ÉCLAIRER les organisations et
faire ÉMERGER leurs ambitions
pour CRÉER une communication utile et authentique.
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EDITO

Ça n’a pas de
sens

Certains vont ergoter. Quel sens ? La direction, la
signification, un des 5 sens… Peu importe, le sens se
mesure à l’utilité de l’action. Quoi que je fasse, puis-je
y trouver une utilité, quelle qu’elle soit ?
Cette question (essentielle) est à la racine de notre
épanouissement car rien n’est plus terrible que
d’avoir le sentiment d’être inutile. Chacun, dans sa
propre vie, doit trouver du sens à ce qu’il fait.
CE N’EST PAS LE BABYFOOT OU LE TOIT
VÉGÉTALISÉ QUI REND LES GENS PLUS HEUREUX
AU TRAVAIL
Ça aide, c’est sûr. Mais c’est parce qu’on est performant au travail, qu’on a trouvé un sens à ce qu’on fait,
qu’on est heureux. Le bonheur n’est pas une condition à la performance mais sa conséquence. (Julia
de Funès).
La route est tracée. Le bonheur et la performance
sont indissociables avec un dénominateur commun :
le sens.

OTIDÉ

Si ça n’a pas de sens, c’est que ça ne sert à rien. On est
d’accord ? Et bien voilà, c’est tout simple. Faire un truc
qui ne sert à rien n’a donc pas de sens.

LE SENS, LE GRAAL ?
Le sens est d’abord et surtout individuel. A chacun le
sien. Mais alors, comment trouver le sens dans lequel
tous les membres d’une organisation peuvent se
retrouver et construire autour de celui-ci une ambition collective authentique ?
En cherchant (et en trouvant) la raison d’être qui
anime cette organisation.
Et de là, définir son ambition qui sera le socle du bienêtre de ses membres, de leur performance et de leur
communication.
Ce graal, nous l’avons trouvé pour de nombreuses
organisations pour leur plus grand bonheur. Nous
l’avons aussi trouvé pour nous. Une phrase qui dit
quelle utilité nous trouvons à ce que nous faisons
chaque jour : Eclairer les organisations et faire
émerger leurs ambitions pour créer une communication utile et authentique.
Voilà pourquoi notre tribu se lève chaque matin en
sachant pourquoi elle part bosser.
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HYGEA

Comment
passer d’un
semestriel
distribué en
toutes-boites à
une action zéro
déchet digitale?
C’est le défi que nous a lancé
l’intercommunale Hygea
Et nous l’avons relevé au pixel près !
Souhaitant éviter la production d’un support
papier distribué en toutes-boîtes, Hygea a décidé
que sa campagne de sensibilisation estivale zéro
déchet serait déclinée en publications hebdomadaires d’articles diffusés sur Facebook et sur le site
www.hygea.be
Cette mission a mobilisé plusieurs membres de la
team pour :
•

La création d’illustrations disruptives des 15
thématiques proposées

•

La rédaction des articles et des tips

•

La réalisation de délicieuses recettes vidéos anti
gaspi en stop motion

Envie de rencontrer une star locale ?

digital

digital
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LE FOREM

Reels &
influenceurs
au programme
Afin d’offrir des perspectives optimistes
pour les jeunes après la période COVID
qu’ils viennent de traverser, le FOREM a
lancé une campagne dotée d’un message
engageant qui leur est entièrement dédiée !
Qu’ils soient diplômés ou non, qu’ils aient leur CESS ou
non, le FOREM communique avec les jeunes wallons
sur les nombreux services qu’il leur offre, pour les
accompagner au mieux dans leur recherche d’emploi.

Qui dit jeunes, dit forcément connectés et
réseaux sociaux. Mais pas n’importe lesquels ! Au
programme cette année : Tik tok, Facebook, YouTube
et Instagram.des reels et des influenceurs !
DES REELS KESAKO ?
Vous savez, ce sont ces petites vidéos qui durent
maximum 20 secondes, durant lesquelles les transitions aussi bluffantes les unes que les autres nous
font évoluer jusqu’au message principal.
Nous en avons réalisé 5 pour soutenir les thématiques de cette campagne. Ces reels sont diffusés
sur la toile et notamment sur les réseaux sociaux du
FOREM. Notre équipe de social media manager est
donc en charge de cette partie ultra stratégique, afin
de toucher au mieux l’audience définie.
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En relai au reels, nous collaborons durant toute la
campagne avec des influenceurs soigneusement
sélectionnés, dans le but d’éveiller leur communauté
aux services que le FOREM peut leur apporter.
En plus de ces canaux, nous gérons également une
campagne Google Ads et une présence sur YouTube
avec une vidéo qui mix les différents reels réalisés.

Encore un projet qui aura mis en avant
notre capacité à gérer des campagnes
360°, avec du contenu captivant, fort
et à haute valeur ajoutée !

digital

strategy
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VILLE DE VISÉ

Visé lance
sa marque
et révèle sa
personnalité
Désireuse de redynamiser l’attractivité de son
territoire et répondre aux besoins des acteurs locaux,
la Ville de Visé a fait peau neuve !
Pour la soutenir dans sa démarche, nous avons
réalisé une mission à 360° au départ d’un processus
stratégique pour construire une stratégie de communication cohérente et efficace.
•

Audit et enquête de perception auprès du personnel communal, des citoyens et des visiteurs

•

Atelier stratégique regroupant les différents
secteurs de la ville pour révéler sa personnalité

Sur base de ces informations, nous avons pu cerner
les atouts et les spécificités de la Ville, et les avons
mis en exergue à travers une nouvelle identité forte
et cohérente !
Croyez-vous que nous nous sommes arrêtés là ?
Que nenni !
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Pour aux autorités locales de communiquer de
manière authentique et dynamique, c’est presque
toute l’agence qui s’est mobilisée :
•

Elaboration d’un plan stratégique et développement d’un concept sur-mesure

•

Création et déclinaison d’une charte
graphique globale

•

Conception des outils de communication :
affichages, papeterie, emailing, signalétique,
drapeaux, véhicules…

•

Développement de leur présence sur leurs
réseaux sociaux

•

Réalisation d’une vidéo de présentation en
motion design

Bref, derrière ce nouveau logo dansant et souriant,
c’est une toute nouvelle manière de communiquer
qui prend vie !

,
la fête
fait vibrer.
Et si vous dansiez avec nous ?

strategy

graphics
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SOWAER – WBEP – SOCOFE - SONACA

Cible au
rapport !
Chaque année, chez Cible, le retour
du printemps est accompagné par les
rapports d’activités, que nous prenons
toujours plaisir à faire pousser.
SOCOFE AU NATUREL
La SOCOFE, tout d’abord, nous abreuve de verdure,
de transparence et de nature, faisant ainsi honneur
à ses missions de gestionnaire des intérêts wallons
en matière d’eau, d’environnement et d’énergie.
Avec un format journalistique qui booste tant la
forme que le contenu, ce rapport annuel se feuillette et se lit comme un magazine.

BEP COLORÉ
Chargé d’assurer le développement économique,
social et environnemental de la Province de Namur,
le BEP nous dévoile quant à lui son rapport coloré
tout en fraîcheur et haut en couleurs.
Le défi de cette édition ? Transformer ce compterendu ultracomplet en un document attractif et
agréable, tout en tirant profit des nombreux résultats chiffrés proposés. En résulte un rapport rassurant et accessible, à l’image de l’entreprise.
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SONACA
Spécialisé dans le développement, la manufacture
et l’assemblage de composants pour le secteur
aéronautique, la Sonaca ne jure que par la précision,
l’efficacité et les résultats.
Trois qualificatifs qui s’appliquent également à son
rapport d’activités : structuré comme un magazine, il
abonde de chiffres et d’illustrations, pour un confort
de lecture et une compréhension sans égal.

SOWAERIEN
Pour l’année 2020, la SOWAER dévoile un rapport
d’activité complet et aérien. Axé en plusieurs
volets, il relate les missions d’accompagnement
mises en place dans une année particulièrement
marquée pour le secteur aéroportuaire.
Chargée du développement durable des aéroports
wallons, la SOWAER met en œuvre un ambitieux
programme d’investissements dans les infrastructures. Elle accompagne également les riverains
sur leur cadre de vie en proposant des solutions d’insonorisation.
Un double positionnement résultant d’un
processus stratégique réalisé quelques mois
auparavant, que vous pouvez découvrir à travers ce
document abondamment illustré.

graphics

digital
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VALBIOM

ValBiom sur
l’autoroute du
digital
Une chose est sûre, ValBiom, l’asbl qui œuvre à la
valorisation de la biomasse, a bien compris que
l’avenir était au numérique.
Pourquoi se limiter à l’usage du papier lorsqu’une
alternative digitale est possible et qu’elle permet de
communiquer différemment et efficacement ? C’est en
tout cas le choix qu’a fait l’asbl pour l’un de ses rapports
de clôture de projet et son rapport annuel 2020.
Notre agence a donc imaginé et développé deux sites
dédiés et deux univers graphiques complètement
sur mesure. Notre équipe a également designé de
nombreuses d’illustrations qui rythment les rapports,
afin de les rendre plus ludiques, attractifs et de vulgariser l’information pour la rendre accessible à tous.
Vous doutez encore des avantages de rapports d’activités en version digitale ? Voici quelques arguments
qui devraient finir de vous convaincre :
•

Possibilité d’intégration de vidéos.

•

Le renvoi vers des ressources externes en 1 seul clic.

•

La mise en avant d’actions ou de chiffres clés par
le biais d’animations.

•

Une lecture plus vivante, dynamique et interactive.

CONVAINCU?
Venez voir le résultat :
www.wheatbransurfactants.eu
www.rapportannuelvalbiom.be
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DYONIK

Donner vie
à un projet
Au terme d’une démarche d’introspection menée
grâce à l’organisation d’un atelier d’intelligence collective, nous avons pu mettre en avant la culture, la raison
d’être, les virtuosités et les valeurs d’un projet à haute
valeur ajoutée pour le secteur des soins de santé et de
l’intelligence artificielle !

HMSOQUET
Voici le nom qui a été choisi !
Nous l’avons créé sur base des éléments forts qui
composent la personnalité de ce projet. Nous avons
notamment mis en avant la notion de binôme, d’accompagnement et le fait de venir enrichir quelque
chose d’existant, ce qui représente la mission
première de ce projet.
La souche grecque « Dionymikos », binôme en français, fait référence au serment d’Hippocrate et au
secteur des soins de santé. Nous avons repris la racine
de ce mot grec en le complétant par la sonorité « IK »,
qui évoque la dimension technologique du projet.

HMSocquet
se dévoile
Comment officiellement sceller l’union professionnelle
des sociétés HM et Socquet ? Avec un tout nouveau site
internet pardi !
Pour mettre en valeur les activités du groupe
HMSocquet actif dans le domaine des installations
sanitaires et HVAC, notre équipe digitale a développé
un site vitrine savamment pensé. Un design sobre et
efficace, une navigation fluide, des pages dédiées à
la description des services proposés et une galerie
photos pour apprécier les réalisations du groupe.
En bref, un site qui va à l’essentiel pour répondre aux
besoins des utilisateurs et leur offrir des réponses
rapides et claires. Ce n’est pas beau ça ?
Le résultat juste ici : www.hmsocquet.com

Pour donner vie à ce nouveau nom, notre studio a
élaboré une charte graphique complète. Le futur site
web est en préparation. Stay tuned…

graphics - digital

digital

SRIW

De la couleur
sur la toile
« Là où il y a du gris,
nous apportons de la couleur »,

annonçait la SRIW à l’occasion de son 40e anniversaire.
Une maxime désormais d’application sur le nouveau
site de l’invest wallon que nous avons mis en ligne.
Mieux qu’une palette de couleurs, c’est une véritable palette de services que nous venons d’étendre
sur le bout de la toile de la SRIW où sont repris les
nombreux services proposés aux entreprises.
AU PLUS PRÈS DES ENTREPRENEURS
La SRIW est un acteur incontournable au service
des entreprises. C’est en s’appuyant sur deux des
ses valeurs essentielles, l’excellence et l’agilité, que
nous avons développé une plateforme encore plus
accessible pour les entrepreneurs qui font vibrer
la Wallonie.
On y retrouve :
•

Des offres et des conseils en financement

•

Les témoignages d’entreprises financées

•

Des actualités concernant le groupe

www.sriw.be

ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE
La SRIW ambitionne d’accélérer la croissance
et la transformation des entreprises wallonnes
au bénéfice du développement économique et
de l’emploi de la Wallonie. Ces accélérateurs
de croissance se dévoilent dans une vidéo 3D :
www.youtube.com/watch?v=6i9BKFb4DHw
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CENEO

La
métamorphose
d’une
intercommunale
LA MÉTAMORPHOSE D’UNE INTERCOMMUNALE
Voici l’histoire de l’intercommunale de financement
du Hainaut, l’IPFH. Une intercommunale qui se
sentait à l’étroit dans le costume qu’elle avait enfilé
lors de sa création, il y a plus de 80 ans.
Un costume trop petit, parce qu’inadapté à sa
nouvelle réalité de terrain. Trop petit par rapport
à ses ambitions de services à destination de ses
affiliés. Mais surtout… plus du tout à la mode. Bref,
un costume qui ne lui allait plus et qui la rendait
presque invisible aux yeux de ses interlocuteurs.
Pour l’aider à changer de look, nous avons procédé
en trois temps. Tout d’abord, nous avons réalisé
une enquête de perception qui nous a permis de
faire le point sur sa réalité. Nous avons ensuite
organisé un atelier stratégique afin de révéler sa
personnalité, définir sa raison d’être et son axe
de positionnement. Et enfin, nous avons travaillé
à l’élaboration d’une nouvelle promesse et d’une
nouvelle identité graphique.

une énergie commune
C’est ainsi que l’IPFH est devenue CENEO. Un nom
construit autour de trois éléments :
•

pour communes, le cœur de cible de l’intercommunale;

•

ENE pour énergie, son champ d’action principal;

•

NEO pour rappeler que l’innovation fait partie de
son ADN.

Nous avons également développé les premiers
outils de communication de CENEO : plan stratégique, animation en motion design qui explique qui
elle est et ce qu’elle fait, une vidéo d’explication du
changement de nom, un nouveau site web…
C’est pratiquement une nouvelle intercommunale
qui s’est présentée à ses communes affiliées. Une
intercommunale avec de nouvelles ambitions en
matière de développement durable et qui signe
toutes ses interventions de sa nouvelle promesse :
Une énergie commune.
strategy

event
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BENELUX & YAMABIKO

Le virtuel à
toutes les
sauces!
Que ce soit pour nos clients japonais
ou pour rassembler les délégations européennes, le virtuel nous a permis de
mettre en place des événements sur mesure et dans le respect des règles sanitaires en ce début d’année 2021.
Vous amener le monde à votre porte, ça
fait aussi partie des challenges de notre
équipe Event !
BENELUX
Ce n’est pas un, mais bien deux événements que
nous avons eu le plaisir d’encadrer pour le secrétariat
général de BENELUX !
Notre équipe a été contactée pour soutenir leur
rencontre virtuelle réunissant pas moins de 25 délégations étrangères. Ils en ont profité pour faire un
bilan sur la gestion de la crise sanitaire à travers l’Europe et pour échanger au sujet de nouveaux protocoles de coopération.
Dans les coulisses, notre team event était sur tous
les fronts :
•

Scénarisation & coordination

•

Équipement technique (son, vidéo, éclairage)

•

Habillage graphique

•

Régie

•

Diffusion sur une plateforme dédiée privative

Si le sujet est sérieux, l’engagement complet de
notre équipe aura néanmoins permis à l’ensemble
des participants d’échanger leurs points de vue dans
une ambiance sereine et détendue.

YAMABIKO
Rassembler le Japon, les USA et l’Europe ? Non ce
n’était pas la coupe du monde, mais bien le « Virtual
Distributor Meeting » de Yamabiko !
Spécialisé en équipements horticoles, machines agricoles et industrielles, Yamabiko rassemble chaque
année l’ensemble de ses équipes et distributeurs.
Qui dit année particulière, dit événement particulier.
C’est donc lors de deux jours d’événement virtuel que
plus de 18 pays se sont rassemblés en toute sécurité.
Identité définie spécialement pour l’événement,
scénarisation, conduite, coordination, régie, vidéo…
Cette opération a mobilisé tous les talents de l’équipe
pour contribuer à la réussite de cet événement… pour
un nouveau sourire client !
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PLAN COM

Vous prendrez
bien un
Plan COM?
Plan COM, c’est le diminutif de Plan de Communication.
Une note stratégique qui reprend l’ensemble des
actions à entreprendre si l’on veut communiquer efficacement. C’est aussi le titre que nous avons donné
à une série de rencontres audiovisuelles avec des
acteurs de la communication.
Dans cette série de capsules 100% in house, nous
donnons à chaque fois la parole à un invité pour
qu’il nous partage sa version de la com, l’importance
qu’il lui accorde et le rôle qu’elle joue dans son activité professionnelle.
Installés dans notre studio vidéo, face caméra, nos
experts invités répondent avec sincérité à quelques
questions qui leur permettent de s’exprimer sur un
sujet qui nous tient particulièrement à cœur.
Michel Lecomte, ancien Directeur des sports de
la RTBF, Jean-François Raskin, Administrateur
Général de l’IHECS, Anne Girin, Administrateur de
l’Université de Liège, Clarisse Ramakers, Directrice
d’AGORIA
Wallonie,
Pascale
Delcomminette,
Administratrice générale de Awex et WBI, MarieKristine Vanbockestal, Administratrice générale du
Forem, Xavier Nelissen, Docteur en chirurgie plastique et réparatrice, Ingrid Bertrand, Responsable de
la Communication au BEP… Ils sont déjà plus d’une
douzaine à s’être prêté à l’exercice.
Et le résultat, nous diriez-vous. Une collection d’interviews aussi intéressantes qu’attachantes que l’on
retrouve sur Facebook, LinkedIn ou sur notre chaine
YouTube et qui, avouons-le, ont leur petit succès.

video

event
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ETHIAS

HOME2GETHER
– WINTER
& SUMMER
PARTIES
La situation sanitaire allait-elle vraiment nous
empêcher d’organiser le rassemblement annuel
du personnel d’Ethias ? C’était sans compter sur
notre goût pour les défis, qu’ils soient techniques
ou logistiques !
En janvier, une première édition inédite du Virtual
Hometogether a rassemblé, pour la première fois,
1.800 collaborateurs derrière leur écran. Dans une
ambiance cosy et chaleureuse, nous leur avons
concocté un programme débordant d’optimisme et
de bonne humeur : retour sur les actions réalisées
en 2020, présentation des challenges 2021, quiz
interactif, fresque virtuelle réalisée en live et concert
exclusif… le tout, en dégustant un apéritif composé
exclusivement de produits locaux.

Une totale réussite avec 1.800 sourires
qui en redemandaient !
C’est donc sous forme de Summer Party que nous
avons remis ça 6 mois plus tard.
Cette fois, la détente et la musique étaient les maîtres
mots de ce nouveau rassemblement virtuel.
C’est dans un environnement campagnard et sous le
soleil que nos équipes ont implanté un studio temporaire afin d’offrir un nouveau moment inédit aux collaborateurs d’Ethias.
Des box festives distribuées chez chacun, des
messages forts transmis en exclusivité par le CEO, un
concert inédit de THE PLANES, le tout orchestré par la
belle Cynthia Reekmans, et cela donne un pari réussi
avec 2h de pur show magique !
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INTRACO CONSULTING

Révéler
l’excellence
Fort de 30 années d’expérience et de 30 collaborateurs experts dans leur domaine respectif, Intraco
Consulting révèle l’excellence de ses clients au travers
de missions de consultances réparties en trois grands
départements : QSE (Quality Safety Environment) ;
Management Consulting et Corporate Finance.
Afin de mettre en avant ses départements et ses
services, Intraco Consulting a fait appel à Cible dans
le but de mettre en place un tout nouveau site internet
sur base du CMS Drupal. Outre les nombreuses
réflexions au niveau de l’arborescence du site, un des
objectifs importants de ce projet était d’obtenir un
bon référencement naturel. Objectif largement atteint
grâce à un contenu riche, un travail complet au niveau
des balises et la vérification des aspects techniques
du référencement. Le tout en trois langues !
Afin d’atteindre encore plus de nouveaux prospects
et clients et de délivrer des messages qui suscitent
un intérêt fort, Cible accompagne également Intraco
dans la gestion de ses réseaux sociaux et de sa newsletter. En effet, les nombreux services que propose
Intraco Consulting offrent une large possibilité de
messages à divulguer via les réseaux.
Envie d’en savoir plus sur tous les services
que propose Intraco ? Le résultat est juste ici :
www.intraco-consulting.com
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CBTC

Rencontre
belgo-chinoise
Le China Belgium Technology Center est un écosystème qui a pour but de faciliter l’innovation et la
coopération entre l’Europe et la Chine dans le
domaine des hautes technologies. Pour mettre en
avant les plus de 57.000 mètres carrés d’infrastructures et les services proposés, le CBTC a fait appel à
Cible pour la réalisation d’un site web.
Nous avons alors créé un site Wordpress au design
sobre et élégant qui met en avant les infrastructures
et services que propose le CBTC via une navigation
fluide et limpide. Un des challenges du projet a été
de s’adresser à la fois à un public européen et chinois
pour faire naître des collaborations et favoriser la
recherche et l’innovation.
Le résultat juste ici : www.cbtc.eu

digital
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PERFECTION HABITAT

Développer
sa marque en
musique !
Créer davantage de liens avec son public et renforcer
le capital sympathie de Perfection Habitat, voici deux
objectifs qui nous ont conduits à la création de leur
propre identité sonore.
C’est accompagné d’un partenaire que Cible a réalisé
ce projet pour Perfection Habitat. Sur base du travail
de positionnement stratégique que nous avions
réalisé, nous avons défini l’environnement sonore
souhaité à l’aide d’univers musicaux bien précis !
La boucle est bouclée.

NOTRE ENGAGEMENT SE VOIT !

Perfection Habitat se situe entre un univers Pop et
Folk qui a été défini en fonction de la nature profonde
de la marque. En effet, nous devions ressentir le
dynamisme de l’équipe, le côté humain omniprésent
chez PH, l’accompagnement, sans oublier la rigueur
et les performances de leurs réalisations.
Un travail collectif qui nous a permis de créer sur-mesure leur identité sonore. Le résultat est déjà appréciable sur les vidéos de la marque dans sa version
longue et également en jingle !
Bonne écoute !
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DECKERS

DeckersTechnomat
roule des
mécaniques
Vous souhaitez entamer des travaux chez vous
mais vous n’êtes pas équipé ? Pas de problème,
la solution tient en 1 clic : le site de DeckersTechnomat, le partenaire des travaux manuels.
Qu’il s’agisse de démolition, de jardinage, de
rénovation, de nettoyage… il propose plus de 250
produits qui sont disponibles à la vente ou à la
location.
Pour faciliter la vie de l’entreprise et de ses
clients, Cible a développé un eshop qui permet
d’accéder à l’ensemble du catalogue pour
réserver son matériel en ligne.
Vous voulez mettre les mains dans le cambouis ?
C’est par ici : sadeckers.com

digital
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FELIX CANIS

Nouvelle griffe
pour un cabinet
vétérinaire
Le centre vétérinaire Felix Canis a souhaité s’adjoindre les services de Cible pour professionnaliser ses actions de communication. Une décision
motivée par l’arrivée d’un nouvel équipement IRM
au centre et le besoin de le faire savoir.
Nous avons ainsi travaillé sur différents aspects de la
communication :
•

Création de leur nouvelle identité visuelle alignée
sur leur personnalité : logotype, charte graphique,
papeterie, signature mail…

•

Développement et mise en place de la signalétique extérieure et intérieur du centre.

•

Conseils et recommandations digitaux : UX et UI
- réalisation de stylesheets destinées à adapter
l’identité du site web du centre et du site web
dédié à l’IRM.

•

Création d’outils de communication pour annoncer l’arrivée de leur nouvel équipement de pointe :
annonce print dans une revue spécialisée, campagne newsletters à destination de leur clientèle
et à leurs confrères.

Bref, un accompagnement 360°
pour un centre vétérinaire à la pointe !
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ESPACE MODE

Newsletters
New look
Lorsqu’il s’agit de renouveler notre garde-robe,
c’est sans hésiter que nous nous rendons chez
Espace Mode. Une fois n’est pas coutume, c’est
Espace Mode qui a fait appel à nous pour relooker
et optimiser un de ses outils de communication
fétiches …ses newsletters !
Outil essentiel pour communiquer auprès de sa
clientèle (nouvelles collections, portes ouvertes,
promotions…), les newsletters répondent elles aussi
à des tendances, des codes et des usages bien
précis. Il n’en fallait pas plus à nos experts pour leur
proposer une réflexion globale en la matière !

DE LA TÊTE AUX PIEDS
Comme tout relooking qui se respecte, il s’agit de
s’y prendre dans le bon ordre.
Sur base d’un moodboard visuel et d’un champ
lexical, l’identité verbale que nous avons d’abord
conçue pour eux fait office de lingerie : essentielle
pour l’ensemble de leur communication, elle se
retrouve sous chacun de leurs contenus.
Pour le « bas », une série de recommandations
ergonomiques nous a ensuite permis de réaliser
une charte UX, structurant ainsi leurs newsletters
sur base de wireframes, chacun variant selon les
thématiques abordées.
Suite logique du processus, la charte UI fait office
de « haut » et se compose de conseils graphiques
et de règles stylistiques, permettant dès lors
d’uniformiser les différents templates proposés
sous une seule et même identité visuelle.
Viennent enfin les recommandations en content
marketing, qui guident notre client dans l’atteinte
de leurs objectif précis : segmentation, tone
of voice, objets, calls to action, A/B testing…
comme tout bon accessoire vestimentaire, rien
n’est laissé au hasard !
strategy

digital
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WALLONIA

Une affaire de
séduction et
de stratégie de
marque
Comme de nombreuses villes et régions européennes,
la Wallonie implémente depuis plusieurs années
une stratégie de « place branding ». Au travers de la
marque Wallonia, la Région wallonne se positionne
à l’international pour révéler les talents de notre
territoire et pour attirer les entreprises désireuses de
venir s’y implanter.

WBI et l’AWEX ont donc fait appel à Cible pour revisiter le site wallonia.be : un nouveau design, l’amélioration des fonctionnalités techniques, une meilleure
approche UX basée sur les comportements linguistiques et la mise en avant du réseau d’ambassadeurs.
www.wallonia.be

En moins de 15 ans, la Wallonie a accueilli sur son sol
plus de 1.000 entreprises étrangères.

UNE STRATÉGIE DE MARQUE POUR

Et pour réussir sa stratégie de marque, il faut bien
entendu soigner sa visibilité digitale.

•
•

démarquer la Wallonie

•

soutenir la notoriété d’une région ouverte sur
le monde

•

favoriser l’effet de réseau, tant au plan régional
qu’au plan international

•

fédérer les démarches d’attractivité du territoire
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SRIW TRANSMISSION

SRIW
Transmission
– Définition
d’un nouveau
positionnement
La S.R.I.W. ambitionne d’accélérer la croissance
et la transformation des entreprises wallonnes
au bénéfice du développement économique et de
l’emploi en Wallonie.

Elle a une approche multisectorielle et est
organisée autour de 7 plateformes spécifiques,
dont la partie « transmission d’entreprise ».
Plus que de la transmission, cette plateforme
avait besoin d’un positionnement clair avec une
identité propre.
Un atelier créatif a permis de définir la raison
d’être de la plateforme, ses valeurs et virtuosités,
sa promesse : « Perpétuer l’ambition ». Le tout
accompagné d’un champ lexical pour la future
communication et d’un moodboard graphique
pour adopter le bon ton.

digital

digital
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PERFECTION HABITAT

Solide
storytelling
Pour une entreprise de construction comme
Perfection Habitat, les portes ouvertes et le
contact client sont d’une importance capitale.
Mais lorsque les mesures sanitaires entravent
l’organisation de celles-ci, notre client ne se laisse
pas démolir ! Accompagné de notre social media
manager, c’est justement l’occasion rêvée pour
renforcer la communication sur leurs réseaux
sociaux. Le tout, en tirant parti des spécificités de
chaque média et des communautés que l’entreprise a pu y établir.
UN POSITIONNEMENT DIFFÉRENCIÉ
Sur Facebook, la priorité est ainsi donnée aux
contenus à haute valeur ajoutée présentant l’adaptabilité de leurs modèles, des conseils ainsi que
leurs dernières réalisations.
Sur Instagram, il s’agit d’exploiter les deux fils
d’actualité et de leurs fonctionnalités, en portant
une attention particulière à la spontanéité et au
conversationnel :
•

Le feed comme vitrine de ses modèles et réalisations

•

Les stories pour y raconter l’évolution de leurs
chantiers répondre régulièrement aux questions
de leurs clients
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Jamais à court d’initiatives, nous les avons également accompagnés dans le lancement de leur
compte Pinterest, pour que leurs clients et prospects puissent nourrir leurs inspirations de bonnes
idées !
Tout ceci combiné à une stratégie digitale
continue, il en résulte une visibilité amplifiée, un
engagement accru des utilisateurs, et surtout une
image résolument plus humaine de leur entreprise.
ENVIE D’UN EXEMPLE CONCRET ?
Suivez l’aventure de Sacha et Martin, deux clients
dont nous relaterons l’expérience de construction
par le biais de reportages vidéo, témoignages et
autres stories question-réponses !

digital
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