE DE MARQUE
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Un code de marque est un support destiné aux acteurs désirant 
communiquer sur l’attractivité de leur territoire.  

Ce code définit les éléments de communication constitutifs  
de la marque d’attractivité : signes écrits, visuels et graphiques.

À l’inverse d’une charte graphique qui limite la créativité,  
le code de marque reste ouvert et s’adapte aux différents contextes  
de communication. Il permet simplement aux différents partenaires  

de se fédérer au moyen de signes identitaires communs reflétant  
une stratégie de communication et un positionnement partagés tout 

en conservant leur identité propre.

Qu’est ce qu’un code 
de marque ?
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1
La stratégie



5LA STRATÉGIE  
Les objectifs

1Créer une rupture 
d’image

2Structurer l’offre sur 
le territoire

3Développer une fierté 
d’appartenance

Sortir de l’image de la ruralité perdue où 
rien ne se passe et valoriser les totems 

creusois. 

#DISCOURS

Identifier des marqueurs identitaires, 
structurer les filières économiques  

et les relier au tourisme pour renforcer  
la lisibilité du territoire et faire émerger 

des totems.

#ACTIONS

Construire un discours positif  
à l’exogène, valoriser les success stories, 

communiquer sur les points forts  
du territoire, les initiatives innovantes.

#MANIÈRE DE FAIRE



6LA STRATÉGIE  
La plateforme de marque

C’est un document  
de référence stratégique  

qui se veut synthétique.
La plateforme reprend l’identité de la marque,  

ses valeurs, sa raison d’être.

À qui est-elle destinée ?
C’est un document à usage plutôt interne : les EPCI, les éventuels partenaires associés 

par la suite, les acteurs souhaitant attester de leur adhésion à la marque,  
les prestataires amenés à travailler sur la marque…

La plateforme de marque exprime l’essence même de la marque, qui doit être au cœur 
de tout le dispositif de communication de la marque et plus largement du territoire. 

Le partage le plus large possible de ces signes d’expression va contribuer à tisser  
le «fil rouge» de la communication du territoire, et à construire ainsi une image forte, 

attractive et cohérente. 
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La plateforme de marque

5. Raison d’être
L’envie d’allier une vie professionnelle 
épanouissante et une qualité de vie 
est toute naturelle mais à condition 
de rester connecté à ses proches, 
ses collègues, son voisin, car c’est la 
richesse des moments partagés qui 
prime.

1. Vous
Caractéristiques  
Un territoire rural capable de 
connecter une qualité de vie avec une 
vie professionnelle. Un dynamisme 
endogène et un fort attachement
au territoire : associations, tiers lieux, 
fêtes de villages, bistrots d’hivers, 
référents accueil…
Une méconnaissance du territoire et 
ses attributs aussi bien économiques 
que touristiques.

6. Promesse
La Creuse, c’est le plaisir de vivre au 
jour le jour une vie professionnelle 
étonnamment riche tout en profitant 
des choses les plus essentielles.
Ici, elles vont de soi.

2. Persona
Les jeunes actifs /Les creusois /  
Les urbains

Tendances-clé 
Bien être, Équilibre de vie,  
Retour au temps long, Tourisme 
vert, Proximité.

4. Eco-système
Monde
Une vision bouleversée par la crise 
sanitaire et la généralisation du 
télétravail qui ouvre la possibilité de 
vivre là où l’on ne travaille pas.

Concurrents
Territoires ruraux (Lozère, Loir-et-Cher, 
Lot, Corrèze, Indre…)

Région Nouvelle Aquitaine
La région positive & l’optimisme

3. Aspirations
La remise en question d’un rythme de vie où on 
ne prend finalement que peu de temps pour vivre, 
prendre soin de soi et profiter de ses proches.

SENS DE LECTURE,  
DE 1 À 6
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La signature & le discours de marque

Comment définir le « ton » particulier d’un territoire ?

Comment exprimer cette personnalité unique, décrire la nuance 
spécifique qui le rend différent de tous les autres ?

Surtout, comment souligner le fait qu’elle anime et teinte chacun 
des aspects de l’existence des Creusois ?

Nous avons choisi de mettre en avant « l’esprit Creuse » et de l’illustrer 
systématiquement. 
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La signature & le discours de marque

L’esprit, c’est un style distinctif, une 
manière d’être particulière, à laquelle 
on adhère parce qu’on s’y reconnaît. 
C’est encore bien sûr, l’expression 
d’une intelligence, une façon de 
répondre de façon pertinente  
à des problèmes complexes. 
L’esprit c’est enfin, un souffle, un génie 
qui anime une œuvre, une réalisation, 
comme  bien sûr, un lieu.

L’esprit c’est donc ce qui caractérise un 
lieu et aussi  ce qui le valorise : l’esprit 
Creuse, c’est donc, à la fois 

 ce qui rend la Creuse unique,
 ce qui déclenche chez les Creusois la 

fierté d’appartenance à leur territoire,
 ce qui engendre ce désir 

d’appartenance auprès  
des cibles exogènes. 

Mais d’abord qu’est  
ce que un esprit ? 
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La signature & le discours de marque

Elles feront toutefois appel à un ressort commun, un ton frondeur, libéré, décontracté, sans complexe 
- où l’on prend systématiquement l’existence du bon côté, celui de la “vraie” vie.

L’esprit Creuse, c’est l’art de la décontraction à tout instant de la journée,
L’esprit Creuse, c’est l’intelligence - le plaisir de ne pas faire comme tout le monde,

L’esprit Creuse, c’est le bonheur de vivre au jour le jour les choses les plus essentielles. 

L’esprit Creuse se construit par opposition avec celui, plus anonyme, des grandes agglomérations déshumanisées 
où se recrutent nos prospects. Le temps d’un court séjour, de vacances ou pour toute la vie (les premières expériences pouvant 

servir de levier vers la troisième), on choisit la Creuse pour sa moindre densité de population. Loin de faire de la Creuse un 
“trou perdu”, elle est au contraire un atout car... « moins on est nombreux, plus chacun compte, c’est logique ».

Dans notre communication, toutes ces définitions s’appliqueront de façon 
successive ou simultanée sur nos trois « cibles » :

 communication économique
 communication résidentielle
 communication touristique
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La signature & le discours de marque

 Appliquée à un univers touristique, avec un visuel 
d’hôtellerie ou de restauration, cette accroche traduira 
la chaleur de l’accueil, la qualité des prestations. 
Mais le visuel d’une petite famille randonnant dans des grands 
espaces s’étendant à perte de vue sera aussi efficace. 

 Dans un univers professionnel, elle traduira le fait 
que chaque candidature à l’emploi est pesée, que chacun 
a donc plus d’opportunités, que la qualité des rapports 
professionnels est en hausse…

 Les mêmes réflexions pourront avoir cours  dans une formule 
comme : « dans un territoire plus petit, vous êtes plus grand, 
forcément »… qui s’insèrera plus facilement encore dans 
un univers résidentiel avec un jeune couple visitant une maison 
que, de toute évidence, il n’aurait pu s’offrir ailleurs (la mention 
d’un rapport qualité prix attractif - maison 8 pièces 125 000 € - 
constituant une preuve supplémentaire). 

 D’autres formules du même ordre pourront être utilisées 
dans les trois univers. « Redécouvrez l’échelle humaine » 
Elle pourra être appliquée en opposition, avec le visuel d’un 
couple d’amoureux tout petit au cœur de grands espaces ou 
en application directe, avec la visualisation de « vrais rapports 
humains » : avec un restaurateur, des commerçants, des 
collègues…

 Une autre approche pourrait être le fait d’établir 
la comparaison avec l’anonymat des grandes villes à travers 
une accroche comme  
« Ici tout le monde est quelqu’un » 
Ou, dans la même veine 
« Envie de ne plus être n’importe qui ? »…
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La signature & le discours de marque

Pour symboliser l’esprit Creuse, 
on pourra encore représenter les grands maux de la vie urbaine ou ceux  

des grandes destinations touristiques de masse en leur opposant, en images, 
des images issues de la réalité creusoise.

Par exemple (et en fonction des visuels disponibles) : 

 La crise de stress 
(trois amies de bureau ont un fou rire)

 Les embouteillages 
(deux cyclistes à un croisement)

 Les plages bondées 
(une famille en maillot au bord d’un torrent)

 Pas le temps de souffler 
(un cours de body attack sous les arbres)

 Le nez dans le guidon 
(la balade à vélo)

 Le brainstorming 
(pique nique entre collègues)

 Le rayon primeurs 
(un potager)

 Le dej devant l’écran 
(on croque des pop corns au ciné)

 Le m2 à 3000 balles 
(une petite famille hilare dans sa nouvelle maison)

 Le voisin d’en face irascible 
(deux types se font coucou par dessus la clôture)

Et la liste est, virtuellement, infinie…
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2
Le logotype



14LE LOGOTYPE  
Présentation
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Une typographie en mouvement, 
qui joue sur les perspectives pour 
un « Esprit Creuse » affirmé.

Un tracé manuel pour  
symboliser l’aventure humaine.

Le vert foncé met en avant les notions 
de Bien être, Équilibre de vie,  
Retour aux sources, Tourisme 
vert, et de nature.

LE LOGOTYPE  
Inspiration
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Version en réserve
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Version Noir & Blanc
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Distinction entre la communication d’attractivité et la communication institutionnelle

La communication d’attractivité valorise donc les 
atouts du territoire et ce qui en fait sa spécificité, 
elle incarne une action collective au bénéfice du 
développement et de l’attractivité du territoire, 
elle s’affranchit des périmètres institutionnels 
et des catégories d’acteurs pour fédérer autour 
d’un objectif commun : améliorer l’attractivité 
du territoire.

Aussi, lorsque nous souhaiterons valoriser 
l’attractivité de notre territoire nous utiliserons 
le logo dans sa version “attractivité” présentée 
dans ce document.

Pour savoir quand utiliser la version “attractivité”, 
il faut se poser la question suivante : cet événement 
/ cette action a t-il un potentiel de rayonnement 
à l’extérieur du territoire ? Si la réponse est oui, 
alors son utilisation a toute sa place.

A l’inverse, le logo de l’agence perdurera dans 
tous les supports et actions de communication 
institutionnelle.

Il n’est pas utile de faire figurer le logo de l’agence 
sur les supports signés de la marque d’attractivité. 

Si la communication institutionnelle a pour objet  
de représenter le département et les politiques publiques 

qu’elle conduit, la communication d’attractivité,  
elle, relève davantage d’une démarche collective liée  
au territoire et à ses acteurs – et non uniquement  

à l’institution qui la fait vivre.
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Distinction entre la communication d’attractivité et la communication institutionnelle

Dans un territoire plus petit, 
vous êtes plus GRAND, 

forcément.

CRISE DU LOGEMENT
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Tailles minimales 
pour le print et le web

12 mm 34 px

A

A

A

Zone minimale dans laquelle aucun élément externe  
ne doit entrer. Celle-ci est définie par la valeur « A ».

LE LOGOTYPE  
Règles d’utilisation - zone de protection et tailles minimales
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Ne pas changer la couleur du logo 
avec une couleur qui n’est pas présente 

dans la charte. 

Ne pas déformer le logo.

Ne pas incliner le logo. Ne pas changer la typographie  
ou les éléments du logo.

Assurer un contraste suffisant 
entre le fond et le logo pour 

une bonne lisibilité.

Veiller à s’assurer d’une bonne lisibilité 
entre le fond et le logo.

Le dessin de la marque est immuable.  
Aucune modification ou déformation du logotype n’est autorisée.

LE LOGOTYPE  
Les interdits
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Afin de s’assurer de sa lisibilité sur chaque support, on place le logo sur un fond 
non perturbé sur lequel il se détache, en respectant sa zone de protection. 
Nous conseillons de ne pas encadrer quand cela est possible.

LE LOGOTYPE  
les règles d’utilisation
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Proportion du logo est égale à 1/5  
du petit côté du document  

X = petit côté d’un document 
Y = grand côté d’un document

X

1/5x

X

1/5x

Afin d’assurer une certaine cohérence dans le déploiement de l’identité, le logo 
devra toujours être centré ou à droite d’une mise en page comme ci-dessous.

LE LOGOTYPE  
Proportion et placement du logotype - formats verticaux
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X X

1/5x

Proportion du logo est égale à 1/5  
du petit côté du document  

X = petit côté d’un document 
Y = grand côté d’un document

Afin d’assurer une certaine cohérence dans le déploiement de l’identité, le logo 
devra toujours être centré ou à droite d’une mise en page comme ci-dessous.

LE LOGOTYPE  
Proportion et placement du logotype - formats horizontaux
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3L’univers 
graphique
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LE LOGOTYPE

LES COULEURS

L’ ICONOGRAPHIE

PICTOGRAMMES ET CODES GRAPHIQUES

LA TYPOGRAPHIE

LES PRINCIPES DE MISE EN PAGE

L’UNIVERS GRAPHIQUE  
L’identité en un clin d’œil

Nous sommes peu connus. 
Mais ici, 

vous êtes reconnus.

Dans un territoire plus petit, 
vous êtes plus GRAND, 

forcément.
CRISE DU LOGEMENT

POLICE D’ACCOMPAGNEMENT 

Fira

POLICE DE TITRAGE 

Formula Condensed

Que pouvons nous faire pour vous ?

emploi

logement culture tourisme

logement culture tourisme

RECHERCHER
L’esprit Creuse, 
c’est quoi ?

Actualités 
Ambassadeurs Contact

ACCÈS RAPIDE

EMPLOI LOGEMENT TOURISME SPORT
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POLICE D’ACCOMPAGNEMENT 

Fira

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 
,?;.:/=+%&()!-_

THIN / thin 
THIN ITALIC / thin italic 
EXTRA LIGHT / extra light 
EXTRA LIGHT ITALIC / extra light italic
LIGHT / light 
LIGHT ITALIC / light italic 
REGULAR / regular
ITALIC / italic 
MEDIUM / medium 
MEDIUM ITALIC / medium italic

SEMIBOLD / semibold 
SEMIBOLD ITALIC / semibold italic
BOLD / bold
BOLD ITALIC / bold italic 
EXTRA BOLD / extra bold 
EXTRA BOLD ITALIC / extra bold italic 
BLACK / black
BLACK ITALIC / black italic 

Aa Bb

POLICE DE TITRAGE 

Formula Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 
,?;.:/=+%&()!-_€@#«»

Aa Bb

La Formula Condensed n’est utilisé qu’en bold, 
cette graisse est payante et disponible ici :
pangrampangram.com/products/formula-condensed

L’UNIVERS GRAPHIQUE  
Les polices de caractère
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Les polices de caractère bureautiques

POLICE D’ACCOMPAGNEMENT 

Tahoma

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 
,?;.:/=+%&()!-_

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 
,?;.:/=+%&()!-_

Aa Bb

POLICE DE TITRAGE 

Impact

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 
,?;.:/=+%&()!-_€@#«»

Aa Bb

Les polices de caractères bureautiques seront utilisées seulement 
pour les documents  de bureautique rédigés en interne (PPT, Courriers…)
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AUTHENTICITÉ - GRANDS ESPACES - LE COLLECTIF 
CONVIVIALITÉ - CHALEUR - BON SENS - GOÛT DE L’ESSENTIEL

L’UNIVERS GRAPHIQUE  
L’iconographie

Ces visuels sont des intentions issus de banque d’image. 
Il sera préférable d’utiliser des visuels shootés en Creuse pour davantage d’incarnation.
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C80 M40 J65 N40
R45 V89 B75

PANTONE 5545 C

C0 M72 J72 N0
R236 V100 B70

PANTONE 7417 C

C76 M0 J35 N0
R0 V177 B178 

PANTONE 3262 C

C66 M0 J4 N0
R61 V191 B234 

PANTONE 306 C

C0 M80 J0 N0
R234 v82 B151 

PANTONE 232 C

C0 M29 J93 N0
R252 V188 B15 PAN-

TONE 7408 C

C65 M0 J60 N0
R92 v184 B133

PANTONE 346 C

Le vert foncé reste la couleur de référence pour le logotype L’Esprit Creuse mais  
celui-ci est déclinable dans toutes les couleurs principales de la charte. 

Teintes à 60%

L’UNIVERS GRAPHIQUE  
Les couleurs
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Le vert foncé reste la couleur de référence pour le logotype L’Esprit Creuse mais  
celui-ci  est déclinable dans toutes les couleurs principales de la charte. 

L’UNIVERS GRAPHIQUE  
Les couleurs
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Le logotype pourra également s’utiliser en défonce (blanc) sur fond de couleur 
comme ci-dessous ou sur des photographies (portrait, paysages…), tout en veillant 
à respecter ses règles d’utilisation.

L’UNIVERS GRAPHIQUE  
Les couleurs
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Le logotype pourra également s’utiliser en vert sur fond de couleur comme ci-
dessous ou sur des photographies (portrait, paysages…), tout en veillant à respecter 
ses règles d’utilisation.

L’UNIVERS GRAPHIQUE  
Les couleurs
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Dans ce territoire graphique, on joue avec des codes ajoutés 
à la main qui rappellent le côté manuscrit, affirmé et spontané du logotype. 

L’UNIVERS GRAPHIQUE  
Les codes graphiques

Nous sommes peu connus. 
Mais ici, 

vous êtes reconnus.

Dans un territoire plus petit, 
vous êtes plus GRAND, 

forcément.

CRISE DU LOGEMENT
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Les pictogrammes

Emploi

Agriculture

Sport Solidarité

Environnement

Logement

Culture Santé
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Les codes du secteur économique

Exemple d’iconographieCouleurs a privilégier

Exemples de pictogrammes

Quelques messages envisageables

- Le dej devant l’écran 
(visuel : on croque des pop corns 
au ciné)
- La crise de stress 
( visuel : trois amies de bureau 
ont un fou rire)
- Le brainstorming 
(visuel : pique nique entre collègues)
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Les codes du secteur touristique

Couleurs a privilégier

Exemples de pictogrammes

Quelques messages envisageables

- La junk food 
(visuel : à midi au restaurant gastro)
- Les plages bondées 
(visuel : une famille en maillot 
au bord d’un torrent)

Exemple d’iconographie
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Les codes du secteur résidentiel

Exemple d’iconographieCouleurs a privilégier

Exemples de pictogrammes

Quelques messages envisageables

- Les embouteillages 
(visuel : deux cyclistes à un 
croisement)
- Le m2 à 3000 balles 
(visuel : une petite famille hilare 
dans sa nouvelle maison)
- Le rayon primeurs 
(visuel : un potager)
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4Exemples 
de visuels
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CRISE DU LOGEMENT
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AU BUREAU
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AU BUREAU
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Nous sommes peu connus. 
Mais ici, 

vous êtes reconnus.
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HEURES SUPP’
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PAUSE DEJ
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EMBOUTEILLAGE
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Dans un territoire plus petit, 
vous êtes plus GRAND, 

forcément.
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CRISE DE STRESS
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NOUVEAU BUREAU
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TRAVAIL D’ÉQUIPE
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Moins on est nombreux, 
plus chacun compte, 

c’est logique.
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MON BURN OUT
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AFTERWORK
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MA SALLE DE SPORT
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5Exemples 
d’applications



56EXEMPLES D’APPLICATIONS  
Les kakemono



57EXEMPLES D’APPLICATIONS  
Principes de couvertures



58EXEMPLES D’APPLICATIONS  
Principes de mise en page



59EXEMPLES D’APPLICATIONS  
La homepage

Que pouvons nous faire pour vous ?

emploi

logement culture tourisme

logement culture tourisme

RECHERCHER
L’esprit Creuse, 
c’est quoi ? Actualités Ambassadeurs Contact

ACCÈS RAPIDE

EMPLOI LOGEMENT TOURISME SPORT



60EXEMPLES D’APPLICATIONS  
Le PPT
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Le PPT



62EXEMPLES D’APPLICATIONS  
Le PPT



63EXEMPLES D’APPLICATIONS  
Les goodies
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Les goodies
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Les goodies
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Les goodies
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Les goodies
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6
L’appropriation



69L’APPROPRIATION  
Vitrophanie



70L’APPROPRIATION  
Vitrophanie



71L’APPROPRIATION  
Disposition du logotype sur une affiche en cobranding

Pour s’adapter au mieux aux identités de 
chacun, vous pouvez appliquer le logotype 
« L’Esprit Creuse » comme une estampille 
sur les différents supports.  
 
Elle peut se décliner dans ses différentes 
couleurs pour s’adapter au mieux aux 
différents supports. 



72L’APPROPRIATION  
Exemple sur un site internet
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Exemple sur un site internet



74L’APPROPRIATION  
Exemple sur un site internet
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CONTACT
communication@creuse.fr  l  Tél : 05.44.30.23.23


