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Le souhait des acteurs de L’Isle-sur-la-Sorgue  
et de sa région de construire une marque partagée  
a eu pour conséquence de concevoir un écosystème  
de marque qui facilite et diversifie les moyens de décliner 
et de personnaliser la marque. 

Ainsi tout a été fait pour que les acteurs institutionnels 
ou privés puissent facilement la reprendre en tirant parti 
de la marque pour enrichir leurs propres messages mais 
sans gêner leur communication.6
L’UTILISATION  
DE LA MARQUE  
PAR LES ACTEURS
COMPRENDRE LA MANIÈRE DONT 
LES ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS  
PEUVENT S’EN SERVIR
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171L’UtiLiSAtioN dE LA MARQUE PAR LES ACtEURS170

3 approches différentes et plus de 20 possibilités pour les personnes,  
les entreprises ou les organisations institutionnelles et privées pour se mettre 
en lien avec la marque et la décliner dans sa propre communication
(voir conditions d'utilisation de la marque sur le site internet de la marque).

20 PoSSiBiLitéS oFFERtES AUx ACtEURS

Intégration de concepts, mots 
clés et/ou valeurs partagées de la 
marque dans la présentation de son 
entreprise ou de son organisation 
(Village-monde, laboratoire, positif, 
… /voir valeurs et mots clés… etc.)

Texte précisant son soutien à la 
démarche collective formalisée par 
le « Manifeste Village-monde » et 
aux valeurs portées par la marque

Demandez à être « Partenaire 
officiel de la MISSA » pour être 
présent dans les outils et supports 
de la MISSA et pouvoir l’utiliser 
dans sa propre communication

Devenir « Partenaire officiel de 
la Fondation Positive & Villages-
monde » / « Entreprise positive ») 
pour pouvoir l’utiliser dans sa 
communication
Obtenir la certification « Isle-sur-la-
Sorgue Excellence » pour pouvoir 
l’utiliser dans sa communication

Inscription comme Ambassadeur

Signature du « Manifeste Village-
monde »

Intégration du tampon 
« Ambassadeur » dans ses supports 
de communication (mail, carte 
de visite, blog...) personnels ou 
professionnels

Intégration des signes emblématiques et/ou des logos de la marque dans la 
communication de son entreprise ou de son organisation

1. CONCEPTS, ACTIONS 
ET LABELS CLÉS 2. AMBASSADEURS 3. SIGNES EMBLÉMATIQUES & LOGOS

ViLLAGE-MoNdE

iSLE  S    LA SoRGUE

iSLE  S    LA SoRGUE

iSLE  S    LA S RGUE

culture

HÔtEL

prenom.nom ispum.fr

 listing

P SitiF

iSLE  S    LA S RGUE
ViLLAGE-MoNdE

imagine
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ACCUEIL

HÔTEL

RESTAURATION

SÉJOUR À LA CARTE

ENCORE PLUS D’INFOS

BELLE PROVENCE

RÉSERVATION

LE MENU DU SOIR

LA VIE DU MAS

CONTACT ET ACCÈS

SERVICES

S’ABONNER À LA NEWSLETTER

DONNEZ VOTRE AVIS ondes positives

  

ondes positives…

  

Du 2 au 6 mai 2018

ORGANISÉE PAR LE LIEN L’ISLOIS

Films - conférences - expositions
Performances artistiques
Parcours découvertes
Poésie et patrimoine
Activités en famille

Infos programme

Office de Tourisme Intercommunal
Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse
Place de la Liberté — L’isle-sur-la-Sorgue
04 90 38 04 78 — www.oti-delasorgue.fr
http://bit.ly/2feau18

Un évènement soutenu par :

FÊTE DE L’EAU
Esprit village,
culture du monde !
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eXempLes d'intÉGration de La marque : 
concepts-cLÉs, VaLeurs et mots

AVEC LE MANIFESTE DE LA MARQUE

› Domaine Leos — Huile H (site web)

AVEC LE TEXTE « ENTREPRISE POSITIVE » DE LA « FONDATION POSITIVE 
ET VILLAGES-MONDE »

C’est pourquoi, le Domaine Leos, qui a fait naître L’huile H, est fier d’avoir 
rejoint le club « Entreprise Positive » des mécènes officiels de la « Fondation 
Positive & Villages-monde » de l'Isle-sur-la-Sorgue. En mettant en oeuvre 
une démarche citoyenne, innovante et durable du développement 
et en construisant une économie positive qui favorise l’altruisme et le partage 
entre les générations et entre les clientèles et les citoyens, nous participons 
à la réussite de notre rêve collectif de faire de notre territoire le modèle 
de la ville idéale de demain.

Dans notre camping, l’esprit positif est le maître mot. C’est pourquoi, 
nous sommes fiers d’avoir rejoint le club « Entreprise Positive » des mécènes 
officiels de la « Fondation Positive & Villages-monde » de l'Isle-sur-la-Sorgue.
En favorisant le financement de projets d'intérêt général et en construisant 
une entreprise positive qui développe l’altruisme, nous participons à notre 
rêve collectif de faire de notre Village-monde le modèle de la ville idéale 
de demain.

…

…
› Camping La Sorguette (site web)

…

…

› Le Mas des Grès (site web)

AVEC LES VALEURS ET CONCEPTS-CLÉS DE LA MARQUE DANS UNE ACCROCHE

AVEC LES LES VALEURS ET CONCEPTS-CLÉS DE LA MARQUE DANS DES TEXTES

› Le Lien L'Islois (Affiche)

› Blueset (texte de présentation de l'entreprise)

› Jill & Jérémy (texte de présentation de l'entreprise)

BlueSET, société basée en France à l'Isle-sur-la-Sorgue, ce « Village-monde » 
laboratoire de la ville positive, est spécialisée en génie écologique. 

Dans la cuisine de Jill & Jérémy, nouveau concept-store résolument positif, est une 
boutique unique et éthique dédiée aux arts de la table et aux ustensiles de cuisine. 

Au retour de balade, un plongeon dans la piscine, une dégustation des vins du domaine 
au caveau, une escapade sur les marchés pour gouter aux produits locaux du terroir, 
un pique nique convivial à la fraiche sur la colline au milieu des vignes et une soirée 
authentique et délicieuse en perspective.

› Domaine des Peyre (texte de présentation des gîtes de charme)



Un système positif   :
autonome, rustique et vivant

Chiner dans un village
découvrir un m   nde

PRODUCTEUR 100% BIO • EXPÉDITEUR
METTEUR EN MARCHÉ

SARL LE VIEUX POINTET
908 Chemin du Petit Hôpital

84 800 ISLE SUR LA SORGUE – France
—

Tel. +33 4 90 38 04 06 / contact@vieuxpointet.fr
   Fax +33 4 90 38 59 38 / export : bettina@vieuxpointet.fr

Lorem ipsum dolor,

Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Projet 
d’ecolodge

innovant
UNE ENTREPRISE DU VILLAGE-MONDE

  

Notre restaurant gastronomique étoilé propose depuis

2005 une cuisine empreinte de finesse, tant dans la

conception que dans la réalisation, et une carte

des vins d’exception.

Venez découvrir un lieu emprunt d’énergies positives,

au cœur d’un village-monde : L’Isle-sur-la-Sorgue.

Patrick Fischnaller

04 90 38 52 80
info.levivier@wanadoo.fr

Acticentre
800, cours Fernande Peyre
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue

Provence - Francewww.levivier-restaurant.com

www.levivier-restaurant.com

Patrick Fischnaller

04 90 38 52 80
info.levivier@wanadoo.fr

Acticentre
800, cours Fernande Peyre
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue

Provence - France
 

L’esprit Village-monde, le camping positif

Nouveau Concept Store créé par Jill Szekely et Jérémy Cerutti, est une boutique unique et éthique dédiée aux arts de la table et aux ustensiles de cuisine.
Spatules, moules à gâteau, verres, couteaux, mixeurs, casseroles, cocottes, bougies, robots de cuisine, balais et brosses… et bien plus, constitueront l’ensemble des produits

haut de gamme qui sauront habiller votre table avec élégance ou illuminer vos plats.
La boutique dispose de plein d’idées de cadeaux qui sauront autant ravir les cuisiniers passionnés que les cuisiniers en herbe.
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1. Pictogrammes des lieux
Les pictogrammes des lieux 

sont reconnaissables par le 

fait qu’ils soient multicolores 
et que la typographie s’or-

ganise en cercle autour de la 

cible. Les 2 épaisseurs des 

traits doivent être régulières 
et homothétiques. 

2. Interdits
Il n’y a pas de possibilité de 
« création artistique » 

liée aux pictogrammes 

eux-mêmes : les ajouts de 

couleurs ou de fonds, l’utili-
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déformations sont exclues 
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Pas de changement de couleurs autres, 
ni d’applications de fonds = toujours sur fond blanc !
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AVEC LE SIGNE IDENTITAIRE COMME « COPYRIGHT » SUR UN LOGOTYPE 
OU SUR UNE VALEUR / UN CONCEPT-CLÉ DE LA MARQUE

AVEC LE SIGNE IDENTITAIRE COMME POINT SUR LE « I »

›  exemple : Blueset (site web)

›  exemple : Blueset (logotype) ›  exemple : Camping La Sorguette 
(couverture PowerPoint)

›  exemple : Le Vieux Pointet (logotype)

›  exemple : Village des Antiquaires 
(site web)

AVEC LE SIGNE IDENTITAIRE DANS UNE ACCROCHE, SUR UN VISUEL VÉHICULANT 
LES VALEURS ET CONCEPTS-CLÉS DE LA MARQUE

›  Grand Prix des Personnalités 
(logotype)

…

…

…

eXempLes d'intÉGration de La marque : 
siGnes emBLÉmatiques et LoGotYpes

AVEC LES DIFFÉRENTS LOGOTYPES, MARQUEURS ET TAMPONS

AVEC LE SIGNE IDENTITAIRE INTÉGRÉ À UN LOGOTYPE EXISTANT

›  Brun de Vian-Tiran (site web) ›  Le Coq Noir (PLV stand)› Le Vivier (site web)

›  La Sorguette

›  Jill & Jérémy›  Le Vivier

›  Le Café du Village des Antiquaires
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AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE178

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
1 - la typographie « Flama condensed 
2 - la couleur identitaire verte
3 - le signe identitaire

le logotype est composé  
en typographie flama 
condensed.

la couleur verte indentitaire 
sert est la couleur principale 
du logotype et seul le sigle 
« MISSA » est allumée en 
blanc pour le faire ressortir.

Cette version condensée  
du logotype intègre ici  
le signe identitaire comme  
un trademark.

le signe indentitaire  
s'intègre dans le logotype.

1

2

missa
identitÉ GrapHique —  logotype 
Le logotype reflète l'identité de la mission, ses valeurs et ses couleurs, il est donc repensé avec les codes graphiques 
et typographiques de la marque Isle-sur-la-Sorgue.

missa



VILLAGE-MONDE
DE CULTURE &
DE PATRIMOINE

VILLAGE-MONDE
DE CULTURE &
DE PATRIMOINE

VILLAGE-MONDE
DE CULTURE &
DE PATRIMOINE

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE180

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
Plusieurs possibilités d'intégrations :
1 - signe identitaire intégré au logotype de la ville dans le « o »
2 -  concept et positionnement « Village-monde » dans une accroche 

avec signe identitaire en « copyright »
3 - signe identitaire

2

3

le signe identitaire de la 
marque est intégré au cœur 
du logotype de la ville, dans 
le « o »  de « Sorgue ».

le signe identitaire est 
déployé à plusieurs endroits 
comme élément graphique.

le positionnement et concept 
de la marque « Village-
monde » est intégré dans 
une accroche, avec le signe 
identitaire en copyright.

1

VLLe de L'isLe-sur-La-sorGue
site WeB —  page d'accueil — déroulé 
Xxxx.



VILLAGE-MONDE
DE CULTURE &
DE PATRIMOINE

182

2

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
Plusieurs possibilités d'intégrations :
1 - signe identitaire intégré au logotype de la ville dans le « o »
2 -  concept et positionnement « Village-monde » dans une accroche 

avec signe identitaire en « copyright »
3 - signe identitaire

3

1

VLLe de L'isLe-sur-La-sorGue
site WeB —  page d'accueil — détail 



En ce moment

Château 
de Chateauneuf 
de Gadagne

ŒNOTOURISME

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo conse

Château 
de Saumane
Saumane-de-Vaucluse

HISTOIRE & PATRIMOINE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo conse

Le Beffroi
du Thor

HISTOIRE & PATRIMOINE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo conse

Réserver en ligne

Hotel <

Arrivée 

Départ

RECHERCHER
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh  …

Publié par Jean Dupond

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh  …

Publié par Jean Dupond

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh  …

> VOIR PLUS

Les grottes
de Thouzon

HISTOIRE & PATRIMOINE

La manufacture 
Brun de Vian Tiran

SAVOIR-FAIRE D’EXCELLENCE

Le Salon des 
Antiquaires

BROCANTE

Dégustation de vins
GASTRONOMIE

Golf de Saumane
SPORTS & LOISIRS

Château 
de Gadagne

HISTOIRE & PATRIMOINE

Restaurant 
Le Vivier

GASTRONOMIE

Fête du Fleuve
HISTOIRE & PATRIMOINE

Les ambassadeurs vous  accueillent et 
vous font découvrir leur histoire et leur passion !
> Découvrir 

> VOIR PLUS

> VOIR LA CHAINE YOUTUBE

Territoires FR | ENRechercher

Découvrir
Savourer
Vibrer

Séjourner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo conse
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COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE184

Source 
d'expériences 
positives

Les ambassadeurs vous  
accueillent et  vous font 
découvrir leur histoire 
et leur passion !

+

+

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
Plusieurs possibilités d'intégrations :
1 - marqueur « Isle-sur-la-Sorgue Village-monde »
2 - valeur centrale dans une accroche, signe identitaire en « copyright »et visuel
3 - signe identitaire
4 - tampon ambassadeur et accroche

2

3

marqueur « Isle-sur-la-
Sorgue Village-monde ».

valeur centrale de la marque 
« insularité positive » dans 
une accroche, avec le signe 
identitaire en copyright, 
sur un visuel véhiculant 
les valeurs de la marque : 
collectif ; convivialité ; esprit 
village ; et mettant en scène 
le nego-chin, symbole identi-
taire du territoire.

le tampon ambassadeur  
et l'accroche invitent le visi-
teur à en découvrir plus 
sur la démarche.

4

1

le signe identitaire est 
déployé à plusieurs endroits 
comme élément graphique.

oFFice de tourisme de L'isLe-sur-La-sorGue
site WeB —  page d'accueil — déroulé 
Xxxx.



En ce moment
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intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
1 - marqueur « Isle-sur-la-Sorgue Village-monde »
2 - valeur centrale dans une accroche, signe identitaire en « copyright »et visuel

2

oFFice de tourisme de L'isLe-sur-La-sorGue
site WeB —  page d'accueil — détail 

1



  

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE188

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
Plusieurs possibilités d'intégrations :
1 - marqueur « Isle-sur-la-Sorgue Village-monde »

1

  
1 Le marqueur permet : 

-  de mettre en avant 
le concept de la marque

-  de relier le centre d'art 
à l'Isle-sur-la-Sorgue.

campredon centre d'art
site WeB —  page d'accueil 
La page d'accueil d'un site internet permet un premier niveau d'utilisation des expressions de la marque.



  

  

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE190

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
Plusieurs possibilités d'intégrations :
1 - marqueur « Isle-sur-la-Sorgue Village-monde »
2 - signe identitaire intégré dans le logotype du centre d'art

1

2

2

•  le signe identitaire, 
intégré en « copyright » 
permet à l'institution 
de revendiquer la plus- 
value de la marque.

•  il est intégré de manière 
à conserver la composition 
initiale du logotype.

campredon centre d'art
site WeB —  page d'accueil 
La page d'accueil d'un site internet permet un premier niveau d'utilisation des expressions de la marque.

→  P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N



L’utiLisation de La marque par Les acteurs192 193

entreprises priVÉes et associations



UNE ENTREPRISE DU VILLAGE-MONDE

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE194

2

une phrase introductive 
au-dessus du marqueur 
permet de relier l'entreprise 
à la démarche et au concept 
de la marque : « Village-
monde ».

2    « Une entreprise du Village-monde »

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
1 - marqueur « Isle-sur-la-Sorgue » avec signe identitaire intégré
2 -  texte introductif au marqueur

1

UNE ENTREPRISE DU VILLAGE-MONDE

le marqueur permet de : 
-  mettre en avant 

le concept de la marque ;
-  valoriser l'ancrage 

territorial.

1

PIED DE PAGE

Brun de Vian-tiran
site WeB —  pied de page 
Le pied de page d'un site internet est un endroit intéressant pour intégrer la marque : très consulté, notamment pour 
accéder aux informations relatives aux contacts ou aux éléments de menu du site. Placée à cet endroit, elle ne fait 
pas concurrence à l'identité de l'entreprise présentée en haut de page (logotype, couleurs, etc.).

PIED DE PAGE

HAUT DE PAGE
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APPORTÉS PAR LA MARQUE
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L’Isle-sur-la-Sorgue, véritable « Village-monde » à taille 
humaine, est une ville historiquement marquée 
par le travail de la soie et de la laine. 
Elle a su tirer profit de toutes ses ressources 
naturelles (l'eau pure de la Sorgue et sa force motrice, 
la laine, le chardon, la garance, l'huile d'olive...), 
que ses habitants ont magistralement complétées 
en développant, avec passion et désir d'innovation, 
des outils industriels et en se dotant de roues 
à aubes – la ville en compta jusqu’à 
66 en activité ! –, de moulins à foulon, de machines 
à filer, plus tard de métiers à tisser mécaniques…

C’est au cœur de cet environnement collectif 
et créatif, favorable à l’industrie textile, qu’en 1808, 
un duo formé par un beau-père (Charles Tiran) 
et son gendre (Laurent Vian) installe un moulin paroir 
sur les bords de la Sorgue, en vue de fouler les draps 
de laine et les couvertures. En 1886, le mariage de 
la petite fille Vian avec Emile Brun complète le nom 
actuel de la Manufacture, qui devient alors Brun 
de Vian-Tiran. 
En 1900, cinq manufactures intégrées 
et de nombreux ateliers plus spécialisés produisent 
encore à l’Isle-sur-la-Sorgue des couvertures de laine, 
des tapis d’Avignon, des draps pour l’habillement 
et des tissus techniques pour les papeteries.
Encore cent ans plus tard, seule Brun de Vian-Tiran 
continue son activité, pour laquelle 8 générations 
se sont succédées de manière ininterrompue, 
perpétuant cette manufacture unique en France.

insiste sur la notion 
de « Village-monde » tout 
en valorisant sa qualité 
de vie de village.

la Sorgue, élément identi-
taire-clé du territoire.

valeurs de la marque :
passion et innovation.

valeurs de la marque :
collectif et créatif.

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
-  texte relatif à la marque

L’Isle-sur-la-Sorgue est une ville historiquement 
marquée par le travail de la soie et de la laine. 
Elle a su tirer profit de toutes ses ressources 
naturelles (l’eau et sa force motrice, la laine, 
le chardon, la garance, l’huile d’olive…), 
que ses habitants ont magistralement complétées 
en développant des outils industriels et en se dotant 
de roues à aubes – la ville en compta jusqu’à 
66 en activité ! –, de moulins à foulon, de machines 
à filer, plus tard de métiers à tisser mécaniques…

C’est au cœur de cet environnement favorable 
à l’industrie textile qu’en 1808, un duo formé 
par un beau-père (Charles Tiran) et son gendre 
(Laurent Vian) installe un moulin paroir sur les bords 
de la Sorgue, en vue de fouler les draps de laine 
et les couvertures. En 1886, le mariage de la petite 
fille Vian avec Emile Brun complète le nom actuel 
de la Manufacture, qui devient alors Brun de Vian-
Tiran. 
En 1900, cinq manufactures intégrées 
et de nombreux ateliers plus spécialisés produisent 
encore à l’Isle-sur-la-Sorgue des couvertures de laine, 
des tapis d’Avignon, des draps pour l’habillement 
et des tissus techniques pour les papeteries.
Encore cent ans plus tard, seule Brun de Vian-Tiran 
continue son activité, pour laquelle 8 générations 
se sont succédées de manière ininterrompue, 
perpétuant cette manufacture unique en France.

Brun de Vian-tiran
site WeB —  page « notre histoire » 
La page dédiée à la présentation de l'histoire de l'entreprise est l'endroit 
où le complément de la promesse de l'entreprise par celle de la marque 
prend tout son sens : la marque, avec son positionnement, ses valeurs 
et son portrait identitaire du territoire sont alors une ressource 
d'enrichissement du texte.

 valeurs de la marque : 
Histoire ; atouts du territoire ; 
insularité positive ; cadre de 
vie ; la Sorgue, rivière idéale.

éléments identitaires :
• tradition
• transmission
• savoir-faire d'excellence.

 valeur de la marque : 
atouts du territoire.

valeurs de la marque : 
collectif ; innovation.



En 2016, Brun de Vian-Tiran est toujours un fabricant intégré. Aujourd’hui, progrès techniques des machines et gestes ancestraux se complètent et s’enrichissent pour que le produit 

soit noble et beau. Bien que certaines étapes de fabrication aient été mécanisées au fil du temps, l’Homme et son savoir-faire restent les éléments clés de la manufacture. Les machines 

les plus modernes de l’industrie textile viennent simplement le seconder dans sa quête de perfection.

L’entreprise Brun de Vian-Tiran est fière d’avoir rejoint le club « Entreprise Positive » des mécènes officiels de la « Fondation Positive

& Villages-monde » de l'Isle-sur-la-Sorgue. En favorisant le financement de projets d'intérêt général et en construisant une entreprise 

positive qui développe l’altruisme, nous participons à notre rêve collectif de faire de notre Village-monde le modèle de la ville idéale

de demain.

• 8 générations se succèdent depuis 1808.

• 45 salariés

UNE ENTREPRISE POSITIVE

LES CHIFFRES CLÉS

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE198

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
1 - tampon « entreprise positive »
2 -  texte « entreprise positive »

1
2

2  L’entreprise Brun de Vian-Tiran est fière d’avoir rejoint 
le club « Entreprise Positive » des mécènes officiels 
de la « Fondation Positive & Villages-monde »
de l'Isle-sur-la-Sorgue. En favorisant le financement 
de projets d'intérêt général et en construisant 
une entreprise positive qui développe l’altruisme, 
nous participons à notre rêve collectif de faire 
de notre Village-monde le modèle de la ville idéale 
de demain.

1  

le texte qui accompagne 
le tampon précise les inten-
tions de la marque 
et les engagements pris 
par l'entreprise qui le porte.

le tampon permet d'identifier 
comme « entreprise positive » 
et mécène officiel 
de la Fondation.

En 2016, Brun de Vian-Tiran est toujours un fabricant intégré. Aujourd’hui, progrès techniques des machines et gestes ancestraux se complètent et s’enrichissent pour que le produit 

soit noble et beau. Bien que certaines étapes de fabrication aient été mécanisées au fil du temps, l’Homme et son savoir-faire restent les éléments clés de la manufacture. Les machines 

les plus modernes de l’industrie textile viennent simplement le seconder dans sa quête de perfection.

L’entreprise Brun de Vian-Tiran est fière d’avoir rejoint le club « Entreprise Positive » des mécènes officiels de la « Fondation Positive

& Villages-monde » de l'Isle-sur-la-Sorgue. En favorisant le financement de projets d'intérêt général et en construisant une entreprise 

positive qui développe l’altruisme, nous participons à notre rêve collectif de faire de notre Village-monde le modèle de la ville idéale

de demain.

• 8 générations se succèdent depuis 1808.

• 45 salariés

UNE ENTREPRISE POSITIVE

LES CHIFFRES CLÉS

Brun de Vian-tiran
site WeB —  page « notre histoire » rubrique « Brun de Vian-tiran, aujourd'hui & demain » 
La page dédiée à la présentation de l'histoire de l'entreprise est l'endroit où le complément de la promesse 
de l'entreprise par celle de la marque prend tout son sens : la marque, avec son positionnement, ses valeurs 
et son portrait identitaire du territoire sont alors une ressource d'enrichissement du texte.
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COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE200

UNE ÉTHIQUE POUR FIL CONDUCTEUR  
D'UNE ENTREPRISE POSITIVE

RESPECT
La récolte des fibres achetées par Brun de Vian-
Tiran est effectuée dans le respect des animaux 
et des populations animales dans une démarche 
véritablement durable.

AUTHENTICITÉ
Le label « Textile de France » est une reconnaissance 
officielle qui garantit que la fabrication complète des 
articles a été réalisée en France : filature, tissage, 
apprêts et confection. Dans sa manufacture à 
l’Isle-sur-la-Sorgue, Brun de Vian-Tiran réalise, avec 
passion, la totalité des opérations de transformation 
des laines de tonte et poils fins faisant vivre un 
savoir-faire traditionnel sur le territoire.

ENVIRONNEMENT
La fabrication des articles Brun de Vian-Tiran est 
mise en œuvre dans le respect de la nature, en 
particulier de la Sorgue qui fournit depuis 1808, l’eau 
pure nécessaire aux apprêts des étoffes.

(…)

•  valeur de la marque : 
durable.

•  valeur-clé de la marque 
territoriale qui se traduit 
aussi par le respect 
des vies animales.

 illustration concrète 
de l'attachement 
de l'entreprise au territoire 
et de la transmission 
des savoir-faire, gage 
de qualité et d'excellence.

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
-  texte relatif à la marque

valeur centrale de la marque :
« l'insularité positive ».

UNE ÉTHIQUE POUR FIL CONDUCTEUR

RESPECT
La récolte des fibres achetées par Brun de Vian-Tiran 
est effectuée dans le respect des animaux et des 
populations animales.

AUTHENTICITÉ
Le label « Textile de France » est une reconnaissance 
officielle qui garantit que la fabrication complète des 
articles a été réalisée en France : filature, tissage, 
apprêts et confection. Dans sa manufacture à l’Isle-
sur-la-Sorgue, Brun de Vian-Tiran réalise la totalité 
des opérations de transformation des laines de tonte 
et poils fins.

ENVIRONNEMENT
La fabrication des articles Brun de Vian-Tiran est 
mise en œuvre dans le respect de la nature, en 
particulier de la Sorgue qui fournit depuis 1808, l’eau 
pure nécessaire aux apprêts des étoffes.

(…)

Brun de Vian-tiran
site WeB —  page « notre éthique » 
La page dédiée à l'éthique de l'entreprise est l'endroit idéal pour 
compléter et appuyer ses valeurs par celle de la marque.

valeurs de la marque : 
responsabilisation; durable.

valeurs de la marque : 
bien-être; responsabilisation.



www.brundeviantiran.fr

2 cours Victor Hugo - 84 808 L’Isle-sur-la-Sorgue Cedex - France
T. +33(04) 90 18 00 81 - F. +33 04 90 18 24 04 - brundeviantiran.fr
SA au capital de 204 891 € - Siren 562 620 633 00015
N° identification TVA FR 25 562 620 633 - Code NAF 174 A Une entreprise du Village-monde

Une Entreprise du Patrimoine Vivant

www.brundeviantiran.fr

2 cours Victor Hugo - 84 808 L’Isle-sur-la-Sorgue Cedex - France
T. +33(04) 90 18 00 81 - F. +33 04 90 18 24 04 - brundeviantiran.fr
SA au capital de 204 891 € - Siren 562 620 633 00015
N° identification TVA FR 25 562 620 633 - Code NAF 174 A Une entreprise du Village-monde

Une Entreprise du Patrimoine Vivant

1

www.brundeviantiran.fr

2 cours Victor Hugo - 84 808 L’Isle-sur-la-Sorgue Cedex - France
T. +33(04) 90 18 00 81 - F. +33 04 90 18 24 04 - brundeviantiran.fr
SA au capital de 204 891 € - Siren 562 620 633 00015
N° identification TVA FR 25 562 620 633 - Code NAF 174 A

Une Entreprise du Patrimoine Vivant

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE202

•  le marqueur est intégré 
comme signature du 
document, sous le logotype 
« Entreprise du Patrimoine 
Vivant » déjà présent, 
venant ainsi renforcer 
l'image hautement qualita-
tive de l'entreprise et son 
attachement au territoire. 

•  il est introduit par une 
phrase courte qui qualifie la 
ville de l'Isle-sur-la-Sorgue 
et relie à la marque et à 
son concept de « Village-
monde ».

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- marqueur « Isle-sur-la-Sorgue » avec signe identitaire intégré

1

Brun de Vian-tiran
papeterie —  papier à en-tête de lettre 

www.brundeviantiran.fr

2 cours Victor Hugo - 84 808 L’Isle-sur-la-Sorgue Cedex - France
T. +33(04) 90 18 00 81 - F. +33 04 90 18 24 04 - brundeviantiran.fr
SA au capital de 204 891 € - Siren 562 620 633 00015
N° identification TVA FR 25 562 620 633 - Code NAF 174 A

Une Entreprise du Patrimoine Vivant

Les supports de communication papier de l'entreprise peuvent également 
être enrichis par la marque.
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2   3   

le signe identitaire installé 
au cœur du logotype permet 
d'exprimer son lien au 
territoire : une entreprise 
« Village-monde ».

les différents logotypes sont 
composés dans des zones 
spécifiques sur la home 
du site : 
-  le tampon « excellence » 

en tête du site puisqu'il 
concerne toute la démarche 
de l'entreprise ;

-  le tampon « entreprise 
positive » à côté du label 
« entrepreneurs engagés » 
déjà présent pour renforcer 
l'image qualitative.

1

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
1 -  signe identitaire
2 -  tampon « entreprise positive »
3 - tampon « excellence »

2

2

1
1   

Le coq noir
site WeB —  page d'accueil 
La page d'accueil d'un site internet permet un premier niveau d'utilisation des expressions de la marque.

1

l'adhésion au label « Entre-
preneurs engagés », qui est 
en accord avec les valeurs 
de la marque : durable ; res-
ponsabilisation ; citoyenneté.



P R O D U I T S P R O D U I T S
P R O D U I T S P R O D U I T S

1

3

2

P R O D U I T S P R O D U I T S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE206

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
1 -  tampon « excellence »
2 - concept de la marque « Village-monde » avec signe identitaire intégré
3 - signe identitaire

le tampon « excellence » 
atteste de la qualité 
des produits et les relie 
à la marque et au territoire.

mise en avant du concept 
de la marque « Village-
monde », composé avec 
les éléments spécifiques  
à la marque : 
- la typographie Flama
- la couleur verte
- le signe identitaire intégré.

visible de loin, le signe 
identitaire est intégré comme 
élément graphique au bas 
du stand .

Le coq noir
puBLicitÉ sur Lieu de Vente (pLV) —  création d'un stand de produits « Village-monde » 
Dans le cadre de la création d'une collection de produits « Village-monde » qui reflète la démarche de la marque 
et de l'entreprise Le Coq Noir, un stand a été imaginé aux couleurs de ces deux entités pour valoriser pleinement 
ces produits uniques.



Une sauce froide du monde
– au curry doux et au miel –

Une sauce froide du monde
– au curry doux et au miel –

1

2

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE208

intégrer le tampon 
«excellence » à côté du label 
« Fabriqué en France » déjà 
présent atteste et renforce 
davantage la qualité du 
produit, tout en valorisant 
la démarche « Village-
monde » de la marque.

valeur de la marque :
ouverture au monde.

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
1 -  tampon « excellence »
2 -  texte relatif à la marque

1

2   «  Une sauce froide du monde au curry doux et au miel ».

Le coq noir
pacKaGinG —  étiquette de produit 
L'étiquette d'un produit est une belle occasion de se mettre en lien avec la marque de manière simple, pour venir 
renforcer la particularité et la qualité du produit.

PRODUIT ORIGINAL ZOOM SUR L'ÉTIQUETTE



1

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE210

le tampon « excellence » 
de la marque est intégré 
avec les deux autres labels 
déjà présents. Ils sont tous 
regroupés au même endroit 
pour renforcer la qualité 
du produit.

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
-  tampon « excellence »

1

Le coq noir
pacKaGinG —  étiquette de produit 

PRODUIT ORIGINAL

ZOOM SUR L'ÉTIQUETTE

L'étiquette d'un produit est une belle occasion de se mettre en lien avec la marque de manière simple, pour venir 
renforcer la particularité et la qualité du produit.
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(…) Mon père, ingénieur de formation s’est acharné 
à conditionner les produits de la façon la plus 
naturelle qui soit. Son mot d’ordre « la qualité 
et le produit d’abord ».  Aujourd’hui encore dans 
nos ateliers, beaucoup de tâches sont effectuées 
à la main afin de respecter les recettes et la qualité 
des produits.

(…) Cette passion du produit et du goût, mes parents 
nous l’ont transmise. (…) En novembre 2009, avec 
la complicité de mon mari, Joël, nous avons repris 
l’affaire pour que perdure ce savoir-faire familial, 
ces traditions et nos valeurs. Authenticité, sincérité 
et éthique sont maîtres chez nous.

Notre gamme s’est enrichie au fil de notre 
gourmandise et de nos rencontres culinaires pour 
vous offrir des recettes culinaires du monde : 
colombos (Antilles), des tandooris (Indes), des tajines 
(Maghreb),……et ce n’est pas fini ! 
Notre équipe de passionnés s’étoffe et continue 
à sélectionner les matières premières nobles, 
à élaborer des recettes sans colorant, sans 
conservateur ni aucun additif. 

Nous recyclons nos déchets depuis trente ans 
et pour parachever la logique qui nous guide depuis 
toujours : respect des produits, respect de la planète,
respect des gens,

Pour apporter de la modernité et répondre aux modes 
de consommation actuels, nous travaillons 
sur des packagings innovants en faisant toujours 
passer « la qualité avant tout ».

insiste sur la valeur 
de l'ouverture sur le monde.

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
-  texte relatif à la marque

Le coq noir
site WeB —  page « notre histoire » 

(…) Mon père, ingénieur de formation s’est acharné 
à conditionner les produits de la façon la plus 
naturelle qui soit. Son mot d’ordre « la qualité 
et le produit d’abord ».  Aujourd’hui encore dans 
nos ateliers, beaucoup de tâches sont effectuées 
à la main afin de respecter les recettes et la qualité 
des produits.

(…) Cette passion du produit et du goût, mes parents 
nous l’ont transmise. (…) En novembre 2009, avec 
la complicité de mon mari, Joël, nous avons repris 
l’affaire pour que perdure ce savoir-faire familial, 
ces traditions et nos valeurs. Authenticité, sincérité 
et éthique sont maîtres chez nous.

Notre gamme s’est enrichie au fil de notre 
gourmandise et de nos rencontres culinaires pour 
vous offrir des colombos (Antilles), des tandooris 
(Indes), des tajines (Maghreb),……et ce n’est pas fini ! 
Notre équipe de passionnés s’étoffe et continue 
à sélectionner les matières premières nobles, 
à élaborer des recettes sans colorant, sans 
conservateur ni aucun additif. 

Nous recyclons nos déchets depuis trente ans 
et pour parachever la logique qui nous guide depuis 
toujours : respect des produits, respect de la planète,
respect des gens,

Pour apporter de la modernité et répondre aux modes 
de consommation actuels, nous travaillons 
sur des packagings innovants en faisant toujours 
passer « la qualité avant tout ».

valeur de la marque : 
excellence.

valeurs de la marque : 
passion; transmission.

valeurs de la marque : 
passion; excellence.

valeurs de la marque : 
altruisme; citoyenneté.

valeur de la marque : 
innovation.

valeurs de la marque : 
ouverture au monde.

 valeurs de la marque : 
savoir-faire d'excellence ;
traditions ; authenticité ;
sincérité ; éthique.

La page dédiée à la présentation de l'histoire de l'entreprise est l'endroit 
où le complément de la promesse de l'entreprise par celle de la marque prend 
tout son sens. L'utilisation des expressions en adéquation avec celles 
de la marque dans cet exemple est déjà très complète et ne nécessite 
que peu de compléments  !



UN JARDIN SECRET
AU CŒUR D’UN VILLAGE-MONDE

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE214

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
Plusieurs possibilités d'intégrations :
1 - texte relatif à la marque dans une accroche

1

le concept « Village-monde » 
de la marque vient renforcer 
le message.

1  «  Un jardin secret au cœur d'un Village-monde »

La maison sur La sorGue
site WeB —  page d'accueil 
La page d'accueil d'un site internet permet un premier niveau d'utilisation des expressions de la marque.

1   « Poussons la porte d'un jardin secret »
en adéquation avec les 
concepts-clés de la marque :
identité ; charme.

1

ARGUMENTS CLÉS DE L'HÔTEL 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE



 

UN JARDIN SECRET
AU CŒUR D’UN VILLAGE-MONDE

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE216

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
Plusieurs possibilités d'intégrations :
1 - concept de la marque « Village-monde » dans une accroche
2 - tampon « entreprise positive »
3 - marqueur « Isle-sur-la-Sorgue Village-monde »

3

3

2

  
le marqueur permet de : 
-  mettre en avant 

le concept de la marque ;
-  relier l'hôtel à l'Isle-sur- 

la-Sorgue.

le tampon permet d'identifier 
l'hôtel comme « entreprise 
positive » et mécène officiel 
de la Fondation.

2

1

La maison sur La sorGue
site WeB —  page d'accueil 
La page d'accueil d'un site internet permet un premier niveau d'utilisation des expressions de la marque.



AVA N T A P R È S
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APPORTÉS PAR LA MARQUE
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intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- texte relatif à la marque

La galerie retouR De Voyage ouvre ses portes 
en 2012 au rez de chaussée de la boutique-hôtel 
La Maison Sur La Sorgue, au cœur de la Provence 
créative, carrefour Luberon-Ventoux-Alpilles. 
De nombreuses expositions s’y succèdent au rythme 
de 5 ou 6 par an. (…)

Ce lieu, idéalement situé au coeur de L’Isle-sur-La
Sorgue, est le point de ralliement d’artistes 
et de collectionneurs du monde entier et l’endroit 
de merveilleuses rencontres.

À côté des œuvres d’art, retouR De Voyage propose
également des objets d’art et d’artisanat rapportés 
de nombreux voyages jusqu'au «Village-monde»  
de l'Isle-sur-la-Sorgue et représente des créateurs 
et des designers rencontrés au hasard de jolies 
ballades autour de la planète.

texte issu de l'argumentaire 
de l'esprit de la marque 
«Village-monde, laboratoire 
de l'entreprise positive » : 
territoire idéal pour créer, 
implanter ou développer les 
entreprises positives 
de demain. 

en ramenant à l'Isle-sur-la-
Sorgue des oeuvres d'art 
et d'artisanat du monde 
entier, la galerie RetourR 
De Voyage contribue acti-
vement à faire de la ville un 
véritable «Village-monde».

La galerie retouR De Voyage ouvre ses portes 
en 2012 au rez de chaussée de la boutique-hôtel 
La Maison Sur La Sorgue, en Provence. 
De nombreuses expositions s’y succèdent au rythme 
de 5 ou 6 par an. (…)

Ce lieu, idéalement situé au coeur de L’Isle-sur-La
Sorgue, est le point de ralliement d’artistes 
et de collectionneurs du monde entier et l’endroit 
de merveilleuses rencontres.

À côté des œuvres d’art, retouR De Voyage propose
également des objets d’art et d’artisanat rapportés 
de nombreux voyages et représente des créateurs 
et des designers rencontrés au hasard de jolies 
ballades autour de la planète.

valeur de la marque : 
ouverture sur le monde ; 
créativité.

Le dossier de presse est l'occasion de se mettre en lien avec la marque 
en intégrant les mots-clés, les concepts et les valeurs de la marque.
Dans le cas présent, le texte a déjà  un lien fort avec l'univers de la marque. 

La maison sur La sorGue — GaLerie
dossier de presse —  page de présentation de la galerie 

ARGUMENTS CLÉS DE LA GALERIE 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE
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intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- marqueur « Isle-sur-la-Sorgue Village-monde »

1

1
•  le marqueur permet de :
-  mettre en avant 

le concept de la marque ;
-  relier l'entreprise à l'Isle-

sur-la-Sorgue.
•  il est composé sous 

le slideshow des images, 
afin de conserver la pureté 
des visuels du site.

 

L'HuiLe H
site WeB —  page d'accueil 
La page d'accueil d'un site internet permet un premier niveau d'utilisation des expressions de la marque.



L‘HUILE D’OLIVE DE L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
Ambassadeur d’une Provence créative et d’excellence,

L’Huile H porte l’identité et l’ambition
de l’Isle-sur-la-Sorgue.

Seule huile d’olive « vierge extra » issue d’oliviers plantés sur la commune de 
l’Isle-sur-la-Sorgue à être commercialisée dans le monde, L’Huile H est un 
ambassadeur du territoire qui l’a vu naître.

Elle porte l’identité de l’Isle-sur-la-Sorgue d’abord parce que le lieu d’implantation 
du Domaine fut celui des premiers habitants de la ville et ensuite parce que les 
valeurs de créativité, de beauté et d’excellence partagées par tous ceux qui 
participent à la création de L’Huile H sont aussi celles de l’Isle-sur-la-Sorgue.

Avec ses canaux qui remontent à l’époque romaine, ses roues à aubes qui rappellent 
la réputation passée d’excellence de son industrie textile et la richesse de son 
patrimoine historique, cette « Venise Comtadine » (l’« Illa de Venissa », en 
provençal) est un symbole de beauté qui s’inscrit au cœur de « la belle Provence », 
délimitée par les Alpilles, le Luberon et les 3 « A », les villes d’Avignon, d’Arles et 
d’Aix-en Provence.

C’est aussi une ville d’art et de culture; sans doute parce qu’elle est reconnue 
comme la ville des antiquités et des galeries d’art (3ème place Européenne de la 
brocante et des antiquités, elle rassemble toute l’année 300 antiquaires et 
galeristes et plus de 800 marchands lors de la Foire annuelle du 15 août), mais 
aussi parce que de très nombreuses personnalités du monde des arts et de la 
culture y sont passé, y ont vécu ou y vivent encore actuellement.

C’est pourquoi, le Domaine Leos, qui a fait naître L’huile H, 
est fier d’avoir rejoint le club « Entreprise Positive »
des mécènes officiels de la « Fondation Positive
& Villages-monde » de l'Isle-sur-la-Sorgue.
En mettant en œuvre une démarche citoyenne, innovante et 
durable du développement et en construisant une économie 
positive qui favorise l’altruisme et le partage entre les 
générations et entre les clientèles et les citoyens, nous 
participons à la réussite de notre rêve collectif de faire de 
notre territoire le modèle de la ville idéale de demain.

Implantée sur un terroir historique de l’Isle-sur-la-Sorgue et commercialisée dans le 
monde, L’Huile H se reconnait dans la démarche de l’Isle-sur-la-Sorgue et de son 
territoire de s’affirmer comme un « Village-monde ». Elle adhère à l’idée d’un côté de 
défendre autour de la Sorgue sa qualité de vie de village, à haute qualité humaine, 
construite autour de valeurs d’excellence, simplicité, d’authenticité, de convivialité et 
de partage et de l’autre, de rester ouvert aux autres et au monde comme elle le fait 
avec son tourisme international, ses antiquités et objets de décoration, ses 
entreprises remarquables méconnues et, bien sûr, ses ambassadeurs, symboles de 
la qualité de son accueil à l’image de son poète René Char recevant Albert Camus, 
Georges Braque, Pablo Picasso ou Nicolas de Staël.

L‘HUILE D’OLIVE DE L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
Ambassadeur d’une Provence créative et d’excellence,

L’Huile H porte l’identité et l’ambition
de l’Isle-sur-la-Sorgue.

Seule huile d’olive « vierge extra » issue d’oliviers plantés sur la commune
de l’Isle-sur-la-Sorgue à être commercialisée dans le monde, L’Huile H
est un ambassadeur du territoire qui l’a vu naître.

Elle porte l’identité de l’Isle-sur-la-Sorgue d’abord parce que le lieu d’implantation 
du Domaine fut celui des premiers habitants de la ville et ensuite parce que les 
valeurs de créativité, de beauté et d’excellence partagées par tous ceux qui 
participent à la création de L’Huile H sont aussi celles de l’Isle-sur-la-Sorgue.

Avec ses canaux qui remontent à l’époque romaine, ses roues à aubes qui rappellent 
la réputation passée d’excellence de son industrie textile et la richesse de son 
patrimoine historique, cette « Venise Comtadine » (l’« Illa de Venissa », en 
provençal) est un symbole de beauté qui s’inscrit au cœur de « la belle Provence », 
délimitée par les Alpilles, le Luberon et les 3 « A », les villes d’Avignon, d’Arles et 
d’Aix-en Provence.

C’est aussi une ville d’art et de culture; sans doute parce qu’elle est reconnue 
comme la ville des antiquités et des galeries d’art (3ème place Européenne de la 
brocante et des antiquités, elle rassemble toute l’année 300 antiquaires et 
galeristes et plus de 800 marchands lors de la Foire annuelle du 15 août), mais 
aussi parce que de très nombreuses personnalités du monde des arts et de la 
culture y sont passé, y ont vécu ou y vivent encore actuellement.

Implantée sur un terroir historique de l’Isle-sur-la-Sorgue et commercialisée dans le 
monde, L’Huile H se reconnait dans la démarche de l’Isle-sur-la-Sorgue et de son 
territoire de s’affirmer comme un « Village-monde ». Elle adhère à l’idée d’un côté de 
défendre autour de la Sorgue sa qualité de vie de village, à haute qualité humaine, 
construite autour de valeurs d’excellence, simplicité, d’authenticité, de convivialité et 
de partage et de l’autre, de rester ouvert aux autres et au monde comme elle le fait 
avec son tourisme international, ses antiquités et objets de décoration, ses 
entreprises remarquables méconnues et, bien sûr, ses ambassadeurs, symboles de 
la qualité de son accueil à l’image de son poète René Char recevant Albert Camus, 
Georges Braque, Pablo Picasso ou Nicolas de Staël.

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE222

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- tampon « entreprise positive » et son texte

le texte qui accompagne 
le tampon précise les inten-
tions de la marque 
et les engagements pris 
par l'entreprise qui les porte.

2  C’est pourquoi, le Domaine Leos, qui a fait naître 
L’huile H, est fier d’avoir rejoint le club « Entreprise 
Positive » des mécènes officiels de la « Fondation 
Positive & Villages-monde » de l'Isle-sur-la-Sorgue. 
En mettant en œuvre une démarche citoyenne, 
innovante et durable du développement et en 
construisant une économie positive qui favorise 
l’altruisme et le partage entre les générations 
et entre les clientèles et les citoyens, nous participons 
à la réussite de notre rêve collectif de faire de notre 
territoire le modèle de la ville idéale de demain.

1  

2

1

le tampon permet d'identifier 
l'hôtel comme « entreprise 
positive » et mécène officiel 
de la Fondation.

ARGUMENTS CLÉS DU DOMAINE 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE

L'HuiLe H
site WeB —  page de présentation « L'huile d'olive de l'isle-sur-la-sorgue » 

1   « Implantée sur un terroir historique de l’Isle-sur-la-
Sorgue et commercialisée dans le monde, L’Huile H 
se reconnaît dans la démarche de l’Isle-sur-la-Sorgue 
et de son territoire de s’affirmer comme un « Village-
monde ». Elle adhère à l’idée d’un côté de défendre 
autour de la Sorgue sa qualité de vie de village, 
à haute qualité humaine, construite autour de valeurs 
d’excellence, simplicité, d’authenticité, de convivialité 
et de partage et de l’autre, de rester ouvert aux autres 
et au monde comme elle le fait avec son tourisme 
international, ses antiquités et objets de décoration, 
ses entreprises remarquables méconnues et, bien 
sûr, ses ambassadeurs, symboles de la qualité de son 
accueil à l’image de son poète René Char recevant 
Albert Camus, Georges Braque, Pablo Picasso 
ou Nicolas de Staël. »

le domaine est déjà engagé 
dans la démarche de la 
marque et en revendique 
l'appartenance.

La page dédiée à la présentation de l'Huile H est l'endroit idéal pour intégrer les expressions de la marque.

1



 

L’esprit Village-monde, le camping positif

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE224

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
1 -  concept de la marque « Village-monde » et valeur de la marque « positif » 

dans une accroche
2 - marqueur « Isle-sur-la-Sorgue Village-monde »

1

2

2
 

1  «  L’esprit Village-monde, le camping positif ».
l'accroche permet 
de communiquer les valeurs 
du  camping, celles 
de la marque, ainsi que son 
concept « Village-monde ».

 le marqueur permet de :
-  mettre en avant 

le concept de la marque ;
-  relier le camping à l'Isle-

sur-la-Sorgue.

campinG La sorGuette
site WeB —  page d'accueil 
La page d'accueil d'un site internet permet un premier niveau d'utilisation des expressions de la marque.



 

L’esprit Village-monde, le camping positif

 

L’esprit Village-monde, le camping positif

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
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intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- signe identitaire intégré au logotype du camping

1

1  
•   signe identitaire installé 

au cœur du logotype 
existant en remplacement 
du « o ».

•  il permet au camping 
de revendiquer son 
attachement au territoire 
et à la marque.

La page d'accueil d'un site internet permet un premier niveau d'utilisation des expressions de la marque.

campinG La sorGuette
site WeB —  page d'accueil 

→  P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N

LOGOTYPE INITIAL
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intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- tampon « entreprise positive »

1

•  le tampon « entreprise 
positive » est intégré aux 
logotypes de certifications 
déjà présents sur le pied 
de page.

•  cette zone est légèrement 
réorganisée pour mettre 
en valeur chacun 
des logotypes.

1  

Le pied de page contient dans le cas présent les logotypes des labels de qualité et constitue l'endroit idéal pour 
intégrer le tampon « entreprise positive » de la marque.

campinG La sorGuette
site WeB —  pied de page d'accueil 

ARGUMENTS CLÉS DU CAMPING 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE

les logotypes des certific-
tions accordées au camping 
offrent une première vision 
de la qualité du séjour.



ESPRIT D’ÉQUIPE, ESPRIT POSITIF !

Village-monde

Notre démarche Village-monde

Notre démarche
environnementale

Notre démarche
Village-monde

Dans notre camping, l’esprit positif est le maître mot. C’est pourquoi, nous
sommes fiers d’avoir rejoint le club « Entreprise Positive » des mécènes 
officiels de la « Fondation Positive & Villages-monde » de l'Isle-sur-la-Sorgue.

En favorisant le financement de projets d'intérêt général et en construisant 
une entreprise positive qui développe l’altruisme, nous participons à notre 
rêve collectif de faire de notre Village-monde le modèle de la ville idéale de 
demain.

ESPRIT D’ÉQUIPE, ESPRIT POSITIF !

Village-monde

Notre démarche Village-monde

Notre démarche
environnementale

Notre démarche
Village-monde

Dans notre camping, l’esprit positif est le maître mot. C’est pourquoi, nous
sommes fiers d’avoir rejoint le club « Entreprise Positive » des mécènes 
officiels de la « Fondation Positive & Villages-monde » de l'Isle-sur-la-Sorgue.

En favorisant le financement de projets d'intérêt général et en construisant 
une entreprise positive qui développe l’altruisme, nous participons à notre 
rêve collectif de faire de notre Village-monde le modèle de la ville idéale de 
demain.

ESPRIT D’ÉQUIPE, ESPRIT POSITIF !

Village-monde

Notre démarche Village-monde

Notre démarche
environnementale

Notre démarche
Village-monde

Dans notre camping, l’esprit positif est le maître mot. C’est pourquoi, nous
sommes fiers d’avoir rejoint le club « Entreprise Positive » des mécènes 
officiels de la « Fondation Positive & Villages-monde » de l'Isle-sur-la-Sorgue.

En favorisant le financement de projets d'intérêt général et en construisant 
une entreprise positive qui développe l’altruisme, nous participons à notre 
rêve collectif de faire de notre Village-monde le modèle de la ville idéale de 
demain.

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
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intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
- texte relatif à la marque
- tampon « entreprise positive »
- visuel véhiculant les valeurs de la marque
- accroche relative à la marque

•  intégration d'une rubrique 
« Notre démarche Village-
monde » dans le menu 
« Les infos utiles ».

•  cette rubrique vient s'ajou-
ter dans le même menu que 
l'autre démarche déjà en 
vigueur du camping « Notre 
démarche environnemen-
tale ».

1  

2  

3  

Dans notre camping, l’esprit 
positif est le maître mot. C’est 
pourquoi, nous sommes fiers 
d’avoir rejoint le club « Entreprise 
Positive » des mécènes officiels 
de la « Fondation Positive 
& Villages-monde » de l'Isle- 
sur-la-Sorgue. 

En favorisant le financement de projets d'intérêt 
général et en construisant une entreprise positive qui 
développe l’altruisme, nous participons à notre rêve 
collectif de faire de notre Village-monde le modèle de 
la ville idéale de demain.

le texte qui accompagne 
le tampon précise les inten-
tions de la marque 
et les engagements pris par 
le camping qui les porte.

un visuel qui présente 
l'équipe du camping 
et qui véhicule les valeurs 
de la marque et sa dimension 
positive : esprit d'équipe ; 
accueil ; convivialité ; 
« Village-monde  » !

4

pour accompagner 
le visuel, une accroche 
courte et enthousiaste dont 
le terme « positif » affirme 
le positionnement 
de la marque.

le tampon permet d'identifier 
le camping comme « entre-
prise positive » et mécène 
officiel de la Fondation.

Cette rubrique spécifique est consacrée à l'explication de la démarche de la marque et à son concept 
de « Village-monde ».

campinG La sorGuette
site WeB —  création d'une rubrique « notre démarche Village-monde » 

2

1

3

4



Projet 
d’ecolodge

innovant

Projet 
d’ecolodge

innovant

Projet 
d’ecolodge

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
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intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
1 - signe identitaire intégré en « copyright » sur un mot véhiculant une valeur
2 - marqueur « Isle-sur-la-Sorgue Village-monde »

1

2

2

•  valeur de la marque :
  innovation 
•  le signe identitaire intégré 

en « copyright » au mot 
« innovant » permet de 
revendiquer la valeur ajou-
tée de la marque.

1    «  Projet d'ecolodge innovant  ».

 le marqueur permet de :
-  mettre en avant 

le concept de la marque ;
-  relier le camping à l'Isle-

sur-la-Sorgue.

campinG La sorGuette — proJet ÉcoLodGe
prÉsentation poWerpoint —  couverture de présentation 
L'outil PowerPoint est un moyen de communication facilement diffusable pour le camping et qui permet d'utiliser 
les expression de la marque, sémantiques et graphiques.



1/ Pour se reconnecter 
avec la nature un lieu
unique au cœur d’un 
Village-monde 

2/ Pour partager une vision 
altruiste du tourisme, 
expérientiel, innovant et 
durable 

3/ Pour vivre de nouvelles 
expériences positives en 
famille

Le marché de l’insolite 
représentera un CA de 

320 millions d’euros 
d’ici 2020, avec une 

croissance du marché 
de 20 % par an

1/ Dans un monde 
oppressant, un endroit 
unique pour se reconnecter 
avec la nature

2/ Une vision unique de 
tourisme expérientiel, 
innovant et durable 

3/ Pour vivre de nouvelles 
expériences en famille

Le marché de l’insolite 
représentera un CA de 

320 millions d’euros 
d’ici 2020, avec une 

croissance du marché 
de 20 % par an,

AVA N T A P R È S
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intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- texte relatif à la marque

intégration du concept et po-
sitionnement de la marque : 
« Village-monde ».

valeurs de la marque :
partage ; altruisme.

valeur centrale de la marque :
« l'insularité positive ».

1

2

3

1  «  Pour se reconnecter avec la nature, un lieu unique 
au cœur d'un Village-monde ».

2  «  Pour partager une vision altruiste du tourisme 
expérientiel, innovant et durable »

3  «  Pour vivre de nouvelles expériences positives 
en famille »

campinG La sorGuette — proJet ÉcoLodGe
prÉsentation poWerpoint —  page d'introduction 

ARGUMENTS CLÉS DU CAMPING 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE

 valeurs de la marque : 
simplicité ; bien-être ; authen-
ticité ; qualité et cadre de vie ; 
plaisir de vivre.

valeurs de la marque :
innovation ; expérimentation ; 
altruisme ; durable ; partage.

valeurs de la marque :
optimisme; convivialité.

1   «  Dans un monde oppressant, un endroit unique 
pour se reconnecter avec la nature »

2   «  Une vision unique de tourisme expérientiel, 
innovant et durable »

3   «  Pour vivre de nouvelles expériences en famille »

1

2

3

L'introduction du document permet de décrire le projet de manière synthétique et d'intégrer déjà certaines expressions 
de la marque au discours.



Situé au cœur de L’Isle-
sur-la-Sorgue, vrai 
Village-monde de 
Provence, vivant et 
animé toute l’année.
Au carrefour du 
Luberon, du Ventoux et 
des Alpilles, la Venise 
comtadine à l’histoire 
remarquable est un lieu 
unique, propice à la 
sérénité et au bien-être.

Situation

Situé au coeur de la 
Provence, aux 
portes de sites 
touristiques comme
Fontaine de 
Vaucluse, Avignon, 
le Luberon, les 
Alpilles,

Situation

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
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intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- texte relatif à la marque

utilisation de l'argumentaire 
« tourisme » de la marque 
et des valeurs «sérénité» 
et «bien-être».

1  «  Situé au cœur de l'Isle-sur-la-Sorgue, vrai Village-
monde de Provence, vivant et animé toute l'année. 
Au carrefour du Luberon, du Ventoux et des Alpilles, 
la Venise comtadine à l'histoire remarquable 
est un lieu unique propice à la sérénité et au bien-
être »au cœur d'un Village-monde. »

1

campinG La sorGuette — proJet ÉcoLodGe
prÉsentation poWerpoint —  page « situation » 

valeurs de la marque :
bien-être ; ouverture.

1   «  Situé au cœur de la Provence, aux portes de 
sites touristiques comme Fontaine-de-Vaucluse, 
Avignon, le Luberon, les Alpilles. »

ARGUMENTS CLÉS DU CAMPING 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE

1

Cette page présente la situation géographique du projet et constitue donc l'endroit idéal pour identifier et qualifier 
la marque et le territoire.



Emilie Hediard assure la gestion du 
Camping La Sorguette depuis plus de 
30 ans . Elle est engagée depuis de 
nombreuses années pour un tourisme
durable et innovant.

u Ils ont voyagé à travers le monde à la recherche de lieux d’exception
et partagent aujourd’hui avec vous leurs expériences positives.

Bruno Mouret, son 
compagnon, s’occupe du
camping La Sorguette depuis 10 
ans. Il est également réalisateur
de films publicitaires.

Notre équipe
Emilie Hediard assure la gestion du 
Camping La Sorguette depuis plus de 
30 ans . Elle est engagée depuis de 
nombreuses années pour un tourisme
durable et innovant.

u Ils ont voyagé à travers le monde à la recherche de 
lieux d’exceptions.

Bruno Mouret, son 
compgnon, s’occupe du
camping La Sorguette depuis 10 
ans. Il est également réalisateur
de films publicitaires.

Notre équipe
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A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- texte relatif à la marque

valeur centrale de la marque : 
« l'insularité positive ».

1  «  Ils ont voyagé à travers le monde à la recherche 
de lieux d'exception et partagent aujourd’hui avec 
vous leurs expériences positives. »

1

AVA N T

campinG La sorGuette — proJet ÉcoLodGe
prÉsentation poWerpoint —  page « notre équipe » 

valeurs et concepts-clés 
de la marque : innovation ; 
durable.

valeurs et concepts-clés 
de la marque : ouverture ; 
liberté ; excellence.

1   «  Émilie Hediard assure la gestion du Camping 
La Sorguette depuis plus de 30 ans. 
Elle est engagée depuis de nombreuses années 
pour un tourisme durable et innovant. »

2   «  Ils ont voyagé à travers le monde à la recherche 
de lieux d'exception. »

1

2

Cette page présente le profil des hôtes et permet d'expliquer leur profil et d'y rattacher les valeurs de la marque.

ARGUMENTS CLÉS DU CAMPING 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE



AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE240

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- signe identitaire intégré au logotype de l'entreprise en « copyright »

1

1
 le signe identitaire installé 
en « copyright » permet 
de revendiquer la plus-value 
de la marque territoriale et de 
relier l'entreprise à la marque.

tamisier enVironnement
identitÉ GrapHique de L'entreprise —  logotype 
Le logotype reflète l'identité de l'entreprise, ses valeurs, ses couleurs, il est donc un support très intéressant pour 
l'intégration et la visibilité de la marque.



1

SARL LE VIEUX POINTET

908 Chemin du Petit Hôpital
84 800 ISLE SUR LA SORGUE – France

Tel. +33 4 90 38 04 06     Fax +33 4 90 38 59 38
contact@vieuxpointet.fr          export : bettina@vieuxpointet.fr

PRODUCTEUR 100% BIO
EXPÉDITEUR     - METTEUR EN MARCHÉ

1

SARL LE VIEUX POINTET
908 Chemin du Petit Hôpital
84 800 ISLE SUR LA SORGUE – France
Tel. +33 4 90 38 04 06 / contact@vieuxpointet.fr
Fax +33 4 90 38 59 38 / export : bettina@vieuxpointet.fr
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SARL LE VIEUX POINTET

908 Chemin du Petit Hôpital
84 800 ISLE SUR LA SORGUE – France

Tel. +33 4 90 38 04 06     Fax +33 4 90 38 59 38
contact@vieuxpointet.fr          export : bettina@vieuxpointet.fr

PRODUCTEUR 100% BIO
EXPÉDITEUR     - METTEUR EN MARCHÉ
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SARL LE VIEUX POINTET

908 Chemin du Petit Hôpital
84 800 ISLE SUR LA SORGUE – France

Tel. +33 4 90 38 04 06     Fax +33 4 90 38 59 38
contact@vieuxpointet.fr          export : bettina@vieuxpointet.fr

PRODUCTEUR 100% BIO
EXPÉDITEUR     - METTEUR EN MARCHÉ

1

SARL LE VIEUX POINTET

908 Chemin du Petit Hôpital
84 800 ISLE SUR LA SORGUE – France

Tel. +33 4 90 38 04 06     Fax +33 4 90 38 59 38
contact@vieuxpointet.fr          export : bettina@vieuxpointet.fr

PRODUCTEUR 100% BIO
EXPÉDITEUR     - METTEUR EN MARCHÉ

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE242

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- tampon « excellence »

1

1

pour une meilleure lisibilité, 
les labels et certifications 
déjà présents sont regroupés 
sur une zone spécifique 
en fond blanc qui vient éga-
lement accueillir le tampon 
« excellence » de la marque.

ARGUMENTS CLÉS DE LA SOCIÉTÉ 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE

tamisier enVironnement — sociÉtÉ Le VieuX pointet
pLaquette de prÉsentation de L'entreprise —  couverture 
Les documents dédiés à la présentation de l'entreprise sont des supports où le complément de la promesse 
de l'entreprise par celle de la marque prend tout son sens.

les logotypes des certific-
tions accordées à la société 
offrent un premier aperçu 
de la qualité des produits.



PRODUCTEUR 100% BIO • EXPÉDITEUR
METTEUR EN MARCHÉ

SARL LE VIEUX POINTET
908 Chemin du Petit Hôpital

84 800 ISLE SUR LA SORGUE – France
—

Tel. +33 4 90 38 04 06 / contact@vieuxpointet.fr
   Fax +33 4 90 38 59 38 / export : bettina@vieuxpointet.fr

PRODUCTEUR 100% BIO • EXPÉDITEUR
METTEUR EN MARCHÉ

SARL LE VIEUX POINTET
908 Chemin du Petit Hôpital

84 800 ISLE SUR LA SORGUE – France
—

Tel. +33 4 90 38 04 06 / contact@vieuxpointet.fr
   Fax +33 4 90 38 59 38 / export : bettina@vieuxpointet.fr
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SARL LE VIEUX POINTET

908 Chemin du Petit Hôpital
84 800 ISLE SUR LA SORGUE – France

Tel. +33 4 90 38 04 06     Fax +33 4 90 38 59 38
contact@vieuxpointet.fr          export : bettina@vieuxpointet.fr

PRODUCTEUR 100% BIO
EXPÉDITEUR     - METTEUR EN MARCHÉ
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COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
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intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
1 - tampon « excellence »
2 - signe identitaire intégré au logotype de l'entreprise en « copyright »

2

le signe identitaire comme 
point sur le « i » dans le logo-
type de l'entreprise permet 
de revendiquer l'attachement 
à la marque et au territoire.

•  les labels et certifications 
déjà présents sont regrou-
pés sur une zone spécifique 
qui vient également accueil-
lir le tampon « excellence ».

•  la mise en page est revue 
afin de mieux hiérarchiser 
les informations et de per-
mettre de composer 
les logotypes sur fond blanc 
pour alléger la composition.

2

1

1

→  P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N

tamisier enVironnement — sociÉtÉ Le VieuX pointet
pLaquette de prÉsentation de L'entreprise —  couverture 
Les documents dédiés à la présentation de l'entreprise sont des supports où le complément de la promesse 
de l'entreprise par celle de la marque prend tout son sens.



AB

GLOBAL G.A.P.

CERTIFICATIONS

Certification en Agriculture
Biologique par Ecocert
France.

Définit des normes associées
aux bonnes pratiques 
agricoles - produits sûrs
et sains.

ISLE-SUR-LA-SORGUE
EXCELLENCE

ENTREPRISE POSITIVE

Atteste de la qualité des produits
et de leur provenance, issue
du territoire.

IFS
(International Food Standard)
Garantit une fiabilité
en matière de réglementation
sanitaire et de qualité.

Nous sommes fiers d’avoir rejoint 
le club «Entreprise Positive»
des mécènes officiels
de la «Fondation Positive
& Villages-monde»
de l'Isle-sur-la-Sorgue. 

En favorisant le financement de projets d'intérêt 
général et en construisant une entreprise positive
qui développe l’altruisme, nous participons à notre 
rêve collectif de faire de notre Village-monde
le modèle de la ville idéale de demain.

ZERTIFIZIERUNGCERTIFICATIONS

AB : Certification en Agriculture Biologique par
Ecocert France.

GLOBAL G.A.P. : Définit des normes associées
aux Bonnes pratiques agricoles - produits sûrs
et sains.

IFS (International Food Standard) : Garantit une
fiabilité en matière de réglementation sanitaire
et de qualité.

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE246

Nous sommes fiers d’avoir rejoint le club 
« Entreprise Positive » des mécènes officiels 
de la « Fondation Positive & Villages-
monde » de l'Isle-sur-la-Sorgue. 
En favorisant le financement de projets 
d'intérêt général et en construisant 
une entreprise positive qui développe 

l’altruisme, nous participons à notre rêve collectif de faire 
de notre Village-monde le modèle de la ville idéale de demain.

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
1 - tampon « excellence » et son texte
2 - tampon « entreprise positive » et son texte

1

2

1

2

la mise en page est revue 
afin d'intégrer les tampons 
de la marque « excellence » 
et « entreprise positive », 
ainsi que les texte qui les 
accompagnent.

«  Atteste de la qualité des produits 
 et de leur provenance, issue 
du territoire. »

tamisier enVironnement — sociÉtÉ Le VieuX pointet
pLaquette de prÉsentation de L'entreprise —  page « certifications » 



Un système positif   :
autonome, rustique et vivant

Un système positif   :
autonome, rustique et vivant

AVA N T A P R È S

ARGUMENTS CLÉS DE L'ENTREPRISE 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE248

1  «  Un système positif  : autonome, rustique et vivant ».

2

1

3

2

valeur centrale de la marque
avec le signe identitaire 
installé en « copyright » : 
revendique l'attachement 
au territoire et à la marque.

•  le signe identitaire installé 
au cœur du logotype permet 
à l'entreprise de revendiquer 
son attachement au terri-
toire et à la marque.

•  le logotype est grossi pour 
améliorer sa visibilité 
et celle du signe.

3

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
Plusieurs possibilités d'intégrations :
1 -  texte dans une accroche et signe identitaire en « copyright » du mot « positif »
2 -  signe identitaire dans le logotype de l'entreprise
3 -  visuel qui véhicule les valeurs de la marque

 le visuel transmet les valeurs 
de la marque : collectif, 
accueil, convivialité, 
« Village-monde ».

1   « Un système autonome, rustique et vivant »

La page d'accueil d'un site internet permet un premier niveau d'utilisation des expressions de la marque afin 
de revendiquer son adhésion au positionnement (ici économique) : « Village-monde » en Provence, laboratoire 
de l'entreprise positive.

1

BLueset
site WeB —  page d'accueil 

valeurs de la marque : 
authenticité, simplicité.

LOGOTYPE INITIAL



AVA N T A P R È S

ARGUMENTS CLÉS DE L'ENTREPRISE 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE250

BLUESET
L’eau est le véhicule privilégié de l’ensemble 
des polluants et favorise leur dissémination 
dans l’environnement. BlueSET, société basée 
en France à l'Isle-sur-la-Sorgue, ce « Village-monde » 
laboratoire de la ville positive, est spécialisée en 
génie écologique. Grâce à sa maîtrise des Green 
Technologies et des techniques de la Phytoépuration, 
elle occupe une position de leader dans le traitement 
des eaux polluées.

NOTRE VISION
BlueSET met à la disposition de ses clients 
ses connaissances scientifiques et techniques 
qui prennent en compte les mécanismes écologiques 
pour les appliquer à la gestion des ressources, 
permettant ainsi la conception et la réalisation 
d’aménagements innovants et responsables qui sont 
propres à assurer la protection de l’environnement 
et à préserver la ressource en eau.

NOTRE APPROCHE
Implantée sur un territoire où l'eau — La Sorgue — 
joue depuis toujours un rôle central, BlueSet 
a développé une expertise dans la mise 
en place et dans la gestion des systèmes Plantes – 
Microorganismes – Substrat qui ont permis 
a BlueSET d’acquérir un leadership de réalisation 
e stations de Phytoépuration permettant l’élimination 
des polluants par voie naturelle sans aucun 
effet secondaire pour l’environnement et offrant 
la possibilité de la réutilisation de l’eau après 
traitement.

valeurs de la marque : inno-
vation; responsabilisation.

mise en avant de la Sorgue, 
élément identitaire et struc-
turant du territoire.

le positionnement « Village-
monde » vient nourrir la 
dimension innovante 
et développement durable 
de l'entreprise.

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- texte relatif à la marque

BLUESET
L’eau est le véhicule privilégié de l’ensemble 
des polluants et favorise leur dissémination dans 
l’environnement. BlueSET, société basée en France 
est spécialisée en génie écologique. Grâce à sa 
maîtrise des Green Technologies et des techniques 
de la Phytoépuration, elle occupe une position 
de leader dans le traitement des eaux polluées.

NOTRE VISION
BlueSET met à la disposition de ses clients 
ses connaissances scientifiques et techniques 
qui prennent en compte les mécanismes écologiques 
pour les appliquer à la gestion des ressources, 
permettant ainsi la conception et la réalisation 
d’aménagements qui sont propres à assurer 
la protection de l’environnement et à préserver 
la ressource en eau.

NOTRE APPROCHE
C’est l’expertise et l'expérience de BlueSET dans 
la mise en place et dans la gestion des systèmes 
Plantes – Microorganismes – Substrat 
qui ont permis a BlueSET d’acquérir un leadership 
de réalisation de stations de Phytoépuration 
permettant l’élimination des polluants par voie 
naturelle sans aucun effet secondaire pour 
l’environnement et offrant la possibilité 
de la réutilisation de l’eau après traitement.

BLueset
site WeB —  page « À propos » 
La page « à propos » présente l'entreprise de manière plus approfondie. 
C'est ici que le complément de la promesse de l'entreprise par celle
de la marque prend tout son sens. La marque, avec son positionnement, 
ses valeurs et son portrait identitaire du territoire sont alors une 
ressource d'enrichissement du texte.

valeurs de la marque : excel-
lence ; innovation.

valeurs de la marque : 
innovation ; responsabilisa-
tion ; durable.

en adéquation avec le 
projet de « ville positive » : 
développement durable ; ville 
positive ; créateur de liens 
positifs.



AVA N T A P R È S

ARGUMENTS CLÉS DE L'ENTREPRISE 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE252

À PROPOS
BlueSET® est une entreprise positive dont 
les activités s’ancrent au cœur de la nouvelle 
approche écosystémique des enjeux 
environnementaux devenus incontournables. 
Par son activité, BlueSET contribue à la construction 
de la ville idéale de demain.

HISTOIRE
BlueSET est basée depuis ses débuts 
à l'Isle-sur-la-Sorgue, « Village-monde » laboratoire 
de la ville positive. En tant qu'entreprise responsable 
et résolument optimiste, Blueset se donne pour 
mission de restaurer l’état d’équilibre écologique 
entre les activités humaines et l’environnement 
pour le bien-être de tous.
Les solutions proposées par BlueSET® sont donc 
« sur-mesure » et répondent au cas par cas 
à vos attentes.

BLUESET, UNE ENTREPRISE POSITIVE
Nous sommes fiers d’avoir rejoint le club « Entreprise 
Positive » des mécènes officiels de la « Fondation 
Positive & Villages-monde » de l'Isle-sur-la-Sorgue. 
En favorisant le financement de projets d'intérêt 
général et en construisant une entreprise positive 
qui développe l’altruisme, nous participons à notre 
rêve collectif de faire de notre Village-monde 
le modèle de la ville idéale de demain.

 la promesse de l'entreprise 
est nourrie par :  
-  la promesse de la marque 

« Village-monde, labora-
toire de la ville positive ».

-  les valeurs de la marque : 
optimisme et responsabili-
sation.

mise en avant des valeurs 
de la marque : 
bien-être ; collectif.

l'évocation de l'ambition 
de la marque vient 
enrichir la présentation 
de l'entreprise.

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
- texte relatif à la marque
- texte relatif à la Fondation « entreprise positive »

explicitation du partenariat 
avec la Fondation 
de la marque « entreprise 
positive », sans pour autant 
utiliser le tampon graphique 
correspondant.

valeur centrale de la 
marque : « l'insularité 
positive ».

À PROPOS
BlueSET® est une entreprise dont les activités 
s’ancrent au cœur de la nouvelle approche 
écosystémique des enjeux environnementaux 
devenus incontournables.

HISTOIRE
La mission de Blueset, restaurer l’état d’équilibre 
écologique entre les activités humaines 
et l’environnement. Les solutions proposées 
par BlueSET® sont donc « sur-mesure » et répondent 
au cas par cas à vos attentes.

BLueset
paGe FaceBooK —  page « À propos » 
Elle présente l'entreprise de manière succincte et peut être enrichie 
par le positionnement économique de la marque (« Village-monde », 
laboratoire de l'entreprise positive) et ses valeurs. Elle illustre également 
la possibilité de revendiquer et d'expliquer l'appartenance à la Fondation 
de la marque sans pour autant utiliser le tampon « entreprise positive ». 

valeurs de l'entreprise 
en adéquation avec 
la dimension « laboratoire » 
de la marque : innovation.

valeurs de la marque : 
bien-être ; collectif ;  
excellence ; innovation.



Lorem ipsum dolor,

Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor,

Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor,

Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
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1
•  signe identitaire installé 

en 'copyright', qui permet 
à l'entreprise de revendiquer 
la plus-value de la marque.

•  le logotype est grossi 
et recomposé de manière 
plus condensée, pour amé-
liorer sa visibilité et celle 
du signe identitaire de la 
marque, pour une meilleure 
compacité de l'ensemble.

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- signe identitaire intégré au logotype de l'entreprise en « copyright »

1

BLueset
siGnature e-maiL —  logotype de l'entreprise 
Les e-mails, qui sont utilisés quotidiennement, sont un outil de communication puissant sur l'entreprise 
via sa signature.

LOGOTYPE INITIAL



Installé au Thor depuis 1965, en Provence, travaillant partout en Europe Installé au Thor depuis 1965, en Provence, travaillant partout en Europe 
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1

la Provence possède 
une plus grande notoriété 
que le Vaucluse.

1   «  Bonjean, ébéniste : un métier traditionnel allié 
à une vision contemporaine.  
Installé au Thor depuis 1965, en Provence, 
travaillant partout en Europe. »

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- texte relatif à la marque

ateLier BonJean
site WeB —  page d'accueil 

1   «  Bonjean, ébéniste : un métier traditionnel allié 
à une vision contemporaine. 
 
Installé au Thor depuis 1965, dans le Vaucluse, 
travaillant partout en Europe. »

valeur de la marque : 
innovation.

en adéquation avec le posi-
tionnement « Village-monde » 
de la marque et sa valeur 
d'ouverture au monde.

La page d'accueil d'un site internet permet un premier niveau d'utilisation des expressions de la marque,
notamment textuel.

ARGUMENTS CLÉS DE L'ATELIER 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE
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C'est une tradition familiale positive qui se perpétue 
depuis 1965. Fondée par Alain Bonjean, l'ébénisterie 
s'implante au Thor, à la sortie de l'Isle-sur-la-Sorgue,  
« Village-monde » renommé pour ses antiquités, ses 
objets et meubles de décoration et oeuvre auprès des 
municipalités environnantes, des entreprises 
et des particuliers.

JEAN-LOUIS BONJEAN

Un homme de devoir et de passion au service 
de la création. Formé aux compagnons du devoir, 
Jean Louis Bonjean reprend l’entreprise familiale 
artisanale en 1995.

Il transmet à son équipe toutes les valeurs 
du compagnonnage : l’amour du bel ouvrage, 
la recherche de la perfection, l’excellence des savoir-
faire, la générosité et la transmission, l’ouverture 
sur le monde de la création, l’envie de se surpasser…

Son crédo : créer ou éditer de beaux meubles 
et objets pour le plaisir et le partage avec l’envie 
de faire rayonner le savoir-faire français.
Jean-Louis Bonjean en travaillant les grands 
classiques ne fait pas qu’un devoir de mémoire, 
il répond à une demande très forte de meubles 
d’exception, aux essences et aux styles variés. 
Là encore, la recherche de la perfection, du plaisir 
des yeux et du toucher sont ces moteurs.

Quelque soit votre style, il réalisera pour vous 
le meuble de vos rêves.

•  le concept « Village-monde » 
de la marque vient nourrir 
la promesse de l'entreprise.

•  référence aux antiquaires, 
constitutifs de l'identité 
de l'Isle-sur-la-Sorgue.

mise en avant de la valeur 
centrale de la marque « l'insu-
larité positive ».

renforcement des valeurs 
de la marque : transmission 
et excellence.

mise en avant du rayonne-
ment international 
et de l'ouverture sur 
le monde.

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- texte relatif à la marque

ARGUMENTS CLÉS DE L'ATELIER 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE

C'est une tradition familiale qui se perpétue depuis 
1965. Fondée par Alain Bonjean, l'ébénisterie 
s'implante au Thor et oeuvre auprès 
des municipalités environnantes, des entreprises 
et des particuliers.

JEAN-LOUIS BONJEAN

Un homme de devoir et de passion au service 
de la création. Formé aux compagnons du devoir, 
Jean Louis Bonjean reprend l’entreprise familiale 
artisanale en 1995.

Il transmet à son équipe toutes les valeurs 
du compagnonnage : l’amour du bel ouvrage, 
la recherche de la perfection, l’ouverture sur le monde 
de la création, l’envie de se surpasser...

Son crédo : créer ou éditer de beaux meubles 
et objets pour le plaisir et le partage avec l’envie 
de devenir une belle vitrine du savoir-faire français.
Jean-Louis Bonjean en travaillant les grands 
classiques ne fait pas qu’un devoir de mémoire, 
il répond à une demande très forte de meubles 
d’exception, aux essences et aux styles variés. 
Là encore, la recherche de la perfection, du plaisir 
des yeux et du toucher sont ces moteurs.

Quelque soit votre style, il réalisera pour vous 
le meuble de vos rêves.

ateLier BonJean
site WeB —  page de présentation de l'entreprise 

  

élément qui ramène la 
dimension « d'authenticité », 
constitutif de l'identité 
du territoire de l'Isle-sur-la-
Sorgue.

La page dédiée à la présentation de l'entreprise est l'endroit 
où le complément de la promesse de l'entreprise par celle de la marque 
prend tout son sens. La marque, avec son positionnement, 
ses valeurs et son portrait identitaire du territoire sont alors 
une ressource d'enrichissement du texte.

 valeur de la marque : 
passion.

valeurs de la marque : 
collectif ; transmission ; 
excellence ; ouverture ; 
passion.

valeurs de la marque : 
bien-être ; transmission.

valeurs de la marque : 
transmission ; excellence.

valeur de la marque : 
excellence.



C'est une tradition familiale qui se perpétue depuis 1965. Fondée par 
Alain Bonjean, l'ébénisterie s'implante au Thor, à la sortie de 
L’Isle-sur-la-Sorgue, ce « Village-monde » renommé pour ses antiquités, 
ses objets et meubles de décoration, et œuvre auprès des municipalités 
environnantes, des entreprises et des particuliers.

Un homme de devoir et de passion au service de la création. Formé aux 
compagnons du devoir, Jean Louis Bonjean reprend l’entreprise familiale 
artisanale en 1995. Il transmet à son équipe toutes les valeurs du 
compagnonnage : l’amour du bel ouvrage, la recherche de la perfection, 
l’excellence des savoir-faire, la générosité et la transmission, l’ouverture 
sur le monde de la création, l’envie de se surpasser...
Son crédo : créer ou éditer de beaux meubles et objets pour le plaisir 
et le partage avec l’envie de devenir une belle vitrine de son territoire 
et du savoir-faire français.
Jean-Louis Bonjean en travaillant les grands classiques ne fait pas qu’un 
devoir de mémoire, il répond à une demande très forte de meubles 
d’exception, aux essences et aux styles variés. Là encore, la recherche 
de la perfection, du plaisir des yeux et du toucher sont ces moteurs.

Compagnons ébénistes, avec un savoir-faire d’excellence acquis au fil 
des années, autour de multiples réalisations prestigieuses. Une seule 
équipe pour vous conduire de l'épure en passant par la fabrication et 
pour finaliser à la mise en place pour les dernières petites finitions 
d'ajustage.
Ainsi vos créations rééditions de meubles ou objets seront dans de 
bonnes mains au sein de notre atelier avec Olivier, Robert, Virgile, 
Wilfried, Patrice et Jean-Louis.

Jean-Louis Bonjean

L’équipe

Quel que soit votre style, il réalisera pour vous le 
meuble de vos rêves.

Les ateliers BONJEAN sont fiers d’avoir rejoint
le club « Entreprise Positive » des mécènes officiels
de la « Fondation Positive & Villages-monde »
de l'Isle-sur-la-Sorgue.
En favorisant le financement de projets d'intérêt 
général et en construisant une entreprise positive qui 
développe l’altruisme, nous participons à notre rêve 
collectif de faire de notre Village-monde le modèle de 
la ville idéale de demain.

Une entreprise positive

C'est une tradition familiale qui se perpétue depuis 1965. Fondée par 
Alain Bonjean, l'ébénisterie s'implante au Thor, à la sortie de 
L’Isle-sur-la-Sorgue, ce « Village-monde » renommé pour ses antiquités, 
ses objets et meubles de décoration, et œuvre auprès des municipalités 
environnantes, des entreprises et des particuliers.

Un homme de devoir et de passion au service de la création. Formé aux 
compagnons du devoir, Jean Louis Bonjean reprend l’entreprise familiale 
artisanale en 1995. Il transmet à son équipe toutes les valeurs du 
compagnonnage : l’amour du bel ouvrage, la recherche de la perfection, 
l’excellence des savoir-faire, la générosité et la transmission, l’ouverture 
sur le monde de la création, l’envie de se surpasser...
Son crédo : créer ou éditer de beaux meubles et objets pour le plaisir 
et le partage avec l’envie de devenir une belle vitrine de son territoire 
et du savoir-faire français.
Jean-Louis Bonjean en travaillant les grands classiques ne fait pas qu’un 
devoir de mémoire, il répond à une demande très forte de meubles 
d’exception, aux essences et aux styles variés. Là encore, la recherche 
de la perfection, du plaisir des yeux et du toucher sont ces moteurs.

Compagnons ébénistes, avec un savoir-faire d’excellence acquis au fil 
des années, autour de multiples réalisations prestigieuses. Une seule 
équipe pour vous conduire de l'épure en passant par la fabrication et 
pour finaliser à la mise en place pour les dernières petites finitions 
d'ajustage.
Ainsi vos créations rééditions de meubles ou objets seront dans de 
bonnes mains au sein de notre atelier avec Olivier, Robert, Virgile, 
Wilfried, Patrice et Jean-Louis.

Jean-Louis Bonjean

L’équipe

Quel que soit votre style, il réalisera pour vous le 
meuble de vos rêves.

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE260

1 2

2  Les ateliers BONJEAN sont fiers d’avoir rejoint 
le club « Entreprise Positive » des mécènes officiels 
de la « Fondation Positive & Villages-monde »
de l'Isle-sur-la-Sorgue. En favorisant le financement 
de projets d'intérêt général et en construisant 
une entreprise positive qui développe l’altruisme, 
nous participons à notre rêve collectif de faire de notre 
Village-monde le modèle de la ville idéale de demain.

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- tampon « entreprise positive » et son texte

1  

le texte qui accompagne 
le tampon précise 
les intentions de la marque 
et les engagements pris 
par l'entreprise qui les porte.

le tampon permet d'identifier 
comme « entreprise positive » 
et mécène officiel 
de la Fondation.

ateLier BonJean
site WeB —  page de présentation de l'entreprise (suite) 
La page dédiée à la présentation de l'entreprise est l'endroit où le complément de la promesse de l'entreprise par 
celle de la marque prend tout son sens. La marque, avec son positionnement, ses valeurs et son portrait identitaire 
du territoire sont alors une ressource d'enrichissement du texte.



AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE262

1

2

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
-  tampon « entreprise positive » et son texte

2  Les ateliers BONJEAN sont fiers d’avoir rejoint 
le club « Entreprise Positive » des mécènes officiels 
de la « Fondation Positive & Villages-monde »
de l'Isle-sur-la-Sorgue. En favorisant le financement 
de projets d'intérêt général et en construisant 
une entreprise positive qui développe l’altruisme, 
nous participons à notre rêve collectif de faire de notre 
Village-monde le modèle de la ville idéale de demain.

1  

le texte qui accompagne 
le tampon précise 
les intentions de la marque 
et les engagements pris 
par l'artisan qui les portent.

le tampon permet d'identifier 
comme « entreprise positive » 
et mécène officiel 
de la Fondation.

ateLier BonJean
ateLier —  vitrine de l'atelier 
Le tampon « entreprise positive » attestant du partenariat avec la Fondation et le texte qui l'accompagne peuvent 
également être affichés sur le lieu de vente / de fabrication, sur la vitrine par exemple. 
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COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
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(…) Dans la plus grande tradition des meilleurs 
ébénistes français, la manufacture Philippe Hurel 
a sublimé les essences de bois les plus rares – ébène 
satiné, chêne brossé, hêtre teinté – pour réaliser 
le mobilier des salons précieux.

Jean-Louis Bonjean, ébéniste de renom dont 
les ateliers sont au Thor, à la sortie de l’Isle-sur-la-
Sorgue, ce « Village-monde » renommé pour 
ses antiquités, ses objets et meubles de décoration, 
s'est quant à lui concentré sur l'harmonie 
des volumes et la finition délicate du travail du bois.

référence au positionnement 
« Village-monde » de la 
marque et aux antiquités, 
constitutives de l'identité 
de l'Isle-sur-la-Sorgue. Elles 
créent un contexte qui valo-
rise l'activité de l'entreprise.

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
-  texte relatif à la marque

ARGUMENTS CLÉS DE L'ARTICLE 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE

(…) Dans la plus grande tradition des meilleurs 
ébénistes français, la manufacture Philippe Hurel 
a sublimé les essences de bois les plus rares – ébène 
satiné, chêne brossé, hêtre teinté – pour réaliser 
le mobilier des salons précieux.

Jean-Louis Bonjean, ébéniste de renom dont 
les ateliers sont au Thor, s'est quant à lui concentré 
sur l'harmonie des volumes et la finition délicate 
du travail du bois.

ateLier BonJean
articLe de presse —  présentation d'une réalisation 
Cet exemple illustre la manière dont le texte sur un article de presse 
peut être complété. 

valeurs de la marque : 
tradition ; excellence ;
transmission ; authenticité ;
tradition.

valeur de la marque : 
excellence.



1

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE266

•  permet à l'individu 
d'exprimer son attachement 
au territoire et son adhésion 
aux valeurs de la marque.

•  relie à l'Isle-sur-la-Sorgue 
bien que l'entreprise soit 
basé à Le Thor.

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
-  tampon « ambassadeur »

1

Jean-Louis BonJean
VÉHicuLe personneL —  sticker 
Il est possible d'être ambassadeur de la marque à titre personnel et de le mettre en avant en utilisant le tampon 
« ambassadeur » sur différents supports.
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1

1

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- marqueur « Isle-sur-la-Sorgue Village-monde »

• le marqueur permet de : 
-  mettre en avant le concept 

de la marque ;
-  de relier le magasin 

à l'Isle-sur-la-Sorgue.
•  placé en grandes lettres 

découpées sur la façade il 
revendique l'appartenance 
à la marque et place 
le magasin au cœur 
de la démarche.

mr. BricoLaGe
enseiGne —  enseigne de l'entrée du magasin de l'isle-sur-la-sorgue 
Visible de loin, l'enseigne d'un magasin est un point d'appui idéal pour la marque car elle est le premier élément 
identifiable lors de l'arrivée des visiteurs.
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1

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- marqueur « Isle-sur-la-Sorgue Village-monde »

1
• le marqueur permet de : 
-  mettre en avant le concept 

de la marque ;
-  de relier le magasin 

à l'Isle-sur-la-Sorgue.
•  placé en grandes lettres 

découpées sur la façade il 
revendique l'appartenance 
à la marque et place 
le magasin au cœur 
de la démarche.

mr. BricoLaGe
enseiGne —  enseigne arrière du magasin de l'isle-sur-la-sorgue 
Visible de loin, l'enseigne d'un magasin est un point d'appui idéal pour la marque car elle est le premier élément 
identifiable lors de l'arrivée des visiteurs.



COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
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1

1

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- signe identitaire 

le signe identitaire permet 
à l'entreprise de témoigner 
son attachement au territoire 
et à la marque.

mr. BricoLaGe
produit dÉriVÉ —  jeton de caddie 
Par sa forme circulaire le jeton de caddie est parfaitement adapté pour accueillir le signe identitaire de la marque : 
elle accompagne ainsi les habitants dans leur quotidien.

RECTO

VERSO
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1

1

le signe identitaire installé 
en « copyright » dans le logo-
type de l'hôtel permet 
à l'hôtel de revendiquer 
la plus-value de la marque 
territoriale.

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
Plusieurs possibilités d'intégrations :
1 - signe identitaire

Le mas des GrÈs
site WeB —  page d'accueil 
La page d'accueil d'un site internet permet un premier niveau d'utilisation des expressions de la marque.

LOGOTYPE INITIAL
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2

  
2  le marqueur permet : 

-  de mettre en avant 
le concept de la marque ;

-  de relier l'hôtel à l'Isle-sur-
la-Sorgue, bien qu'il soit 
basé à Lagnes.

1

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
Plusieurs possibilités d'intégrations :
1 - signe identitaire
2 -  marqueur « Isle-sur-la-Sorgue 

Village-monde »

Le mas des GrÈs
site WeB —  page d'accueil 
La page d'accueil d'un site internet permet un premier niveau d'utilisation des expressions de la marque.
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3   
•  le tampon permet d'iden-

tifier comme « entreprise 
positive » et mécène officiel 
de la Fondation.

•   il est installé dans une zone 
spécifique sur la home 
du site, réservée aux diffé-
rents labels et certifications 
qui sont ainsi regroupés 
au même endroit, tous au 
même niveau et visibles 
dès l'arrivée sur la home.

3

1 2

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
Plusieurs possibilités d'intégrations :
1 - signe identitaire
2 -  marqueur « Isle-sur-la-Sorgue 

Village-monde »

3 - tampon « entreprise positive » 

Le mas des GrÈs
site WeB —  page d'accueil 

2

2   Les différents labels et certifications

les logotypes des certific-
tions accordées au camping 
offrent une première vision 
de la qualité du séjour. 
Ils sont cependant déployés 
sur plusieurs pages.

La page d'accueil d'un site internet permet un premier niveau d'utilisation des expressions de la marque.

ARGUMENTS CLÉS DE L'HÔTEL 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE



ACCUEIL

HÔTEL

RESTAURATION

SÉJOUR À LA CARTE

ENCORE PLUS D’INFOS

BELLE PROVENCE

RÉSERVATION

LE MENU DU SOIR

LA VIE DU MAS

CONTACT ET ACCÈS

SERVICES

S’ABONNER À LA NEWSLETTER

DONNEZ VOTRE AVIS ondes positives

  

ondes positives…

  

ACCUEIL

HÔTEL

RESTAURATION

SÉJOUR À LA CARTE

ENCORE PLUS D’INFOS

BELLE PROVENCE

RÉSERVATION

LE MENU DU SOIR

LA VIE DU MAS

CONTACT ET ACCÈS

SERVICES

S’ABONNER À LA NEWSLETTER

DONNEZ VOTRE AVIS ondes positives

  

ondes positives…

  

ACCUEIL

HÔTEL

RESTAURATION

SÉJOUR À LA CARTE

ENCORE PLUS D’INFOS

BELLE PROVENCE

RÉSERVATION

LE MENU DU SOIR

LA VIE DU MAS

CONTACT ET ACCÈS

SERVICES

S’ABONNER À LA NEWSLETTER

DONNEZ VOTRE AVIS ondes positives

  

ondes positives…

  

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
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3

4    «  Ondes positives… »

 le logotype recomposé avec 
le signe identitaire 
en « copyright » est valorisé 
sur fond blanc et l'utilisation 
de sa couleur rouge permet 
de délimiter une zone 
visuelle pour installer 
le menu.

1

4

•  introduction d'une accroche 
sur l'image.

•  valeur centrale de la 
marque : « l'insularité 
positive ».

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :

3

Plusieurs possibilités d'intégrations :
1 - signe identitaire
2 -  marqueur « Isle-sur-la-Sorgue 

Village-monde »

3 - tampon « entreprise positive »  
4 - accroche relative à la marque

Le mas des GrÈs
site WeB —  page d'accueil 



ACCUEIL

HÔTEL

RESTAURATION

SÉJOUR À LA CARTE

ENCORE PLUS D’INFOS

BELLE PROVENCE

RÉSERVATION

LE MENU DU SOIR

LA VIE DU MAS

CONTACT ET ACCÈS

SERVICES

S’ABONNER À LA NEWSLETTER

DONNEZ VOTRE AVIS

ondes positives, bonne humeur…

ACCUEIL

HÔTEL

RESTAURATION

SÉJOUR À LA CARTE

ENCORE PLUS D’INFOS

BELLE PROVENCE

RÉSERVATION

LE MENU DU SOIR

LA VIE DU MAS

CONTACT ET ACCÈS

SERVICES

S’ABONNER À LA NEWSLETTER

DONNEZ VOTRE AVIS

  

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
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5

 illustration de la valeur posi-
tive de la marque au travers 
d'un visuel mettant en avant 
la dimension collective, 
le bien-être, l'accueil…

5

1

4

3

2

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
Plusieurs possibilités d'intégrations :
1 - signe identitaire
2 -  marqueur « Isle-sur-la-Sorgue 

Village-monde »

3 - tampon « entreprise positive »  
4 - accroche relative à la marque
5 - visuel

Le mas des GrÈs
site WeB —  page d'accueil 
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intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- texte relatif à la marque

Ce vrai mas provençal est situé à l’entrée du Parc
Naturel Régional du Luberon près de Gordes,
Roussillon, l’Isle-sur-la-Sorgue, Fontaine-de-Vaucluse, 
au sein de la Provence idéale. 
(…)
En 2017 Le Mas des Grès fêtera les 40 ans du Parc
Naturel Régional du Luberon dans ses murs qui ont
222 ans d’histoire et font partie intégrante de 
l'identité et du patrimoine de notre territoire.

Porteur du label « Hôtels au Naturel » nous vous
offrons un accueil simple et convivial qui comprend
une cuisine authentique, faite à partir des produits 
frais du marché, avec un dîner qui change tous les 
soirs en donnant priorité aux produits locaux et 
de bonne qualité ; (…) Tout cela avec une équipe  
accueillante et positive, à votre service, dirigée par 
Nina et Thierry Crovara, hôteliers de métier et golfeurs 
par plaisir.

Nous vous concoctons des balades à pied, à vélo
et même en calèche à travers 80 millions d’années
d’histoire géologique. Vos enfants sont les très 
bienvenus et pourrons distribuer les bougies les soirs 
d’été en terrasse ou jouer dans la salle de jeux
qui leur est réservé exclusivement, dans une 
ambiance conviviale à l'esprit « village ».
Selon leur âge, ils pourront aussi partager une 
descente en canoë ou un cours de cuisine avec notre 
fils Yanis.
(…)

permet de compléter la valo-
risation du territoire.

permet de compléter la valo-
risation du territoire.

valeur de la marque :
authenticité.

•  valeur de la marque : 
accueil.

•  valeur centrale de la mar-
que : « l'insularité positive ».

concept-clé de la marque : 
esprit village.

ARGUMENTS CLÉS DE L'HÔTEL 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE

Le mas des GrÈs
site WeB —  page « nos valeurs » 

Ce vrai mas provençal est situé à l’entrée du Parc 
Naturel Régional du Luberon près de Gordes, 
Roussillon, l’Isle-sur-la-Sorgue, Fontaine-de-Vaucluse. 
(…)
En 2017 Le Mas des Grès fêtera les 40 ans de Parc 
Naturel Régional du Luberon dans ses murs qui ont 
222 ans d’histoire.

Porteur du label « Hôtels au Naturel » nous vous 
offrons un accueil simple et convivial qui comprend 
une cuisine frais du marché avec un dîner qui change 
tous les soirs en donnant priorité aux produits locaux 
et de bonne qualité ; (…) Tout cela avec une équipe 
à votre service, dirigée par Nina et Thierry Crovara, 
hôteliers de métier et golfeurs par plaisir.

Nous vous concoctons des balades à pied, à vélo 
et même en calèche à travers 80 millions d’années 
d’histoire géologique. Vos enfants sont les très 
bienvenus et pourrons distribuer les bougies les soirs 
d’été en terrasse ou jouer dans la salle de jeux qui 
leur est réservé exclusivement. Selon leur âge, ils 
pourront aussi partager une descente en canoë ou un 
cours de cuisine avec notre fils Yanis.
(…)

identité de la marque :
qualité et cadre de vie

reprend les mots-clés 
de la marque :
• Histoire et mémoire
• Patrimoine et  préservation.

reprend les valeurs et les 
concepts-clés de la marque :
accueil ; convivialité.

reprend les valeurs et les 
concepts-clés de la marque : 
convivialité ; partage ;
proximité ; simplicité ;
esprit village.

valeurs de la marque :
simplicité ; convivialité.

valeurs de la marque :
authenticité ; excellence.

La page dédiée à la présentation des valeurs de l'hôtel est l'endroit idéal pour 
les compléter et les enrichir avec celles de la marque.



NOS ENGAGEMENTS
Le Mas des Grès est fier d’avoir rejoint le club « Entreprise Positive » des mécènes officiels
de la « Fondation Positive & Villages-monde » de l'Isle-sur-la-Sorgue. En favorisant le financement
de projets d'intérêt général et en construisant un tourisme positif qui développe l’altruisme
et la rencontre entre les visiteurs et les citoyens, nous participons à notre rêve collectif de faire
de notre Village-monde le modèle de la ville idéale de demain.

Une entreprise positive

Nous sommes un hébergement à taille humaine intégré à sonenvironnement et à l’écart du tourisme 
de masse. Nous souhaitons vous emmener au delà des clichés et des références en vous dévoilant ce 
que le territoire ne révèle pas au premier regard.

En partageant avec les propriétaires des lieux leur passion pour la protection de la nature qui les 
entoure, vous vous convertirez peut-être à un nouveau mode de vacances !

Un Hôtel au naturel

Premier label environnemental international pour l'hébergement touristique et la restauration, 
chaque année en France des millions de vacanciers ou professionnels en déplacement séjournent 
dans des hébergements touristiques.

Aujourd’hui ils peuvent choisir de réduire leur impact environnemental en choisissant un établisse-
ment labellisé Clef Verte, en France ou dans 56 pays.
Gestion des déchets, de l’énergie, de l’eau, achats responsables, sensibilisation de la clientèle : ce sont 
autant de critères qui sont pris en compte par les établissements labellisés Clef Verte.

Un Hôtel clef verte

Nos engagements
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dans des hébergements touristiques.
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Un Hôtel clef verte

Nos engagements

1

1

2

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE286

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
-  tampon « entreprise positive » et son texte

•  la page « Nos partenaires » 
devient « Nos engage-
ments » et est accessible 
depuis le menu latéral.

•  chaque logo est accompa-
gné d'un texte qui explique 
en quoi le Mas des Grès 
satisfait aux différentes 
exigences de leurs enga-
gements.2  Le Mas des Grès est fier d’avoir 

rejoint le club « Entreprise 
Positive » des mécènes officiels 
de la « Fondation Positive 
& Villages-monde »
de l'Isle-sur-la-Sorgue. 
En favorisant le financement 

de projets d'intérêt général et en construisant 
un tourisme positif qui développe l’altruisme et la 
rencontre entre les visiteurs et les citoyens, nous 
participons à notre rêve collectif de faire de notre
Village-monde le modèle de la ville idéale de demain.

1   Nouvelle rubrique dans le menu

le tampon est intégré dans 
cette page et le texte qui 
l'accompagne précise 
les intentions de la marque 
et les engagements pris 
par l'hôtel qui les portent.

Le mas des GrÈs
site WeB —  page « nos partenaires » 

…

→  P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N

les logotypes des certific-
tions accordées au camping 
offrent une première vision 
de la qualité du séjour.

Elle présente toutes les certifications obtenues par l'hôtel et tous les partenariats qui assurent la qualité du séjour. 
Elle est donc l'endroit idéal pour accueillir le tampon « entreprise positive » de la marque et son texte.

ARGUMENTS CLÉS DE L'HÔTEL 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE



  

Notre restaurant gastronomique étoilé propose depuis

2005 une cuisine empreinte de finesse, tant dans la

conception que dans la réalisation, et une carte

des vins d’exception.

Venez découvrir un lieu emprunt d’énergies positives,

au cœur d’un village-monde : L’Isle-sur-la-Sorgue.

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE288

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
- marqueur « Isle-sur-la-Sorgue Village-monde »
- texte relatif à la marque

2 le marqueur permet de : 
-  mettre en avant 

le concept de la marque ;
-  relier le restaurant 

à l'Isle-sur-la-Sorgue.

  

1   «  Notre restaurant gastronomique étoilé propose 
depuis 2005 une cuisine empreinte de finesse, 
tant dans la conception que dans la réalisation, 
et une carte des vins d’exception. 
Venez découvrir un lieu emprunt d’énergies 
positives, au cœur d’un Village-monde : 
l’Isle-sur-la-Sorgue. »

introduction de la valeur cen-
trale de la marque « l'insula-
rité positive » et du position-
nement « Village-monde ».

2

1

ARGUMENTS CLÉS DU RESTAURANT 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE

Le ViVier
site WeB —  page d'accueil 

1   « Notre restaurant gastronomique étoilé propose 
depuis 2005 une cuisine empreinte de finesse, 
tant dans la conception que dans la réalisation, 
et une carte des vins d’exception. »

valeur de la marque : 
excellence.

La page d'accueil d'un site internet permet un premier niveau d'utilisation des expressions de la marque.



AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE290

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
- marqueur « Isle-sur-la-Sorgue Village-monde »
- concept et positionnement de la marque « Village-monde »

[ Page « Village-monde »]

PRÈS D’AVIGNON, ENTRE LUBERON 
VENTOUX ET ALPILLES, BIENVENUE DANS 
UN VILLAGE-MONDE AU CŒUR DE LA PROVENCE.

L’Isle sur la Sorgue, surnommée « la Venise 
Comtadine »,  est un havre de fraîcheur; entourée 
d’eaux claires. Vous apprécierez tout son charme 
en vous baladant le long de ses canaux 
qui se faufilent entre les rues étroites et anciennes. 
Vous passerez sur de petits ponts et suivrez le travail 
des grandes roues à aubes moussues entraînées 
par la Sorgue.

Les « chineurs », amateurs de beaux objets, brocantes 
et galeries d'art seront comblés, il y a en effet près 
de 300 antiquaires dans cette petite ville !

De magnifiques hôtels particuliers reconvertis 
en galerie d'art sont à découvrir, parmi eux celui 
de René Char - Hôtel Donadeï de Campredon (XVIII°), 
devenu musée, qui abrite en permanence un espace 
dédié à René Char et des expositions de haut niveau 
(Miro, Gauguin, Dufy...).

concept de la marque 
intégré dans l'introduction.

 concept de la marque 
intégré dans le nom 
de la page web.

Le ViVier
site WeB —  page « Village » 

[ Page « Village »]

PRÈS D’AVIGNON, ENTRE LUBERON VENTOUX 
ET ALPILLES, BIENVENUE AU CŒUR 
DE LA PROVENCE.

L’Isle sur la Sorgue, surnommée « la Venise 
Comtadine »,  est un havre de fraîcheur; entourée 
d’eaux claires. Vous apprécierez tout son charme 
en vous baladant le long de ses canaux 
qui se faufilent entre les rues étroites et anciennes. 
Vous passerez sur de petits ponts et suivrez le travail 
des grandes roues à aubes moussues entraînées 
par la Sorgue.

Les « chineurs », amateurs de beaux objets, brocantes 
et galeries d'art seront comblés, il y a en effet près 
de 300 antiquaires dans cette petite ville !

De magnifiques hôtels particuliers reconvertis 
en galerie d'art sont à découvrir, parmi eux celui 
de René Char - Hôtel Donadeï de Campredon (XVIII°), 
devenu musée, qui abrite en permanence un espace 
dédié à René Char et des expositions de haut niveau 
(Miro, Gauguin, Dufy...).

référence aux antiquités, 
constitutives de l'identité 
de l'Isle-sur-la-Sorgue.

Une page dédiée à la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue et à ses nombreux 
atouts : l'emplacement idéal pour intégrer le concept et positionnement 
de la marque « Village-monde ».

ARGUMENTS CLÉS DU RESTAURANT 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE
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AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE292

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- signe identitaire de la marque intégré au logotype du restaurant

RECTO VERSO

1

1

•  le signe identitaire permet 
d'exprimer son lien 
au territoire et d'affirmer 
le statut du restaurant 
d'« entreprise Village-
monde ».

•  au recto, le signe identitaire 
est installé au cœur 
du logotype existant 
en remplacement du cercle.

•  au verso, il se place comme 
signe graphique qui permet 
de séparer les informations.

1   

Le ViVier
papeterie —  carte de visite 

RECTO VERSO

LOGOTYPE INITIAL

Les supports de communication du restaurant peuvent également être investis par la marque.



AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE294

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- signe identitaire de la marque intégré au logotype du restaurant

1

le signe identitaire 
est installé au cœur 
du logotype existant 
en remplacement du cercle 
et permet d'exprimer son lien 
au territoire et de placer 
le restaurant au statut 
d'entreprise « Village-monde » 
dès sa devanture.

1   

Le ViVier
enseiGne —  enseigne lumineuse 
L'enseigne d'un restaurant est un point d'appui idéal pour la marque car elle est le premier élément visible 
lors de l'arrivée des visiteurs.

LOGOTYPE INITIAL



VINS, GITES DE CHARME ET RÉCEPTIONS
AU COEUR DE LA PROVENCE

un espace de rencontre et de partage,
un lieu de culture et d'art de vivre

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE296

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- texte relatif à la marque dans l'accroche

1

valeurs de la marque :
convivialité ; partage ; bien-
être ; créativité.

1  «  un espace de rencontre et de partage, un lieu 
de culture et d'art de vivre 
— 
Vins, gîtes de charme et réceptions au cœur 
de la Provence  »

ARGUMENTS CLÉS DU DOMAINE 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE

domaine des peYre
site WeB —  page d'accueil 
La page d'accueil d'un site internet permet un premier niveau d'utilisation des expressions de la marque.

1   «  Vins, gîtes de charme et réceptions au cœur 
de la Provence »

 valeurs de la marque : 
atouts du territoire ; cadre 
de vie ; accueil.



AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE298

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- texte relatif à la marque

Au cœur de la Provence idéale, face au Luberon, 
entre vignes et oliviers, dans l’ancienne ferme du 
XVIIIe siècle, cinq appartements de charme ont été 
aménagés, dont certains avec terrasse. 

Une décoration chic, faite de meubles anciens et d’art 
contemporain pour un confort parfait avec salon, 
coin repas, wifi gratuit, lecteur de DVD, écrans plats, 
cuisine aménagée, lave vaisselle, micro onde… 

En extérieur, jardins, tonnelles, piscine à débordement 
exclusivement réservée aux clients des gites ! 
Le plan idéal pour un couple (avec ou sans enfant) 
qui aime se balader en Provence et se fixer chaque 
jour une destination différente : Avignon, Arles, la 
Camargue, Aix en Provence, Marseille, Orange, l’Isle 
sur la Sorgue, Saint Rémy de Provence, le Mont 
Ventoux sont tous à moins d’une heure du domaine… 

Au retour de balade, un plongeon dans la piscine, 
une dégustation des vins du domaine au caveau, 
une escapade sur les marchés pour gouter 
aux produits locaux du terroir, un pique nique 
convivial à la fraiche sur la colline au milieu des 
vignes et une soirée authentique et délicieuse en 
perspective.

insiste sur l'identité « modèle 
idéal » de la marque.

valeurs de la marque : 
proximité ; convivialité ; 
authenticité.

La page de description des gîtes du Domaine permet d'introduire 
la marque dans ses mots ou concepts-clés.

domaine des peYre
site WeB —  page d'accueil partie « Gîtes de charme » 

Au cœur de la Provence, face au Luberon, entre 
vignes et oliviers, dans l’ancienne ferme du XVIIIe 
siècle, cinq appartements de charme ont été 
aménagés, dont certains avec terrasse. 

Une décoration chic, faite de meubles anciens et d’art 
contemporain pour un confort parfait avec salon, 
coin repas, wifi gratuit, lecteur de DVD, écrans plats, 
cuisine aménagée, lave vaisselle, micro onde… 

En extérieur, jardins, tonnelles, piscine à débordement 
exclusivement réservée aux clients des gites ! 
Le plan idéal pour un couple (avec ou sans enfant) 
qui aime se balader en Provence et se fixer chaque 
jour une destination différente : Avignon, Arles, la 
Camargue, Aix en Provence, Marseille, Orange, l’Isle 
sur la Sorgue, Saint Rémy de Provence, le Mont 
Ventoux sont tous à moins d’une heure du domaine… 

Au retour de balade, un plongeon dans la piscine, 
une dégustation des vins du domaine au caveau, 
une escapade sur les marchés pour gouter 
aux produits du terroir, un pique nique à la fraiche 
sur la colline au milieu des vignes et une soirée 
délicieuse en perspective.

concepts-clés en accord avec 
l'identité de la marque :
- qualité et cadre de vie
- identité et charme.

mots-clés en adéquation 
avec l'identité de la marque :
- antiquités et brocantes
- artisanat et art.

mots-clés en adéquation 
avec l'identité de la marque :
marchés et produits locaux ; 
cadre de vie.

ARGUMENTS CLÉS DU DOMAINE 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE



AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE300

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- signe identitaire

1
 le signe identitaire 
est intégré comme élément 
graphique sur l'étiquette 
de la bouteille et permet 
de rattacher le produit 
à la marque et au territoire.

L'étiquette d'un produit est une belle occasion de se mettre en lien avec la marque de manière simple, pour venir 
renforcer la particularité et la qualité du produit.

domaine des peYre
pacKaGinG —  étiquette de bouteille de vin 



AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE302

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- signe identitaire

 le signe identitaire 
de la marque est composé 
en majeur comme élément 
de motif sur le maillot 
et permet de témoigner 
son attachement au territoire 
et à la marque.

1

1

cLuB de ruGBY isLois Bci XV
oBJets dÉriVÉs —  maillot du club 
Les objets dérivés sont un bon moyen d'intégrer la marque, de manière textuelle et / ou graphique.



AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE304

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
1 - signe identitaire
2 - marqueur « Isle-sur-la-Sorgue » avec signe identitaire intégré
3 - couleur de la marque

1

2

3

le signe identitaire est intégré 
en découpe comme élément 
graphique, à la manière 
d'un « copyright ».

pour rattacher le club
au territoire, le marqueur 
de la ville est intégré au socle 
du trophée, avec le signe 
identitaire à la place du « o ».

3 couleur issue de la palette 
identitaire de la marque,
en touche sur le liseré 
bas du trophée.

cLuB de ruGBY isLois Bci XV
oBJets dÉriVÉs —  trophée du club 
Le trophée est l'objet qui véhicule la fierté du dépassement de soi et de la passion, il est donc intéressant d'y faire 
figurer la marque.



  

  

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE306

1

1 le marqueur est installé 
en bas à droite de la page 
d'accueil, distinct des autres 
contenus. Il permet de 
mettre en avant le concept 
de la marque et de rattacher 
l'entreprise au territoire. 

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- marqueur « Isle-sur-la-Sorgue Village-monde »

LeaderinK
site WeB —  pied de page d'accueil 
Le pied de page d'un site internet est un endroit intéressant pour intégrer la marque : très consulté, notamment pour 
accéder aux informations relatives aux contacts ou aux éléments de menu du site. Placée à cet endroit, elle ne fait 
pas concurrence à l'identité de l'entreprise présentée en haut de page (logotype, couleurs, etc.).

PIED DE PAGE

HAUT DE PAGE



AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE308

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- signe identitaire

1

le signe identitaire 
est installé en regard 
du logotype du golf et arbore 
ses couleurs. Il rattache ainsi 
le site du Golf de Saumane 
à la marque.

1

AVANT ARRIÈRE

GoLF de saumane
produits dÉriVÉs —  balle de golf 
Les objets dérivés sont un bon moyen de rattacher le site du Golf de Saumane au territoire et de donner 
de la visibilité à la marque.



AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE310

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- valeur centrale de la marque avec signe identitaire intégré 

1

•  la valeur centrale de la 
marque (« l'insularité posi-
tive ») est intégrée 
en regard du logotype 
du Golf de Saumane, 
comme un état d'esprit 
à adopter.

•  le signe identitaire, 
aux couleurs du Golf 
de Saumane, est intégré 
dans le « o » de « positive ».

1

GoLF de saumane
produits dÉriVÉs —  polo de golf 
Les objets dérivés sont un bon moyen de rattacher le site du Golf de Saumane au territoire et de donner 
de la visibilité à la marque et à ses valeurs.



AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE312

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- signe identitaire intégré dans le logotype du Golf

1

le signe identitaire, 
aux couleurs du Golf 
de Saumane, est intégré 
en remplacement du « o » 
de « Golf », revendiquant ainsi 
l'attachement au territoire 
et à la marque.

1

GoLF de saumane
produits dÉriVÉs —  polo de golf 

→  P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N



AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE314

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- signe identitaire

 le signe identitaire 
est composé sur l'étiquette 
comme élément graphique, 
intégré au visuel existant 
et rattachant ainsi le produit 
à la marque.

1

GoLF de saumane
produits dÉriVÉs —  étiquette de bouteille de vin 
Les objets dérivés sont un bon moyen de rattacher le site du Golf de Saumane au territoire et de donner 
de la visibilité à la marque et à ses valeurs.



UN JOUR, linge & maison
Un nouveau concept au cœur
d’un Village-monde du Luberon,
dédié à l’univers de la maison

Spécialiste Brun de Vian-Tiran
Manufacture lainière
à l’Isle-sur-la-Sorgue, depuis 1808
Matières d’exception, de passion
et tendances déco
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à l’Isle-sur-la-Sorgue, depuis 1808
Matières d’exception, de passion
et tendances déco

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE316

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
Plusieurs possibilités d'intégrations :
1 - texte relatif à la marque
2 - signe identitaire

1

1  «  UN JOUR, linge & maison, un nouveau concept 
au cœur d’un «Village-monde» du Luberon, 
dédié à l’univers de la maison. Spécialiste Brun 
de Vian-Tiran, manufacture lainière à l’Isle-sur-la-
Sorgue depuis 1808, matières d’exception, 
de passion et tendances déco »

concept de la marque.

valeur de la marque : 
passion.

2

2 le signe identitaire est 
composé comme élément 
graphique, en remplacement 
des deux puces initiales 
et permet ainsi de relier la 
boutique à la marque sans 
dénaturer la composition 
initiale.

ARGUMENTS CLÉS DE LA BOUTIQUE 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE

un Jour
site WeB —  page d'accueil 
La page d'accueil d'un site internet permet un premier niveau d'utilisation des expressions de la marque.

1  «  UN JOUR, linge & maison, un nouveau concept 
au cœur du Luberon dédié à l'univers de 
la maison. Spécialiste Brun de Vian-Tiran, 
manufacture lainière à l’Isle-sur-la-Sorgue depuis 
1808, matières d'exception et tendances déco. »

 valeurs et concepts-clés 
de la marque :
- innovation et tradition
- savoir-faire d'excellence
- passion
- créativité.

1



  

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
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intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
Plusieurs possibilités d'intégrations :
1 - marqueur « Isle-sur-la-Sorgue Village-monde »

1

  
1 le marqueur permet de : 

-  mettre en avant le concept 
de la marque ;

-  relier l'hôtel à L'Isle-sur- 
la-Sorgue.

Grand HÔteL Henri
site WeB —  page d'accueil 
La page d'accueil d'un site internet permet un premier niveau d'utilisation des expressions de la marque.



  

— Prenez place à une table positive —

  

— Prenez place à une table positive —

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE320

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
Plusieurs possibilités d'intégrations :
1 - marqueur « Isle-sur-la-Sorgue Village-monde »
2 - visuel et accroche véhiculant les valeurs de la marque

1

•  l'accroche intègre la valeur 
centrale de la marque : 
« l'insularité positive ».

•  le choix de la photo qui met 
en avant un groupe d'amis 
attablés et souriants fait 
référence à l'esprit village 
de l'Isle-sur-la-Sorgue et 
de ses valeurs : simplicité ; 
humain ; positif ; collectif.

2

2   «  Prenez place à une table positive »

Grand HÔteL Henri
site WeB —  page d'accueil 
La page d'accueil d'un site internet permet un premier niveau d'utilisation des expressions de la marque.
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COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
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intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- valeur centrale de la marque : « l'insularité positive »

Cet événement résolument positif s’inscrit dans la 
dynamique des orientations choisies par notre COPIL 
de MISSA et constitue, à coup sûr, une toute première 
concrétisation de notre volonté de promouvoir notre 
ville en tant que « Village-monde ».

Car la Fête de l’Eau, c’est :
- l’initiative d’un collectif de 7 associations unies
dès 2011 et qui a lancé la 1re édition en 2016
- la Sorgue et sa symbolique placées au cœur d’un  
courant solidaire
- la mobilisation, cette année, d’une quinzaine de 
partenaires qui s’associent avec enthousiasme au 
projet
-- un programme pluriel réunissant dans un même 
élan des acteurs locaux, porteurs depuis longtemps 
de l’identité profonde de la ville, et des intervenants 
externes qui viennent nous parler du monde, des 
enjeux planétaires autour de l’eau et des évolutions 
climatiques.

Nous vous invitons à partager le dynamisme qui 
anime le Lien L’Islois et celles et ceux, nombreux, 
qui nous ont rejoints pour cette deuxième édition 
prometteuse.

Devenez notre ambassadeur afin de promouvoir au 
sein de votre réseau ces 5 journées de conférences, 
films, poésie, expositions, rencontres et animations 
en tous genres.

mise en avant de la valeur 
centrale de la marque : 
« l'insularité positive ».

ARGUMENTS CLÉS DU COLLECTIF 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE

Le Lien L'isLois — FÊte de L'eau
communication —  texte d'accompagnement d'e-mailing pour la Fête de l'eau 
Un e-mailing est l'occasion de mobiliser les valeurs et concepts clés de la marque pour créer du lien entre son activité 
et la marque. L'utilisation des expressions en adéquation avec celles de la marque dans cet exemple est déjà très 
complète et ne nécessite que peu de compléments  !

Cet événement s’inscrit dans la dynamique des 
orientations choisies par notre COPIL de MISSA 
et constitue, à coup sûr, une toute première 
concrétisation de notre volonté de promouvoir notre 
ville en tant que « Village-monde ».

Car la Fête de l’Eau, c’est :
- l’initiative d’un collectif de 7 associations unies
dès 2011 et qui a lancé la 1re édition en 2016
- la Sorgue et sa symbolique placées au cœur d’un  
courant solidaire
- la mobilisation, cette année, d’une quinzaine de 
partenaires qui s’associent avec enthousiasme au 
projet
-- un programme pluriel réunissant dans un même 
élan des acteurs locaux, porteurs depuis longtemps 
de l’identité profonde de la ville, et des intervenants 
externes qui viennent nous parler du monde, des 
enjeux planétaires autour de l’eau et des évolutions 
climatiques.

Nous vous invitons à partager le dynamisme qui 
anime le Lien L’Islois et celles et ceux, nombreux, 
qui nous ont rejoints pour cette deuxième édition 
prometteuse.

Devenez notre ambassadeur afin de promouvoir au 
sein de votre réseau ces 5 journées de conférences, 
films, poésie, expositions, rencontres et animations 
en tous genres.

positionnement de la 
marque : « Village-monde ».

valeur de la marque : 
collectif.

valeurs de la marque : 
passion ; optimisme ; 
confiance.

valeurs et concepts-clés 
de la marque : ouverture ; 
identité ; humain ; transmis-
sion ; partage ; responsabili-
sation ; durable ; confiance.

valeurs et concepts-clés 
de la marque : passion ; 
partage ; collectif.



Organisée par le Collectif Le Lien L’IsloisOrganisée par le Collectif Le Lien L’Islois
Venez partager :Venez partager :

Organisée par le Collectif Le Lien L’IsloisOrganisée par le Collectif Le Lien L’Islois
Venez partager :Venez partager :

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE324

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
- signe identitaire
- texte relatif à la marque

1

2

le signe identitaire est 
intégré comme élément 
graphique et fait echo 
par sa forme ronde 
au logotype de l'association.

valeur de la marque : 
collectif.

valeurs de la marque : 
convivialité et altruisme.

1

2    «  Organisée par le Collectif Le Lien L'Islois »

2    «  Venez partager »

Le Lien L'isLois — FÊte de L'eau
communication —  affiche de l'édition 2018 
Une affiche peut incorporer de manière simple des éléments d'expression de la marque sans pour autant modifier 
la mise en page initiale.



Du 2 au 6 mai 2018

ORGANISÉE PAR LE LIEN L’ISLOIS

Films - conférences - expositions
Performances artistiques
Parcours découvertes
Poésie et patrimoine
Activités en famille

Infos programme

Office de Tourisme Intercommunal
Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse
Place de la Liberté — L’isle-sur-la-Sorgue
04 90 38 04 78 — www.oti-delasorgue.fr
http://bit.ly/2feau18

Un évènement soutenu par :

FÊTE DE L’EAU
Esprit village,
culture du monde !

Du 2 au 6 mai 2018

ORGANISÉE PAR LE LIEN L’ISLOIS

Films - conférences - expositions
Performances artistiques
Parcours découvertes
Poésie et patrimoine
Activités en famille

Infos programme

Office de Tourisme Intercommunal
Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse
Place de la Liberté — L’isle-sur-la-Sorgue
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Un évènement soutenu par :

FÊTE DE L’EAU
Esprit village,
culture du monde !

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE326

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
1 - marqueur « Isle-sur-la-Sorgue » avec signe identitaire intégré
2 - accroche relative à la marque
3 - visuel véhiculant les valeurs de la marque

1

2

3

« Isle-sur-la-Sorgue »  
intégrant le signe identitaire 
dans le « o ».

•  positionnement de la 
marque : « Village-monde »

•  valeur de la marque : 
« insularité-positive ».

1

3

2       «  Esprit village, culture du monde ! »

visuel mettant en avant les 
valeurs et concepts-clés de 
la marque, et présence de la 
Sorgue, élément identitaire : 
authenticité ; simplicité ; 
humain ; convivialité ; par-
tage ; collectif.

Le Lien L'isLois — FÊte de L'eau
communication —  affiche édition 2020 
Nous vous proposons ici un exemple de remaniement complet sur la base de l'affiche de l'édition 2018 afin d'utiliser 
pleinement les possibilités pour se mettre en lien avec la marque lors de la communication de l'édition suivante en 2020.

→  P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N



AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
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intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- signe identitaire intégré au logotype du collectif

•  s'accordant au langage 
circulaire existant, le signe 
identitaire est intégré au 
cœur du logotype, souli-
gnant ainsi le plein accord 
entre les valeurs 
de l'association et celles 
de la marque. 

•  le nom de l'association 
est composé en grand, 
ce qui permet une meilleure 
lisibilité, tout en respectant 
l'esprit circulaire général 
du logotype.

Le Lien L'isLois — FÊte de L'eau
identitÉ GrapHique du coLLectiF —  logotype 
Le logotype reflète l'identité du collectif, ses valeurs et ses couleurs, il est donc un support très intéressant pour 
l'intégration et la visibilité de la marque.

→  P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N

valeurs et concepts-clés 
de de la marque : solidarité ;
bienveillance ; partage ;
citoyenneté ; collaboratif ; 
collectif.

ARGUMENTS CLÉS DU COLLECTIF 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE
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intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- signe identitaire

1

•  le signe identitaire est inté-
gré au document comme 
élément graphique, relié 
directement au territoire 
car placé juste au-dessous 
du nom de la ville de l'Isle-
sur-la-Sorgue.

•  cette mise en lien simple 
avec la marque respecte 
la mise en page d'un docu-
ment «corporate».

1

ipsen
manueL de manaGement —  couverture 
Les documents internes d'une entreprise sont l'occasion de témoigner à ses collaborateurs son attachement 
au territoire et au développement de son attractivité.



AVA N T A P R È S

ARGUMENTS CLÉS DE L'ENTREPRISE 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE332

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
- concept et positionnement de la marque « Village-monde »
- texte relatif à la marque

BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIES Isle-sur-la-Sorgue 
fait partie de la division « Santé Familiale ».

Le site d’Ipsen a été implanté à l’Isle-sur-la-Sorgue,
véritable «Village-monde», pour les raisons 
suivantes :

- Proximité de la carrière d ’Attapulgite de Mormoiron,

- Présence d’eau en quantité suffisante, du fait de la 
nappe phréatique d’accompagnement de la Sorgue,
source de vie et d'énergie,

- Bâtiments industriels dans un environnement local 
adapté.

mise en avant du position-
nement de la marque terri-
toriale : « Village-monde ».

qualification de la Sorgue, 
élément identitaire du terri-
toire et de la marque.

ipsen
manueL de manaGement —  page « choix de l'implantation » 
Les documents internes d'une entreprise sont l'occasion de témoigner 
à ses collaborateurs son attachement au territoire et au développement 
de son attractivité.

3.2 Choix de l’implantation 

BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIES Isle-sur-la-Sorgue fait partie de la division « Santé 
Familliale ». 
 
 
Le site d’Ipsen a été implanté sur la commune de l’Isle sur la 
Sorgue pour les raisons suivantes : 
 
o Proximité de la carrière d ’Attapulgite de Mormoiron, 
o Présence d’eau en quantité suffisante, du fait de la nappe 

phréatique d’accompagnement de la Sorgue, 
o Bâtiments industriels dans un environnement local adapté. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bâties         11 420 m2   

Non Bâties         30 900 m2 

  

 

BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIES Isle-sur-la-Sorgue 
fait partie de la division « Santé Familiale ».

Le site d’Ipsen a été implanté sur la commune 
de l’Isle-sur-la-Sorgue pour les raisons suivantes :

- Proximité de la carrière d ’Attapulgite de Mormoiron,

- Présence d’eau en quantité suffisante, du fait de la 
nappe phréatique d’accompagnement de la Sorgue,

- Bâtiments industriels dans un environnement local 
adapté.

atouts du territoire : l'eau 
amenée par la Sorgue 
et les ressources minérales.
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intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- signe identitaire intégré au logotype de l'évènement

1

 le signe identitaire est 
intégré au logotype à la fois 
comme élément graphique 
qui accompagne les cercles 
déjà présents, mais égale-
ment comme point 
sur le « i » de « Prix ». Il per-
met ainsi de relier pleinement 
l'évènement à la marque.

1

Grand priX des personnaLitÉs
identitÉ GrapHique de L'ÉVÈnement —  logotype 
Le logotype reflète l'identité de l'évènement, ses valeurs et ses couleurs, il est donc un support très intéressant 
pour l'intégration et la visibilité de la marque.



samedi 30 Juin 2018

Lorem ipsum dolor,

Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Gilbert DUFFAUX
GDO EVENEMENTS
Bureau :  04 90 78 08 16
Mobile  :  06 08 18 10 08
Email    :  gilbert.duffaux@gdo.fr
 www.gdo.fr
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intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
1 - signe identitaire intégré au logotype de l'évènement
2 - marqueur « Isle-sur-la-Sorgue » avec signe identitaire intégré

1

2

samedi 30 Juin 2018

Lorem ipsum dolor,

Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Gilbert DUFFAUX
GDO EVENEMENTS
Bureau :  04 90 78 08 16
Mobile  :  06 08 18 10 08
Email    :  gilbert.duffaux@gdo.fr
 www.gdo.fr

samedi 30 Juin 2018

 le signe identitaire est 
intégré au logotype à la fois 
comme élément graphique 
qui accompagne les cercles 
déjà présents, mais égale-
ment comme point sur le « i » 
de « Prix ».

 le nom de la ville est compo-
sé dans la typographie de la 
marque et le signe identitaire 
est intégré en remplacement 
de la lettre sur le « o » de 
« Sorgue », témoignant de 
l'attachement de l'évènement 
au territoire.

Grand priX des personnaLitÉs
siGnature e-maiL —  logotype de l'évènement 

SIGNATURE INITIALE

Lorem ipsum dolor,

Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Gilbert DUFFAUX
GDO EVENEMENTS
Bureau :  04 90 78 08 16
Mobile  :  06 08 18 10 08
Email    :  gilbert.duffaux@gdo.fr
 www.gdo.fr

samedi 30 Juin 2018

Les e-mails, qui sont utilisés quotidiennement, sont un outil de communication puissant sur l'entreprise 
via sa signature.



Samedi 24 juin 2017
L’Isle sur la  Sorgue /  Parc Gautier

 - Accès libre de 10h à 18h -
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intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
1 - marqueur « Isle-sur-la-Sorgue Village-monde »
2 - marqueur « Isle-sur-la-Sorgue » avec signe identitaire au-dessus
3 - signe identitaire

 les boules sont estampillées 
des différents codes de la 
marque, typographiques 
et graphiques, et constituent 
ainsi un réel objet identitaire 
du territoire.

1

3

2

1

2 3

AVANT ARRIÈRE

le marqueur permet de : 
-  mettre en avant 

le concept de la marque ;
-  valoriser l'ancrage 

territorial.

Grand priX des personnaLitÉs
communication —  affiche 
Une affiche est un support intéressant car elle permet de rattacher l'évènement au territoire en mettant en avant 
les expressions visuelles de la marque.



Création
et Fabrication 

d'origine Française 

Création haut
de gamme

et sur-mesure

Respect
de l'environnement

Déplacement 
partout en France 

métropolitaine, 
Corse et Suisse !

Un travail 
artisanal reconnu

Une entreprise
positive

Création
et Fabrication 

d'origine Française 

Création haut
de gamme

et sur-mesure

Respect
de l'environnement

Déplacement 
partout en France 

métropolitaine, 
Corse et Suisse !

Un travail 
artisanal reconnu

Une entreprise
positive

AVA N T A P R È S

ARGUMENTS CLÉS DE L'ENTREPRISE 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE340

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- tampon « entreprise positive »

le tampon est intégré aux 
logotypes des certifications 
déjà présents sur la page. 
Il permet d'identifier comme 
« entreprise positive » 
et mécène officiel de la Fon-
dation de la marque.

LuBeron crÉation
site WeB —  page d'accueil 

les logotypes des certifica-
tions accordées à l'entreprise 
offrent, dès la page d'accueil, 
une vision de la qualité 
de ses produits.

La page d'accueil d'un site internet permet un premier niveau d'utilisation des expressions de la marque.

1

1
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LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE342

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- concept et positionnement de la marque : « Village-monde »

RAISON N°1 > La pérennité : l’entreprise est installée 
à Saint Saturnin les Avignon depuis 2000, dans le 
« Village-monde » de l’Isle-sur-la-Sorgue depuis 2014. 
Nous fêtons nos 17 années d’existence en 2017.
(…)

RAISON N°3 > Les partenaires : Nous choisissons 
nos partenaires en équipements et fournisseurs 
pour leur sérieux et fiabilité, reconnus de manière 
internationale. V-Zug, Miele, Gaggenau, Lacanche, 
Ilve, Liebherr pour les électroménagers et Blum, 
Vauth-Sagel, Kessebohmer pour la quincaillerie et 
aménagements des intérieurs de meubles.
A chaque fois que cela est possible, nous travaillons 
avec d’autres artisans de la région PACA qui 
partagent notre vocation de l’amour du travail.
(…)

RAISON N°4 > Le terroir : L’entreprise est locale, le 
gérant est né et habite à moins de 15 kilomètres, les 
membres de l’équipe sont des « enfants du pays » 
ou des amoureux de la région. La connaissance des 
hommes, des habitudes, de la culture provençale, 
du management et du service de proximité sont des 
atouts indéniables pour les propriétaires d’un bien 
situé dans le triangle d’or représenté par Luberon, 
Alpilles et Ventoux.

mise en avant du position-
nement de la marque : 
« Village-monde ».

RAISON N°1 > La pérennité : l’entreprise est installée 
à Saint Saturnin les Avignon depuis 2000, à l’Isle-sur- 
la-Sorgue depuis 2014. Nous fêtons nos 17 années 
d’existence en 2017.
(…)

RAISON N°3 > Les partenaires : Nous choisissons 
nos partenaires en équipements et fournisseurs 
pour leur sérieux et fiabilité, reconnus de manière 
internationale. V-Zug, Miele, Gaggenau, Lacanche, 
Ilve, Liebherr pour les électroménagers et Blum, 
Vauth-Sagel, Kessebohmer pour la quincaillerie et 
aménagements des intérieurs de meubles.
A chaque fois que cela est possible, nous travaillons 
avec d’autres artisans de la région PACA qui 
partagent notre vocation de l’amour du travail.
(…)

RAISON N°4 > Le terroir : L’entreprise est locale, le 
gérant est né et habite à moins de 15 kilomètres, les 
membres de l’équipe sont des « enfants du pays » 
ou des amoureux de la région. La connaissance des 
hommes, des habitudes, de la culture provençale, 
du management et du service de proximité sont des 
atouts indéniables pour les propriétaires d’un bien 
situé dans le triangle d’or représenté par Luberon, 
Alpilles et Ventoux.

valeur de la marque : durable.

valeur de la marque :
excellence ; collaboratif.

valeurs de la marque :
collaboratif ; proximité.

valeur de la marque :
passion.

valeurs et concepts-clés 
de la marque : authenticité ;
proximité ; humain ; identité.

LuBeron crÉation
site WeB —  page « pourquoi nous choisir ? » 
Cette page permet de présenter les valeurs de l'entreprise et constitue donc 
l'emplacement idéal pour les compléter avec celles de la marque. L'utilisation 
des expressions en adéquation avec celles de la marque dans cet exemple 
est déjà très complète et ne nécessite que peu de compléments  !



Luberon Création est fière d’avoir rejoint le club « Entreprise Positive »  des mécènes officiels
de la « Fondation Positive & Villages-monde » de l'Isle-sur-la-Sorgue.

En favorisant le financement de projets d'intérêt général et en construisant une entreprise positive qui développe l’altruisme,
nous participons à notre rêve collectif de faire de notre Village-monde le modèle de la ville idéale de demain.

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE344

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- tampon « entreprise positive » et son texte

2  Luberon Création est fière d’avoir rejoint le club 
« Entreprise Positive » des mécènes officiels
de la « Fondation Positive & Villages-monde » 
de l'Isle-sur-la-Sorgue. En favorisant le financement 
de projets d'intérêt général et en construisant 
une entreprise positive qui développe l’altruisme,
nous participons à notre rêve collectif de faire 
de notre Village-monde le modèle de la ville idéale 
de demain.

1  

1

2

le texte qui accompagne 
le tampon précise les inten-
tions de la marque 
et les engagements pris 
par l'entreprise qui les porte.

le tampon permet d'identifier 
comme « entreprise positive » 
et mécène officiel 
de la Fondation.

LuBeron crÉation
site WeB —  page charte 
Cette page constitue l'emplacement idéal pour intégrer le tampon « entreprise positive » de la marque 
et le texte qui l'accompagne.



AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
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intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- texte relatif à la marque

valeur centrale de la marque :
« l'insularité positive ».

Dans la cuisine de Jill & Jérémy

Nouveau Concept Store résolument positif créé 
par Jill Szekely et Jérémy Cerutti, est une boutique 
unique et éthique dédiée aux arts de la table et aux 
ustensiles de cuisine.

Spatules, moules à gâteau, verres, couteaux, mixeurs, 
casseroles, cocottes, bougies, robots de cuisine, 
balais et brosses… et bien plus, constitueront 
l’ensemble des produits haut de gamme qui sauront 
habiller votre table avec élégance ou illuminer 
vos plats.

La boutique dispose de plein d’idées de cadeaux 
qui sauront autant ravir les cuisiniers passionnés 
que les cuisiniers en herbe.

ARGUMENTS CLÉS DU CONCEPT-STORE 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE

LuBeron crÉation — JiLL & JÉrÉmY
site WeB —  page de présentation du concept-store 

valeurs et concepts-clés 
de la marque : innovation ;
expérimentation ; laboratoire.

Dans la cuisine de Jill & Jérémy

Nouveau Concept Store créé par Jill Szekely 
et Jérémy Cerutti, est une boutique unique et éthique 
dédiée aux arts de la table et aux ustensiles 
de cuisine.

Spatules, moules à gâteau, verres, couteaux, mixeurs, 
casseroles, cocottes, bougies, robots de cuisine, 
balais et brosses… et bien plus, constitueront 
l’ensemble des produits haut de gamme qui sauront 
habiller votre table avec élégance ou illuminer 
vos plats.

La boutique dispose de plein d’idées de cadeaux 
qui sauront autant ravir les cuisiniers passionnés 
que les cuisiniers en herbe.

valeur de la marque :
excellence.

valeur de la marque :
passion.

La page dédiée à la présentation de l'entreprise est l'endroit où le complément 
de la promesse de l'entreprise par celle de la marque prend tout son sens. 
La marque, avec son positionnement, ses valeurs et son portrait identitaire 
du territoire sont alors une ressource d'enrichissement du texte.



Nouveau Concept Store créé par Jill Szekely et Jérémy Cerutti, est une boutique unique et éthique dédiée aux arts de la table et aux ustensiles de cuisine.
Spatules, moules à gâteau, verres, couteaux, mixeurs, casseroles, cocottes, bougies, robots de cuisine, balais et brosses… et bien plus, constitueront l’ensemble des produits

haut de gamme qui sauront habiller votre table avec élégance ou illuminer vos plats.
La boutique dispose de plein d’idées de cadeaux qui sauront autant ravir les cuisiniers passionnés que les cuisiniers en herbe.

Nouveau Concept Store créé par Jill Szekely et Jérémy Cerutti, est une boutique unique et éthique dédiée aux arts de la table et aux ustensiles de cuisine.
Spatules, moules à gâteau, verres, couteaux, mixeurs, casseroles, cocottes, bougies, robots de cuisine, balais et brosses… et bien plus, constitueront l’ensemble des produits

haut de gamme qui sauront habiller votre table avec élégance ou illuminer vos plats.
La boutique dispose de plein d’idées de cadeaux qui sauront autant ravir les cuisiniers passionnés que les cuisiniers en herbe.

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE348

1

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- signe identitaire intégré au logotype du concept store

 le signe identitaire est 
intégré au logotype comme 
élément graphique, tout en 
respectant la charte gra-
phique initiale et permet 
de revendiquer la plus-value 
de la marque.

1  

LOGOTYPE INITIAL

LuBeron crÉation — JiLL & JÉrÉmY
site WeB —  page de présentation du concept-store Jill & Jérémy 
La page dédiée à la présentation de l'entreprise est l'endroit où le complément de la promesse de l'entreprise 
par celle de la marque prend tout son sens.
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intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- signe identitaire intégré au logotype du Village des Antiquaires

 le signe identitaire est 
intégré au cœur des cercles 
qui constituent l'identité 
du Village des Antiquaires 
et se pare de ses couleurs.
Il permet de témoigner de 
son attachement au territoire.

1  

RECTO VERSO

AVA N T

ViLLaGe des antiquaires
papeterie —  carte de visite 

RECTO VERSO

Les supports de communication du Village des Antiquaires peuvent également être investis par la marque.
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  Jacques CHALVIN

06 13 31 16 46 • jchalvin@labeventfactory.com
2bis, Avenue de l'Égalité • 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

  
  

Madame, Monsieur,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, 
dolor. Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod non, mi. Proin porttitor, orci nec nonummy molestie, 
enim est eleifend mi, non fermentum diam nisl sit amet erat. Duis semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat in, pretium a, enim. 
Pellentesque congue. Ut in risus volutpat libero pharetra tempor. Cras vestibulum bibendum augue. Praesent egestas leo in pede. Praesent blandit 
odio eu enim. Pellentesque sed dui ut augue blandit sodales. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Aliquam nibh. Mauris ac mauris sed pede pellentesque fermentum. Maecenas adipiscing ante non diam sodales hendrerit.

Lorem ipsum dolor,

Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequa.

Jacques CHALVIN
06 13 31 16 46 • jchalvin@labeventfactory.com
2bis, Avenue de l'Égalité • 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

  
  Jacques CHALVIN

06 13 31 16 46 • jchalvin@labeventfactory.com
2bis, Avenue de l'Égalité • 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

  
  

Madame, Monsieur,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, 
dolor. Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod non, mi. Proin porttitor, orci nec nonummy molestie, 
enim est eleifend mi, non fermentum diam nisl sit amet erat. Duis semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat in, pretium a, enim. 
Pellentesque congue. Ut in risus volutpat libero pharetra tempor. Cras vestibulum bibendum augue. Praesent egestas leo in pede. Praesent blandit 
odio eu enim. Pellentesque sed dui ut augue blandit sodales. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Aliquam nibh. Mauris ac mauris sed pede pellentesque fermentum. Maecenas adipiscing ante non diam sodales hendrerit.

Lorem ipsum dolor,

Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequa.

Lorem ipsum dolor,

Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequa.

Jacques CHALVIN
06 13 31 16 46 • jchalvin@labeventfactory.com
2bis, Avenue de l'Égalité • 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

  
  

Lorem ipsum dolor,

Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequa.

Jacques CHALVIN
06 13 31 16 46 • jchalvin@labeventfactory.com
2bis, Avenue de l'Égalité • 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

  
  

A P R È S
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intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- marqueur « Isle-sur-la-Sorgue Village-monde » avec signe identitaire dans le « o »

du vert de l'identité du Village 
des Antiquaires, le marqueur 
remplace le nom de la ville 
et intègre le signe identitaire 
dans le « o », rattachant ainsi 
l'ensemble à la marque.

1  

1

AVA N T

ViLLaGe des antiquaires
siGnature e-maiL —  logotype 

SIGNATURE INITIALE

Les e-mails, qui sont utilisés quotidiennement, sont un outil de communication puissant sur le Village des Antiquaires 
via sa signature.
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1. Pictogrammes des lieux
Les pictogrammes des lieux 

sont reconnaissables par le 

fait qu’ils soient multicolores 
et que la typographie s’or-

ganise en cercle autour de la 

cible. Les 2 épaisseurs des 

traits doivent être régulières 
et homothétiques. 

2. Interdits
Il n’y a pas de possibilité de 
« création artistique » 

liée aux pictogrammes 

eux-mêmes : les ajouts de 

couleurs ou de fonds, l’utili-

sation de dégradés, l’utilisa-

tion partielle d’un élément, 

-

tions, des typographies, les 

déformations sont exclues 

ou l’excès au delà de deux 

épaisseurs de traits 

sont exclues. 

7. PICTOGRAMMES DES LIEUX

1. Pictogrammes des lieux

2. Interdits

LE
 C

A
FÉ

 D
U VILLAGE

LE CA
FÉ DU VILLAGE

L
E

 C
A

FÉ
 D

U VILLAGE

L
E

 C
A

FÉ DU VILLAGE

LA
 P

LA
CE DU VILLAGE 

L’
APPART’

L’APPART’

70 MARCHANDS A
N

TIQUAIRES & BROCA
N

TE
U

RS

Pas de déformations
ni de rotations

Pas d’utilisation des 
minuscules ni 

de changements 
de typographie

Pas plus de deux 
épaisseurs de traits 

différentes

Le
 ca

f é
 du  v i l l a ge

Le 
ca

fé du village

Pas de changement de couleurs autres, 
ni d’applications de fonds = toujours sur fond blanc !
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1

1

1

1

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- signe identitaire intégré aux pictogrammes

 le signe identitaire est inté-
gré au cœur de chacun 
des pictogrammes, devenant 
ainsi un élément graphique 
essentiel parmi ceux qui 
constituent déjà l'identité 
du Village des Antiquaires.

1  

AVA N T

ViLLaGe des antiquaires
identitÉ GrapHique du ViLLaGe —  pictogrammes des différents lieux 
Les pictogrammes des différents lieux du Village des Antiquaires représentent son identité et sont diffusés de diverses 
manières au sein du Village, ils sont donc un moyen intéressant d'intégrer le signe identitaire pour relier le Village 
à la marque.
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1. Pictogrammes des lieux
On retrouve, par exem-

ple, ces pictogrammes en 

signalétique des différents 

lieux ou encore en mention 

sur les cartes de visite des 

antiquaires du Village. 

Ainsi, ces pictogrammes 

peuvent se retrouver sur tous 

d’illustrer les différents 

lieux.

2. Pictogrammes 
des services
Ils existent avec et sans leurs 

mentions. Ainsi, on les utilise 

avec si aucun descriptif n’y 

sont associés et sans si les 
descriptifs sont présents. 

Ainsi, ces pictogrammes 

peuvent se retrouver sur tous 

d’illustrer les différents 

services. 

9. EXEMPLES D’APPLICATIONS DES PICTOGRAMMES

1. Pictogrammes des lieux 2. Pictogrammes des services

Retrouvez tous nos services à l’accueil 
du village ou en allant sur notre site : 

www.levillagedesantiquairesdelagare.com

les petits
antiquaires

Les petits antiquaires
Le Village des Antiquaires de 
la Gare propose à vos enfants, 
diverses activités autour de 
l’antiquité et brocante. 

accueil

visite et 
commentaires 

de la ville

les petits
antiquaires

conseil 
et décoration 

d’intérieur

livraison

l’asso des
marchands

expertise

personal
shopper

implanter mon 
commerce au 

cœur du village

A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE356

1

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- signe identitaire intégré au pictogramme

 intégré au centre de l'en-
seigne, au cœur des autres 
éléments graphiques de 
l'identité, le signe identitaire 
attire l'œil et est bien visible 
de loin.

1  

AVA N T

ViLLaGe des antiquaires
identitÉ GrapHique du ViLLaGe —  enseigne sur site 
Visibles de loin, les enseignes sont un point d'appui idéal pour la visibilité de la marque.



Chiner dans un village
découvrir un m   nde

Chiner dans un village
découvrir un m   nde

A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE358

1

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- texte et signe identitaire intégré

mise en récit du positionne-
ment de la marque «Village-
monde» dans le domaine 
des antiquaires avec le signe 
identitaire intégré dans le 
« o » de monde.

1  

AVA N T

ViLLaGe des antiquaires
site WeB —  page d'accueil 
La page d'accueil d'un site internet permet un premier niveau d'utilisation des expressions de la marque.



COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE360

1

3

4

forte mise en avant du signe 
identitaire et du concept de 
la marque : «Village-monde».

utilisation du logotype 
de la marque avec le signe 
identitaire intégré dans 
le « o ».

mise en avant des valeurs 
et concepts de la marque : 
excellence ; passion ; positif.

couleur issue de la palette 
identitaire de la marque.

2

«  Des produits authentiques de qualité, 
élaborés avec passion et énergie 
positives ! »

«  Produits Village-monde »

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
1 -  concept « Village-monde » et signe identitaire
2 - marqueur « Isle-sur-la-Sorgue » avec signe identitaire intégré
3 - valeurs
4 - couleur identitaire

super u
communication produit —  stop-rayon des produits « Village-monde » 
Le «stop rayon» permet de mettre en avant les produits locaux de qualité tout en les mettant en lien avec la marque.



Dans le cadre de ce projet, nous sommes fiers 
d’avoir rejoint le club « Entreprise Positive »
des mécènes officiels de la « Fondation Positive
& Villages-monde » de l'Isle-sur-la-Sorgue.
En favorisant le financement de projets d'intérêt 
général et en construisant une entreprise positive 
qui développe l’altruisme, nous participons à notre 
rêve collectif de faire de notre Village-monde
le modèle de la ville idéale de demain.

Nous participons à un projet pilote de rénovation
à l'Isle-sur-la Sorgue qui s'inscrit dans une 
démarche globale durable de développement de 
l'attractivité du territoire qui permet une économie 
de 75 % dans les communes observées et qui 
participe à améliorer la qualité de l'éclairage et 
contribue à la lutte contre la pollution lumineuse.

2

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE362

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
- texte relatif à la marque et au projet spécifique à l'Isle-sur-la-Sorgue
- tampon « entreprise positive » et son texte

2  
Dans le cadre de ce projet, nous 
sommes fiers d’avoir rejoint le club 
« Entreprise Positive » des mécènes 
officiels de la « Fondation Positive 
& Villages-monde » de l'Isle-sur-la-
Sorgue. En favorisant le financement 
de projets d'intérêt général et en 
construisant une entreprise positive 

qui développe l’altruisme, nous participons à notre rêve 
collectif de faire de notre Village-monde le modèle de la 
ville idéale de demain.

le tampon permet d'identifier 
comme « entreprise positive » 
et mécène officiel de la 
Fondation. Le texte qui 
l'accompagne précise 
les intentions de la marque 
et les engagements pris 
par l'entreprise qui les porte.

le texte accompagne 
les visuels et renseigne sur 
la démarche du projet, plei-
nement ancrée dans la valeur 
« développement durable » 
revendiquée par la marque.

1    Nous participons à un projet pilote de rénovation 
à l'Isle-sur-la Sorgue qui s'inscrit dans une démarche 
globale durable de développement de l'attractivité 
du territoire qui permet une économie de 75 % dans 
les communes observées et qui participe à améliorer la 
qualité de l'éclairage et contribue à la lutte contre 
la pollution lumineuse.

1

2

LumiÈres de France
site WeB —  page de présentation du projet d'éclairage à l'isle-sur-la-sorgue 
Cette page permet de présenter le projet visuellement et constitue également une belle vitrine pour intégrer 
l'explication de sa démarche et le rattachement de l'entreprise à la marque.



Nous sommes fiers d’avoir rejoint le club «Entreprise Positive» des mécènes 
officiels de la "Fondation Positive & Villages monde" de l'Isle-sur-la-Sorgue. 
En favorisant le financement de projets d'intérêt général et en construisant 
une entreprise positive qui développe l’altruisme, nous participons à notre 
rêve collectif de faire de notre Village-monde le modèle de la ville idéale
de demain.

Nous accordons une importance particulière au recrutement, pour mieux vous accompagner.
Notre équipe travaille avec passion, dans le respect notre éthique, privilégiant des produits régionaux.

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE364

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
- texte relatif à la marque
- tampon « entreprise positive » et son texte

Nous sommes fiers d’avoir rejoint le club 
« Entreprise Positive » des mécènes officiels 
de la « Fondation Positive & Villages-monde » 
de l'Isle-sur-la-Sorgue. En favorisant 
le financement de projets d'intérêt général 
et en construisant une entreprise positive 
qui développe l’altruisme, nous participons 
à notre rêve collectif de faire de notre Village-
monde le modèle de la ville idéale de demain.

1  

1

le tampon permet d'identifier 
comme « entreprise positive » 
et mécène officiel de la 
Fondation. Le texte qui 
l'accompagne précise 
les intentions de la marque 
et les engagements pris 
par l'entreprise qui les porte.

sYLVestre matÉriauX
site WeB —  page « recrutement » 
La page dédiée au recrutement est l'endroit où l'entreprise valorise ses ressources humaines et permet l'incarnation 
de la marque, de ses valeurs et de ses promesses.



1

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE366

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- marqueur « Isle-sur-la-Sorgue Village-monde »

1  
• le marqueur permet de : 
-  mettre en avant le concept 

de la marque
-  relier l'entreprise 

à l'Isle-sur-la-Sorgue.
•  placé en adhésivage sur la 

vitre, il ne fait pas concur-
rence au logotype  
mais lui fait écho 
en arborant ses couleurs.

sYLVestre matÉriauX
maGasin de L'isLe-sur-La-sorGue —  enseigne 
Visible de loin, l'enseigne d'un magasin est un point d'appui idéal pour la marque car elle est le premier élément 
identifiable lors de l'arrivée des visiteurs.











   




 




 








AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE368

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- signe identitaire

le signe identitaire est inté-
gré dans le « o » de « Nego-
chin », faisant pleinement le 
lien avec la marque et avec 
le Negochin, élément identi-
taire de l'Isle-sur-la-Sorgue.

respectant la mise en page, 
le signe identitaire est 
intégré comme élément 
graphique séparateur des 
différentes informations 
et permet d'intégrer 
la marque de manière simple.

RECTO

VERSO

1

2

sYLVestre matÉriauX — association neGocHin
communication —  invitation 
Le carton d'invitation est un support intéressant car diffusé assez largement.

RECTO

VERSO



AVA N T A P R È S

ARGUMENTS CLÉS DE L'ENTREPRISE 
DÉJÀ EN ADÉQUATION AVEC 
LA MARQUE ISLE-SUR-LA-SORGUE

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE370

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- texte relatif à la marque

valeurs de la marque : 
excellence.

1    « PNB-bois est une entreprise du Sud-Est 
de la France au service du bâtiment depuis 1984.
Avec une gamme de produits fabriqués 
ou transformés, PNB c’est plus de 100 000 mètres 
de poutre par an. De la maison individuelle 
au Bâtiment collectif, PNB calcule, établis les plans 
de pose, fabrique plus de 2000 planchers 
ou charpentes par an dans le Sud-Est. Nos savoir-
faire et nos produits sous marquage, avis technique 
ou normalisés s’adaptent à toutes les destinations : 
habitation, ossature bois, stockage, lieux publics… ».

1    « PNB-bois est une entreprise du Sud-Est 
de la France au service du bâtiment depuis 1984.
Avec une gamme de produits fabriqués 
ou transformés, PNB c’est plus de 100 000 mètres 
de poutre par an. De la maison individuelle 
au Bâtiment collectif, PNB calcule, établis 
les plans de pose, fabrique plus de 2000 planchers 
ou charpentes par an dans le Sud-Est. Nos produits 
sous marquage, avis technique ou normalisés 
s’adaptent à toutes les destinations : habitation, 
ossature bois, stockage, lieux publics… »

 valeurs de la marque : 
passion ; transmission.

 valeurs de la marque : 
excellence.

sYLVestre matÉriauX — pnB
site WeB —  page « présentation » 
La page dédiée à la présentation de l'entreprise est l'endroit où le complément de la promesse de l'entreprise 
par celle de la marque prend tout son sens. La marque, avec son positionnement, ses valeurs et son portrait identitaire 
du territoire sont alors une ressource d'enrichissement du texte.



Madame, Monsieur,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, 
dolor. Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod non, mi. Proin porttitor, orci nec nonummy molestie, 
enim est eleifend mi, non fermentum diam nisl sit amet erat. Duis semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat in, pretium a, enim. 
Pellentesque congue. Ut in risus volutpat libero pharetra tempor. Cras vestibulum bibendum augue. Praesent egestas leo in pede. Praesent blandit 
odio eu enim. Pellentesque sed dui ut augue blandit sodales. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Aliquam nibh. Mauris ac mauris sed pede pellentesque fermentum. Maecenas adipiscing ante non diam sodales hendrerit.

Jean Dupond
Charpentier

Tél. : +33 (0) 674 796 459
6, rue des Lorem ipsum
84800 Isle-sur-la-Sorgue
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Madame, Monsieur,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, 
dolor. Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod non, mi. Proin porttitor, orci nec nonummy molestie, 
enim est eleifend mi, non fermentum diam nisl sit amet erat. Duis semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat in, pretium a, enim. 
Pellentesque congue. Ut in risus volutpat libero pharetra tempor. Cras vestibulum bibendum augue. Praesent egestas leo in pede. Praesent blandit 
odio eu enim. Pellentesque sed dui ut augue blandit sodales. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Aliquam nibh. Mauris ac mauris sed pede pellentesque fermentum. Maecenas adipiscing ante non diam sodales hendrerit.

Jean Dupond
Charpentier

Tél. : +33 (0) 674 796 459
6, rue des Lorem ipsum
84800 Isle-sur-la-Sorgue
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Madame, Monsieur,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, 
dolor. Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod non, mi. Proin porttitor, orci nec nonummy molestie, 
enim est eleifend mi, non fermentum diam nisl sit amet erat. Duis semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat in, pretium a, enim. 
Pellentesque congue. Ut in risus volutpat libero pharetra tempor. Cras vestibulum bibendum augue. Praesent egestas leo in pede. Praesent blandit 
odio eu enim. Pellentesque sed dui ut augue blandit sodales. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Aliquam nibh. Mauris ac mauris sed pede pellentesque fermentum. Maecenas adipiscing ante non diam sodales hendrerit.

Jean Dupond
Charpentier

Tél. : +33 (0) 674 796 459
6, rue des Lorem ipsum
84800 Isle-sur-la-Sorgue

AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE372

intÉGration de L'eXpression de La marque suiVante :
- tampon « ambassadeur »

 permet à l'individu d'exprimer 
son attachement au territoire, 
son adhésion aux valeurs 
de la marque et de le relier 
à l'Isle-sur-la-Sorgue.

1

sYLVestre matÉriauX — prorocH
siGnature e-maiL —  logotype de l'entreprise 
Les e-mails, qui sont utilisés quotidiennement, sont un outil de communication puissant sur l'entreprise 
via sa signature.



Bienvenue dans le village-monde
du 11 au 15 août 2018
— 105e édition
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www.antiquesartandyou.com
contact@antiquesartandyou.com
+33 (0)6.95.16.31.30
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Cobranding marque Isle-sur-La-Sorgue et marque Provence : exemple sur support affiche

Affiche initiale
AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE374

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
Plusieurs possibilités d'intégrations :
1 - marqueur « Isle-sur-la-Sorgue Village-monde »
2 - signe identitaire
3 - concept et positionnement de la marque « Village-monde »

1

3

2
le signe identitaire, intégré 
comme élément graphique, 
permet à l'institution 
de revendiquer la plus- 
value de la marque.

1
le marqueur permet de : 
-  mettre en avant 

le concept de la marque ;
-  valoriser l'ancrage 

territorial.

2

Foire internationaLe
communication —  affiche 
Une affiche peut incorporer de manière simple des éléments d'expression de la marque sans pour autant modifier 
la mise en page initiale.
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Cobranding marque Isle-sur-La-Sorgue et marque Provence : exemple sur support affiche

Affiche initiale
AVA N T A P R È S

COMPLÉMENTS 
APPORTÉS PAR LA MARQUE
ISLE-SUR-LA-SORGUE376

intÉGration des eXpressions de La marque suiVantes :
Troisième possibilité d'intégration :
- cobranding avec la marque Provence dans un « double marqueur »

1

la marque Provence peut 
également être reliée à la 
marque Isle-sur-la-Sorgue, 
dans un double marqueur.

1

Foire internationaLe
communication —  affiche 

→  P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N   :  C O B R A N D I N G  M A R Q U E  P R O V E N C E
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