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Co-construction d’une plateforme de marque en 4 ateliers participatifs

Fédérer les équipes autour d’un projet commun

Passer de 10 entreprises indépendantes à une vision Groupe



La notion de “Groupe” était au stade d’embryon à notre première rencontre avec le client, 
seul le nom était choisi « lenouvelr » mais il était utilisé inconsidérément. Lorsque nous 
avons rencontré les dirigeants, ils nous ont présenté une dizaine d'entreprises dans 
lesquelles ils avaient investi, ou dans lesquelles ils étaient en train d’investir. L’ensemble des 
entreprises, implantées sur l’arc atlantique, sont toutes rattachées au secteur de 
l’imprimerie et des arts graphiques, regroupant environ 110 collaborateurs pour environ 20 M
€ de CA. 

Des fonctions supports pilotent des entités indépendantes expertes sur leurs sujets, qui 
communiquent peu ou pas entre elles (et qui s’observent comme des concurrents). La filiale 
historique majeure prend la plus grande partie de l’espace communication. Face à la 
croissance externe exponentielle, les sociétés et les marques s’ajoutent les unes aux autres 
et ont du mal à vivre ensemble, nécessitant une clarification en interne comme en externe. 



À l’interne : l’ensemble des collaborateurs dans leur écosystème 
➔ Construire une identité commune reflet des savoir-faire et des valeurs des entreprises qui 

composent le Groupe lenouvelr
➔ Favoriser le partage d’expérience et le team spirit entre les collaborateurs
➔ Faire adhérer les collaborateurs afin qu’ils deviennent les ambassadeurs du Groupe 

lenouvelr et contribuent activement à son développement

À l’externe : clients existants, prospects, fournisseurs et partenaires

➔ Développer et affirmer la notoriété du Groupe sur le territoire national
➔ Poursuivre le développement au niveau de l’arc Atlantique
➔ Offrir aux clients la plus large palette possible de solutions



Comment transformer toutes ces sociétés 
en un Groupe leader et embarquer tout le 
monde dans l’aventure, y compris la force 
commerciale ?



1)    Diagnostic : tour d’horizon des supports de communication de chaque société, 
entretiens qualitatifs avec chacun des responsables de sociétés ou de pôles majeurs, 
compilation des éléments puis restitution en présentation au CODIR.
2)    Co-construction d’une plateforme de marque en 4 ateliers participatifs
#1 => Le discours & la vision (premiers éléments de plateforme de marque) 
#2 => Le cap (plan d’actions et organisation des chantiers de travail)
#3 => Les règles de fonctionnement inter-entités
#4 => Le discours et les enjeux commerciaux
Un dispositif complet, avec les 3 premiers workshops dédiés au CODIR, le 4e dédié à 
la force commerciale des différentes sociétés.
3)    Refonte de l’identité & création de chartes graphique et éditoriale
4)    Création d’un plan de communication en 2 temps basé sur la mise en ordre de 
marche des différents chantiers listés dans le workshop #2



Refonte de l’identité : focus sur le double R existant
- Le double R : une référence aux caractères en plomb
- Une volonté de ne pas rompre avec hier, d'évoquer le savoir-faire, l'expérience, et la qualité du travail
- Le noir comme symbole d’élégance et de sobriété
- Le tout se lie dans une boucle infinie, 

En accord avec le travail réalisé sur la plateforme de marque, la nouvelle identité du Groupe se doit de 
gagner autant en force qu’en souplesse. 

Les grands principes de la nouvelle identité 
- Une flexibilité & des courbes lissées
- Une boucle accentuée pour lier concrètement les deux lettres

et accentuer visuellement le signe infini
- Que chaque entité joue le lien avec le groupe dans une teinte personnalisée
- Marquer le changement à travers un nouveau symbole, 

un nouvel esthétisme, une nouvelle vision pour l’ensemble des sociétés





Création d’un plan de communication en 2 temps basé sur la mise en ordre de 
marche des différents chantiers listés dans le workshop #2. 

a.    Annoncer & fédérer => en interne (notes de service internes, formalisation de 
temps dédiés d’échanges, développement de teambuilding, visites d’ateliers…)

b.    Accompagner la transition => à l’externe (community management, 
participation à des salons professionnels en mixant les équipes, portes ouvertes, 
développement de partenariats presse, opération restos du cœur, interview sur BFM 
Business…)



La transformation dans le Groupe lenouvelr est majeure car nous avons, via le levier 
communication et l’approche méthodologique du workshop, mis en lumière de 
nombreux chantiers et défis à relever, notamment en interne. La démarche 
d’accompagnement (toujours en action), a engendré de gros bouleversements 
organisationnels, dont un virage stratégique commercial épineux qu’il a fallu 
accompagner. 

Le travail sur la communication a impulsé d’autres choses qui sont bénéfiques pour 
chacune des sociétés au sein du collectif, au sein du Groupe, d’autant plus sur un 
secteur (l’imprimerie) ultra concurrentiel où les enjeux et évolutions même du métier 
sont remis en question à l’heure du numérique. Enfin, la transformation s’est 
également opérée chez les dirigeants, qui réussissent, petit à petit, à faire évoluer leur 
posture pour répondre aux attentes et à la stratégie déployée.



➔ Une visibilité presse (BFM Business TV, Magazine Caractère, GF Mag, SO …)
➔ + 250% de couverture pour la page et +180% d’interactions sur la page 

Facebook en une année
➔ + de 3700 vues et +400 abonnés acquis sur le compte Linkedin en une année
➔ + de 830 nouveaux visiteurs et + 30 nouvelles demandes de contact 

le 1er mois sur le site internet Groupe suite à la refonte 
➔ + de 60 mots-clés acquis en organique à la mise en ligne 
➔ Un exemple de team spirit réussi, premier évènement interne (lien cliquable) 
➔ Témoignages satisfaits / reconnaissance client sur Linkedin (ici et ici)
➔ Accompagnement de l’agence renouvelé pour 2023 / 2024

https://www.linkedin.com/posts/groupelenouvelr_espritdequipe-groupelenouvelr-partage-activity-6942506481263030272-7WEI?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/groupelenouvelr_groupelenouvelr-communication-workshop-activity-6899387963935916032-3km-?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/dominique-boucard-86755479_conseil-communication-itw-activity-6929710200627068928-8oMX?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Le développement durable et la démarche constituent un des piliers fondamentaux de la plateforme de 
marque du Groupe lenouvelr (engagement et prise de position pour l’acquisition de labels, favorisation du 
bien-être salarié, respect des fournisseurs, veille technologique durable, etc.). 
Cette démarche est valorisée et formalisée au grand jour à travers des actions concrètes (Restos du cœur, 
organisation d’une journée RSE, transport responsable, etc.) et relayée via les outils développés. 

La transformation de la marque a conduit à la création d’une nouvelle charte graphique élaborée tout en 
sobriété. Concernant les supports print : impressions réalisées en petites séries par une des filiales avec les 
certifications suivantes : Imprim’Vert, ISO 140001, PEFC ou FSC et Print Ethic premier niveau. 

Dans la continuité du paragraphe précédent : choix de partenaires locaux engagés (exemple : Eco-loco pour 
le transport véhicule 100% électrique). Pour les évènements :  traiteur avec produits locaux et de saison 
et/ou biologiques. Recours également à des structures ayant une démarche d’insertion quand cela est 
possible (exemple : traiteur Planète Sésame à La Rochelle). 



Agence Mediapilote La Rochelle / Client Groupe lenouvelr

Transformation Groupe lenouvelr

Construire une identité commune 
Développer et affirmer la notoriété du Groupe sur le territoire national
Offrir aux clients la plus large palette possible de solutions 

Co-construction d’une plateforme de marque et d’un plan d’actions concrètes 
en collaboration avec les équipes des différentes sociétés avec 4 ateliers participatifs majeurs. 
Ce travail collaboratif a conduit à la refonte de l’identité et à une mise en ordre de marche de 
chantiers opérationnels répondant à des enjeux de terrain.  

Visibilité presse & réseaux sociaux
Boost commercial via le site internet
Témoignages satisfaits & Accompagnement renouvelé pour 2023 / 2024


