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EDITO

VOUS ÊTES UN.E
ENTREPRENEUR
AVEC L'IDÉE DU
SIÈCLE À OFFRIR.
Pourtant, vous avez du mal à toucher vos clients !
Vous avez le sentiment que votre communication
manque de clarté et de cohérence, alors que
vous avez tellement plus à donner !
La bonne nouvelle, c'est que n'êtes pas tout seul.
C'est un cas de figure que je constate au
quotidien chez lees entrepreneurs
que je rencontre.
Et l'autre bonne nouvelle, c'est que la solution
existe déjà et qu’elle est en vous.
Il vous manque juste les bons outils pour pouvoir
révéler au monde - enfin, à vos clients pour
commencer - ce que vous avez à offrir de mieux.
Cet outil c'est votre identité de marque.
Et c'est pour vous aider à la structurer facilement
que ce document existe.
Pas de fausses promesses, vous n'allez pas
devenir une super multinationale avec ca.
Par contre, vous allez pouvoir commencer à
élaborer les bases de votre identité de marque
dès maintenant, pour communiquer de manière
cohérente et efficace auprès de vos prospects.
Quand vos clients potentiels verront vos
communications, ils comprendront
instantanément les bénéfices à travailler avec
vous et seront rassurés par la COHÉRENCE et le
PROFESSIONNALISME de votre identité.
Alors, vous attendez quoi pour
révéler qui vous êtes vraiment ?

M é l a nie

JUILLET 2019

PORTRAIT

DAFFA KONATÉ:
NOUVEAU DÉPART
par Mélanie Özgenler

L'art contemporain d'Afrique comme
vecteur de communication entre les
cultures.
Voici la raison d'être de Kelen, fondée
par Daffa Konaté il y a 3 ans et qui a
trouvé dans ce nouveau positionnement
toute l'énergie et la créativité pour
rebondir et passer son business au
niveau supérieur.
Il y a 4 ans, Daffa est arrivée en Turquie
avec un objectif en tête : Profiter de son
expatriation pour monter un projet
professionnel qui ait du sens.

C'est lors d'un voyage au Sénégal qu'elle
décide de promouvoir la création
contemporaine africaine et à travers elle, une
autre image de ce continent en plein essor.
Elle commence par tester son idée
auprès de son cercle d'amis. Elle fait
quelques ventes et se construit une
petite réputation dans la capital
économique de Turquie.
Mais très vite, Daffa ressent le besoin
d'aller plus loin et sait que pour pouvoir
vivre de son activité, elle va devoir
commencer par structurer les bases de
son business.

Coup d'oeil sur la vie
d'une entrepreneur
épanouie et découvrez
comment sa nouvelle
identité lui a permis de
passer au niveau
supérieur.

“Je suis enfin
convaincue
d'aller dans
la bonne
direction.”
GUIDE IDENTITÉ DE MARQUE
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“L'accompagnement m'a
aidé à définir
le job qui me
fait vibrer et
d’être sûre
que c’est ca.”
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Pour cela, Daffa a fait appel aux services
de MOZ-La Little Ajans pour l'aider à
structurer son identité de marque afin de
remettre de l'ordre dans son business.
En 6 mois, Kelen s'est trouvé un
positionnement fort pour se différencier
sur le marché de l'art contemporain
d'Afrique.
En clarifiant sa raison d'être, sa mission, sa
vision et ses valeurs, la jeune société à
gagnée en confiance pour aller frapper à
la porte de grandes fondations, hôtels et
collectivités locales... et ca marche !
Grâce à son identité forte et assumée et
un graphisme en accord avec son

positionnement, Daffa a pu décrocher des
contrats pendant son accompagnement.
Plus de temps à perdre à courir après des
clients qui ne payent pas ou de négocier
des prix.
Sa communication claire et cohérente lui
permet d'attirer désormais l'attention de
nouveaux prospects qu'elle choisi et qui
ont un réel intéret pour les solutions
qu'elle met en place.
Mais le plus important reste que Daffa sait
désormais qui elle est, pourquoi elle se
lève le matin et pour qui. Le doute fait
place désormais à la confiance et plus
rien ne peut l'arrêter dans son ascension.

LES CONSEILS
DE DAFFA
POUR TOUCHER
SES CLIENTS
ME FAIRE ACCOMPAGNER
Je stagnais. Je dépensais énormément
d'énergie pour des résultats assez
mitigés. Puis, j'ai décidé que si je
voulais passer au niveau supérieur, il
me fallait de l'aide pour structurer mon
business, repenser mes objectifs et
clarifier ma mission. C'est chose faite
après 6 mois d'accompagnement. Et je
suis satisfaite à 1000%.

S'ENTOURER DE PERSONNES
QUI SONT DANS LA MÊME
DYNAMIQUE
Depuis le début de cette aventure, j'ai
rencontré des personnes formidables
qui ont des projets divers et variés
mais avec un point commun ce sont
des femmes déterminées ! Oui il s'agit
essentiellement de femmes mais c'est
vrai qu'il y a une entraide, un soutien
et des problématiques communes qui
rapprochent.

RESTER FOCUS !
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Beaucoup de personnes qui ne
considèrent pas vraiment
l'entreprenariat comme une activité
légitime mais comme un passe temps....
Il faut donc faire abstraction des
remarques parfois négatives et
douteuses et s'en tenir à la ligne qu'on
s'est fixé.
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8 ÉTAPES VERS
SON IDENTITÉ
Créer une marque ne se limite pas à créer un logo.
C'est quelques chose de bien plus large qui va régir
votre manière de parler, de communiquer, l'image que
les autres auront de votre marque.

QUI JE SUIS
1

RESTEZ VOUS-MÊME ! Votre personnalité
c’est l’ADN de votre business. C’est ce qui
vous différencie et c’est ce que vos clients
recherchent. Dans quel domaine êtes-vous
légitime ? Quelle est votre singularité ?
Qu'est-ce qui vous rend unique ? N'ayez pas
honte de qui vous êtes. Utilisez-le comme
une force.
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Votre univers de marque passe également
par des visuels et des couleurs. Chaque
couleur et image transmet une idée. Astuce :
Définissez votre charte graphique pour
rester cohérent sur la manière dont vous
allez communiquer graphiquement.

QUI SONT MES CLIENTS
2

Pour pouvoir attirer vos clients vers vous et
créer un lien fort et authentique vous devez
identifier leurs problèmes majeurs, leurs
aspirations et apporter de vraies solutions
avec votre produit ou service. Astuce : vos
clients idéaux sont souvent des gens qui
vous ressemble !

TYPOGRAPHIE
6

QUEL EST MON MESSAGE
3

4

Votre message de présentation doit tenir en
une phrase. Pas la peine de tout dire.
RESTEZ SIMPLE et concentrez vous sur
l'essentiel.. Aidez-vous de cette structure
pour commencer : (Nom de votre société)
aide (Votre client) qui ont des problèmes
avec (leurs problèmes) à (Solution) pour
qu’ils puissent (Bénéfice final).
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PERSONNALITÉ & TON
Votre marque est une personne à part
entière, avec ses émotions et sa façon de
parler. Néanmoins, n'oubliez pas de rester
vous-même pour attirer les personnes qui
vous ressemble. Votre audience sera plus à
l’écoute d’un discours authentique et plus
“humain”.

COULEURS & IMAGES

8

Police "scripte" ou sans-serif ? Quelle taille
pour les titres ? Quel espace entre les lignes
? Tout cela participe à l'image que vous
souhaitez transmettre. Notre astuce :
choisissez 2 polices maximum et assurezvous de sa lisibilité sur les écrans comme
sur papier.

NOM & LOGO
Le logo, c'est l'étendard de votre marque.
C’est la première impression qu’auront vos
prospects sur votre société. Autant qu'elle
soit bonne ! Un bon logo doit être
différenciant, mémorable, lisible (même en
petit) et durable. Notre conseil : faites le
faire par un professionnel.

LES MOTS QUI RÉSONNENT
Pour être sûre que votre message soit bien
compris et retenu, semez régulièrement les
mêmes mots. Pour vous faciliter la tâche,
notez 10 mots-clés que vous avez l'habitude
d'entendre chez vos clients.

GUIDE IDENTITÉ DE MARQUE
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Nous croyons profondément en l’Humain.
En sa capacité d’entraide et sa force à concevoir chaque jour de
nouvelles solutions pour construire un meilleur avenir.
En rendant accessible aux plus petites structures les techniques
de l'Inbound marketing, nous les aidons à révéler leur identité de
marque pour pouvoir ATTIRER FACILEMENT leurs clients et se
DEVELOPPER SEREINEMENT.

MESSAGE

MOTS-CLÉS

J'aide les entrepreneurs à révéler leur identité de marque
pour qu'ils puissent toucher leurs clients et gagner en
performance.

MARQUE
STRUCTURER
ORGANISER
CRÉATION CLARIFIER
AUTHENTIQUE
LUDIQUE
CADRE
PROFESSIONNEL

TYPOGRAPHIE

RALEWAY
Police principale pour les tItres et corps de textes.
En graisse regular, bold et italic. Espacement de 50 pour
les titres et 0 pour les textes.

Shadow into light

Pour les sous-titres, citations ou phrase à mettre en
exergue.

PERSONNALITÉ & TON
Positive, dynamique, sûre d'elle mais qui ne se prend pas
au serrieux. Le ton est toujours professionnel mais sans
jargon et avec des pointes d'humour.

MOODBOARD

LES COULEURS

#0ca793

#000000

#ffffff

MA BRANDBOARD
Décrivez ici votre pourquoi

MESSAGE

TYPOGRAPHIE

MOTS-CLÉS

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
LES COULEURS

PERSONNALITÉ & TON

MOODBOARD
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BRANDBOARD

CE GUIDE EST OUF NON ?

PARTAGEZ
AUX COPAINS

QUI SUIS-JE
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On ne s'est
pas presente
je crois !?
Je suis Mélanie / entrepreneur comblée et
indépendante / maman d’un adorable petit garçon (en
toute objectivité!)/ passionnée de design / grande
sportive dans ma tête mais dans la vie réelle c’est
plutôt 5 abdos devant une série une fois par mois pour
déculpabiliser / nomade (je vis entre Paris et Istanbul)
/ humaniste / écolo.
J’ai travaillé 3 ans en entreprise comme assistante de
communication et 5 ans dans la 3ème agence de pub
mondiale en tant que directrice clientèle avant de
quitter la voie de la “sécurité” et de me lancer en solo
en mars 2015 (oulala ca fait peur!!).
4 ans après, mon business génère plus de revenus que
lorsque que j’étais salariée. Je peux travailler d’où je
veux, quand je veux et supporter financièrement ma
famille.
Mais ma grande fierté, c’est quand les entrepreneurs
que j'accompagne me disent "Merci. Maintenant je sais
où je vais."

Melanie Ozgenler

FONDATRICE DE MOZ-LA LITTLE AJANS
ET EXPERTE EN IDENTITÉ DE MARQUE

GUIDE IDENTITÉ DE MARQUE
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ROCK

Rock Your Brand
Un accompagnement en ligne
pour les entrepreneurs.

YOUR BRAND
Le nombre d'entrepreneurs est
en augmentation. Tous ont cette
volonté de développer leur
business de la manière efficace
pour pouvoir passer rapidement
au niveau supérieur. Mais par où
commencer et comment savoir si
on prend la bonne direction ?
Face au manque de cadres et de
méthodes de travail, beaucoup
sont obligés de tirer un trait sur
leurs ambitions.
Et ca, c'est pas Rock !

ROCK YOUR BRAND est un
programme en ligne sur 3 mois
pour aider les entrepreneurs à
structurer pas à pas leur identité
de marque, gagner en
performance et toucher leurs
clients.
En groupe ou en individuel,
l'accompagnement se fait dans
un cadre professionnel et
conviviale pour que chacun
puisse révéler le meilleur de luimême avec le temps et les
moyen dont il dispose.

Pour en savoir plus :
www.moz-lalittleajans.com/rock-yourbrand

RÉVÉLEZ

VOTRE

IDENTITÉ POUR

RÉSONNER

CHEZ VOS

CLIENTS.

DESIGN WILL
SAVE THE
WORLD.
JUST AFTER
ROCK N ROLL
DOES.
WWW.MOZ-LALITTLEAJANS.COM
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