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BRIEF CLIENT
ANALYSONS ENSEMBLE VOS BESOINS
AFIN QUE JE PUISSE VOUS OFFRIR
LE MEILLEUR SERVICE POSSIBLE



Bonjour, je suis 

Emmanuelle Cotte

votre capitaine de bord pour 
un voyage vers votre propre 
univers visuel ! 

J’aime créer 
des émotions en 
t ransforman t 
vos mots en 
images...
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Le service créatif que je vous propose 
est là pour vous aider à:

- Séduire tout en valorisant l’image de 
votre entreprise
- Identifier votre activité, votre univers 
de marque et le message que vous 
souhaitez faire passer
- Vous différencier de la concurrence

Voyons ensemble quels sont les points 
importants de votre identité visuelle
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PARLEZ-MOI DE VOUS
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VOUS

Prénom : 

Nom : 

Coordonnées : 

VOTRE MARQUE / GROUPE / BUSINESS

Nom :  

Racontez-moi en quelques mots l’histoire de l’entre-
prise / du groupe / de votre marque / du projet 
Et quel est son contexte actuel?
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Donnez-moi 5 mots-clés pour décrire votre univers de marque :

SI VOUS POSSEDEZ DEJA UN UNIVERS VISUEL :

Avez-vous déjà un logo? Oui

Oui mais il ne satisfait pas / plus

Non

Avez-vous déjà une gamme 
de couleurs associée à votre 
marque?

Oui

Oui mais elle ne satisfait pas / plus

Non

Avez-vous une 
typographie  récurrente 
ou personnalisée ?

Oui

J’en utilise des classiques, mais 
toujours les mêmes

Je n’en vois pas l’intérêt

Non, mais ça m’intéresserait
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Donnez-moi 5 mots-clés pour décrire le style graphique souhaité :

SI VOUS NE POSSEDEZ PAS ENCORE D’UNIVERS VISUEL
OU VOUS SOUHAITEZ LE FAIRE EVOLUER :

Donnez-moi 5 adjectifs que vous souhaiteriez qu’on dise de votre marque 
/ groupe / projet :

Qu’est-ce qui vous différencie de la concurrence?

Quelle est l’histoire qui est racontée par votre marque? Quel imaginaire 
est-elle censée susciter? 



MESSAGE CACHE INSPIRATIONS
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Citez 1 à 3 émotions que vous 
souhaiteriez faire ressentir :

Avez-vous des valeurs à 
défendre? Une philosophie?

Citez 3 marques modèles qui vous 
inspirent :

Avez-vous d’autres inspirations?

Informations supplémentaires à propos de votre marque :



POUR QUELLE CIBLE?
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CLIENTS SOUHAITES
Tranche d’âge (et genre si pertinent) / CSP : 

Caractéristiques (zones géographiques / 
centres d’intérêt, valeurs...)

Pourquoi ce client irait vers votre marque 
plutôt qu’une autre? 

Quel serait, selon vous, un frein à l’achat:

Êtes-vous satisfait de votre clientèle actuelle? 

Oui, et je souhaite la faire grandir

Oui, mais je souhaite toucher d’autres catégories

Non, je ne touche pas les clients que je vise

Je n’ai pas encore de client



ET VOTRE STRATEGIE?
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CONCURRENTS DIRECTS

Types de marques / entreprises :

Avez-vous des souhaits particuliers pour vous différencier? 

Exemples de concurrents :

Par quels moyens de communication (technologiques / 
physiques) allez-vous promouvoir votre produit / votre 
marque? 

Quelle est la gamme de prix? Où et comment allez-vous 
vendre vos produits? 



QUE PUIS-JE POUR VOUS?
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Prestation(s) souhaitée(s) : 

Logo

Autre(s) : 

Charte d’identité visuelle (logo, typo, gamme de 
couleur...), branding, univers graphique de 
marque

Supports de communication (cartes de visite, 
goodies, packaging, flyers, stickers, affiches, 
catalogue...)

Illustration pour site internet, blog, réseaux so-
ciaux ou communication digitale

Illustration pour support physique (couverture de 
livre, pochette d’album, cartes à jouer...)

Croquis de concept (silhouette mode ou objet)

Concept art - Création d’univers
 (planches d’illustrations pour auteurs, groupes de 
musique, jeux vidéos, projets d’animation, 
personnages, animaux, environnements...)
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Avez-vous des images d’inspiration? Un moodboard? Des couleurs? 
Merci de m’envoyer vos documents à cette adresse: 

www.emmanuellecparis@gmail.com

A PROPOS DE LA PRESTATION SOUHAITEE :

Recommandations ;

Format(s) de l’illustration :

Quel est votre budget? 

Quelles sont les dates butoires à respecter? 

Quels sont les objectifs?  

Augmenter trafic site ou autre

Définir un univers visuel

Améliorer notoriété

Développer audience

Traduire un univers en imageRaconter une histoire

Autre :



Merci d’avoir rempli ce cahier des charges !

Grâce à toutes ces informations, je vais pouvoir vous 
proposer la meilleure prestation possible. 
Et bien entendu, y mettre tout mon coeur. 

A bientôt pour
la suite du voyage...


