
1. Quelle est votre activité, où exercez vous ? 

2. Quel est le nom de votre société ? Le nom qui apparaîtra sur le logo :

3. A quelle clientèle cible s’adresse votre activité, qui aimeriez-vous toucher ? 

4. Quelle est la taille de votre société ? 

5. Quelle est votre offre ?

6.  Quelle est votre valeur ajoutée face à la concurrence ? (services, produits, délais, qualité, géographie..) 

7. Quelles sont vos valeurs ?
 

8. Qui sont vos concurrents ? Indiquez au moins 3 adresses web de sites internet :
 

9. Quels sont vos objectifs ? (Notoriété, Engagement, Achat...)

10. Sur quels supports de communication communiquez-vous ou allez-vous communiquer ? 

PARLEZ-MOI 
de votre logo 

 

BRIEF CRÉATIF 
de votre logo

1 personne 1 à 10 10 à 20 20 à 50 +50 

PARLEZ-MOI de vous 

 



11. Avez-vous un logo existant ?

12. Si oui, voulez-vous le faire évoluer ou le changer complètement ? 

13. Quelles valeurs voulez-vous communiquer à travers votre logo, le message principal ? 
        (Ex : Sérieux, dynamique, haut de gamme, décalé, humain, ludique, doux, numérique, naturel, fait main...)

14. Avez-vous un slogan, une baseline à intégrer au logo ? Si oui, laquelle ?

15. Quelle couleur souhaitez-vous voir apparaître et pourquoi ? 

16. Quelles couleurs voulez-vous absolument éviter ? 

17. Avez-vous déjà une idée de design à me soumettre ? 

18. Avez-vous repéré des logos qui vous plaisent ? Précisez lesquels : 
        Vous pouvez m'envoyer des images avec votre brief,  une adresse web, ou partager votre tableau Pinterest

19. Avez-vous d'autres points importants à me préciser ?

PARLEZ-MOI de votre logo 

 

Oui Non

d’avoir pris le temps 
de répondre à ce questionnaire.
Je vais pouvoir commencer 
votre projet !

Merci !
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