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Les livres blancs de Fairview Consulting 
       votre agence de communication

La création ou la refonte 

      de votre logo d’entreprise
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Proposition 
commerciale

1 - C’est quoi un logo ?

2 - Quelle est la fonction d’un logo ?
 
3 - Particularité d’un logo réussi

4 - Les étapes de créations
 
5 - La rédaction du chahier des charges

 - Téléchargez un cahier des charges vierge

6 - C’est quoi un Identity Style Guide ?

7 - Que contient un ISG ?

8 - La livraison du logotype

9 - Qu’est ce que le format vectoriel ?

10 - Conseils pratiques

11 - Combien coûte un logo ?
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Un logo ou logotype est une représentation 

graphique d’une marque ou d’une entreprise qui 

est utilisé sur les différents supports de 

communication. 

Le logo renforce l’image de l’entreprise et favorise 

la reconnaissance de la marque lorsqu’il figure 

sur le produit comme par exemple dans le cas des 

articles de sport.

Le logo doit donc généralement posséder, entre 

autres, des qualités d’évocation de l’activité et des 

valeurs de l’entreprise, mais également des 

qualités de lisibilité. 

Pour éviter un effet de discordance, le logo doit 

évoluer en même temps que l’entreprise ou la 

marque et ses ambitions à travers 

les refontes de logo.

C’est quoi un logo ?
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Le logotype est l’indispensable élément graphique qui identifie une marque, un 

produit , une société, association, organisation etc... .

Les fonctions d’un logo :

- Attirer

- Magnifier votre image

- Identifier votre activité

- Refléter votre philosophie d’entreprise

- Renforcer votre impact sur vos documents administratifs et publicitaires

- Mettre en avant votre personnalité d’entreprise

- et surtout ....

   - vous Différencier

Quelle est la fonction
      d’un logo ?
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Un logotype doit prétendre à de nombreux critères qualités, sur en termes de 

visuel et de techniques créatives.

Les qualités d’un logotype efficace :

- Visibilité (en couleurs comme en N&B)

- Lisibilité (compréhensible rapidement)

- Unique (ne pas avoir de similitudes avec un autre logo)

- Evolutivité (adaptable dans le futur)

- Intégrable sur tout types de supports médias

- Identifiable en petite taille comme en très grande

- et surtout ....

   - Être fidèle aux objectifs fixés 

     dans le cahier des charges

Les particularités 
   d’un logo réussi
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Phase 01  : Entretien(s) client/prestataires 

Phase 02  : Élaboration du cahier des charges

Phase 03  : Recherches graphiques : veille thématique et concurrentielle

Phase 04  : Élaboration de maquettes - conception graphique

Phase 05  : Présentation des logotypes

Phase 06 * : Recherches juridiques

Phase 07  : Retouches

Phase 08  : Validation

Phase 09  : livraison de l’identity style guide et différents formats du logo

*Pour les grandes marques, cette prestation s’accompagne d’une mission juridique, afin de vérifier si le logo qui vient d’être 
pensé n’entre pas en conflit avec un logo ou une marque existant(e). Cette mission est confiée à un cabinet conseil, qui se base 
sur un cabinet d’avocats si besoin est. Il n’est pas nécessaire d’aller jusque là pour de « petits » comptes (évidemment, il faut 
éviter autant que possible de copier l’existant).

Les étapes de création

Changer de vie ? oui c’est possible

WORLD ELITE    ONNEXION
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Le cahier des charges est un document très important pour la bonne compréhen-

sion de vos demandes concernant la refonte ou la création d’un logotype pour 

votre établissement. Il vous permet d’exprimer auprès d’un graphiste les objectifs 

et contraintes liés à la création de votre logotype.

En prenant le temps et en remplissant sérieusement le cahier des charges, vous 

améliorez grandement vos chances d’obtenir un logotype conforme à vos sou-

hait. Mais également cela vous permettras sans aucun doute d’augmenter drasti-

quement la rapidité d’éxécution. En effet le graphiste aura une vision détaillé du 

résultat souhaité et il pourra retranscrire plus précisement votre message dans les 

premières propositions test.

Téléchargez le cahier des charges gratuit : Création refonte de logo 

La rédaction du cahier 
     des charges

https://bit.ly/3ivO3iX
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Votre logotype doit toujours être accompagné de la livraison de l’identity style 

guide.

L’ISG est un document de travail qui contient l’ensemble des règles

fondamentales d’utilisation de votre logo, ces déclinaisons, des notes de règles 

d’intégrations, les versions colorisés avec les références des pantones couleurs 

sécurisés pour l’impression et les versions noir et blanc du logo.

Ce document, à destination des professionnels de la communication (tant en 

externe qu’en interne) et de la chaîne graphique (imprimeurs, graphistes), permet 

d’utiliser votre logotype dans de bonnes conditions afin de conserver toute la co-

hérence de votre communication visuelle (respect des couleurs, des proportions, 

de la mise en page…)

C’est quoi un Identity 
      style Guide ?
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Un document ISG doit contenir les éléments suivants :

- La présentation du logotype dans son usage classique 

- Une description argumentée du logotype

- Les données colorimétriques en Quadri (pour l’imprimeur) et RVB* et HEX  

- Le(s) nom(s) de(s) la police(s) de caractère(s)

- La représentation du logo en noir et blanc

- La représentation du logo sur fond de couleur

- La représentation du logo dans ses différentes postures ou déclinaisons

- Les zones de protection 

- Les permissions et les interdits dans l’usage du logo : taille, positionnement 

Que contient un ISG ?
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La livraison du logotype doit obligatoirement se faire dans les formats suivant:

- JPEG 300 dpi* (pour l’impression de vos documents internes)

- GIF 72 dpi* - mode RVB (pour les usages web)

- EPS vectorisé (pour l’imprimeur professionnel)

La livraison du logotype
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Les formats vectoriels sont des formats basés sur des 

équations mathématiques. Le redimensionnement d’un 

format vectoriel est illimité et la qualité est absolument 

parfaite. Les formats vectoriels sont souvent utilisés 

par les graphistes. 

Le logiciel le plus connu pour créer une image 

vectorielle est Adobe Illustrator (fichier .Ai). Il est 

conseillé de créer votre logo et produits 

d’entreprises au format vectoriel. 

Sachant qu’un fichier vectoriel est parfaitement 

ajustable en taille. Vous pouvez redimensionner le 

fichier à volonté et l’adapter à tout type de support 

(signalétique, textile, totems, impression 3D, etc…). 

Les fichiers vectoriels peuvent etre facilement converti 

en fichier Raster (JPG, PNG…) pour l’usage web : 

exemple votre site internet. 

Qu’est-ce que le format 
       vectoriel ?
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Choisir son prestataire :

Méfiez vous également de certains imprimeurs qui vous proposeront de

créer votre logotype simplement pour obtenir le marché des supports de

communication à fabriquer par la suite. Assurez-vous de ses références et

qu’il possède bien les compétences en interne.

Ne pas se laisser tenter par les offres très peut cher sur le web ou ailleurs :

Méfiez-vous des offres du type «5 concepts par 5 designers! » ou « 6 logos en 

48h pour seulement 150€ » ! Ces transactions sont extrêmement décevantes et 

la qualité des logos est loin d’être satisfaisante. Imaginez seulement le temps réel 

que ces designers passent à concevoir votre logo… et ce, sans

vous demander le moindre cahier des charges !

Les concepteurs de logos professionnels ont un processus strict de création

qui peut prendre des jours, voire des semaines pour concevoir un logo

pertinent.

Quelques conseils pratiques
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Pensez à votre communication dans sa globalité :

Avant d’arborer fièrement votre nouveau logo sur vos cartes de visite,

avez- vous pensé à votre communication dans son ensemble ? Qu’en est

t-il de votre site internet ? Des signatures mails de vos équipiers ? Des bons

de commandes gérés par votre assistante de direction ? Ou encore de la

plaquette utilisée par les commerciaux ?

Un changement de logo réussi est un changement réfléchi et global.

Ne fantasmer pas sur le résultat graphique :

Ne vous attendez pas à découvrir le visuel le plus «hype» et le plus «sexy»

de l’année. Vous avez commandé un logo et non pas une affiche pour le

dernier concert Johnny ou une plaquette pour le dernier Apple Store de

Londres. Votre regard sera soumis à des propositions graphiques simples

et efficaces, composées de pictogrammes et de polices de caractères en

rapport avec votre métier et vos valeurs. Point
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Lorsque vous commandez un logo, vous achetez une prestation relevant de 

l’ordre de la création. Le résultat n’est que la matérialisation finale d’une réflexion 

intellectuelle.

Pour le graphiste l’élaboration du devis s’articule autour de plusieurs postes :

- le temps qu’il passera avec vous pour définir le cahier des charges

- le temps qu’il passera à effectuer des recherches thématiques et concurrentielles 

pour mieux appréhender l’univers créatif dans lequel il va évoluer

- le temps estimé à concevoir des propositions

- le temps destiné à présenter (et à retoucher) les logos

Quel est le coût d’une 
   création de logo ?

Pour l’entreprise les critères ci-après font aussi évoluer le prix :

- le nombre de propositions à effectuer

- les contraintes imposées par le cahier des charges

- les recherches complémentaires à effectuer comme le nom, la veille juridique, le 

dépôt de la marque, la recherche d’une signature (slogan)

- le nombre de maquettes de déclinaisons à proposer

- le nombre de révisions accordées

- la portée de la charte graphique

- l’intégration d’une réflexion complémentaire pour l’identité visuelle
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Vous l’aurez compris, demander « Combien coûte un logo? », c’est un peu 
comme demander à un agent immobilier « Combien coûte une maison? ». Tout 
dépend…

Dans un premier temps, il convient de se méfier des prix étranges. J’entends par 
prix étrange, les tarifs premier prix, voire gratuit, mais aussi les tarifs exorbitants.

Certains professionnels peu scrupuleux sont prêts à réaliser votre logo gratuite-
ment (imaginez le temps qu’ils y passent…) dans le but de vous vendre les sup-
ports de communication qui en découleront.

À l’inverse, certaines agences peuvent commercialiser la création de logo à des 
prix qui dépassent l’entendement.

Nous avons tous en mémoire les 500 000 € dépensés par Pôle Emploi pour l’ob-
tention de son identité visuelle…
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Sur internet, de multiples plateformes en ligne proposent des logos réalisés en 
mois de 48h pour 50 dollars. Si le prix est alléchant, le résultat n’aura que peu 
de chance d’être satisfaisant. 

Certains prix rendus publics dans les médias donne une idée plus précise du mar-
ché du logotype :

- la création du logo du Comité Régional de Tourisme d’Aquitaine a 
coûté 15 000 € (source : Objectif Aquitaine – Octobre 2010)

- la création du logo de la Présidence Tchèque de l’Union Européenne 2009 a été 
vendu 12 000 € (source : www.etapes.com)

Dans un ordre d’échelle plus modeste, un entrepreneur ou une petite entreprise 
qui débute doit pouvoir trouver un logotype réalisé dans les règles de l’art aux 
alentours de 700 €.

Une PME qui souhaite changer de logotype devrait bénéficier d’un tarif oscillant 
entre 1000 € et 2500 €, suivant les exigences fixées.

Encore une fois, tout dépend des conditions
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https://bit.ly/3ivO3iX
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