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Nom	de	l’en8té	déposante	:	LA	SOLUTION	
	

Nom	de	l’agence	conseil	ou	de	l’annonceur	:	TOULOUSE	METROPOLE	

agence	 annonceur	

NOM	DE	LA	CAMPAGNE	:	Iden8té	projet	Européen	COMMUTE.	
	
		
CATÉGORIE	:	BRANDING / IDENTITE DE MARQUE	
	

DATE	DE	CAMPAGNE	:	Aout	2018	
	
TERRITOIRE	GEOGRAPHIQUE	:	Na@onal	
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À	SAVOIR	
•  Les	10	rubriques	doivent	être	remplies	par	vos	soins	et	exclusivement		

sur	ce	modèle	de	Power	Point,	en	conservant		
la	mise	en	page	pour	des	raisons	d’équité.	Aucun	autre	modèle	ne	sera	accepté.	

•  L’	ensemble	de	votre	dossier	ne	doit	pas	dépasser	20	slides.	

Dossier	à	renvoyer	avant	le	:	21	septembre	2018	
Via	le	formulaire	:	 www.tropheesdelacom.so/candidatez/		

Vous	avez	la	possibilité	de	faire	concourir	UNE	SEULE	de	vos	campagnes	/	ac@ons	au	Coup	de	cœur		du	
Public.	Cocher	la	case	suivante	pour	sélec@onner	ce	dossier	:		
	
☐	je	souhaite	par@ciper	au	COUP	DE	COEUR	DU	PUBLIC	



1		RÉSUMÉ	DE	LA	CAMPAGNE	
CE	RESUMÉ	sera	également	intégré	dans	le	book		
de	présenta@on	des	campagnes	.	
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Conception création du logo et de la charte graphique de COMMUTE : projet, cofinancé par l’Europe, 
pour imaginer le transport de demain dans le Nord-Est Toulousain afin de fluidifier le trafic avec des 
acteurs comme Toulouse Métropole, Tisséo Collectivités, Airbus, ATR, l'aéroport Toulouse Blagnac, 
Safran, …
 



2		RAPPEL	DE	LA	DEMANDE	

Afin de désengorger la circulation sur la zone aéroportuaire de Toulouse, Toulouse Métropole a participé à une action 
financée par l’Europe pour trouver des solutions pour changer le comportements des sociétés et des salariés pour 
fluidifier les flux, et pour préserver l’environnement. 
 
 
Ce projet s’appelle : 
COMMUTE 
COllaborative Mobility Management for Urban Traffic and Emissions réduction 
 
Ce projet, très important pour Toulouse, réuni de nombreux partenaires : Toulouse Métropole, Tisséo Collectivités, Airbus, 
ATR, l'aéroport Toulouse Blagnac, Safran, Sopra Steria, Afnor, le club d'entreprises « Réussir », … 
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3		LES	OBJECTIFS	&	PUBLICS	VISES	

OBJECTIFS : 
 
Mettre en avant les valeurs de COMMUTE. 
Fédérer tous les acteurs autour de ce projet via un Branding fort. 
 
 
 
CIBLES : 
 
Partenaires. 
Grand public.
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4		LA	PROBLEMATIQUE	
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Comment réussir à fédérer tous les acteurs autour de ce projet ?  



5		LES	PARTIS	PRIS	/	STRATEGIE	

S’appuyer sur les mots clés : 
 
mobilité urbaine, innovation, développement durable, co-création, coopération, fluidité 
 
pour créer un logo, une signature et une charte graphique. 
 
 
 
Base de réflexion pour la construction du Branding : 
 
Changer les comportements par l’innovation et la co-création pour fluidifier le trafic et respecter 
l’environnement. 
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6		LES	CONCEPTS	CREATIFS	
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S’appuyer sur les mots clés pour exprimer les valeurs de Commute tout en travaillant une 
signature qui exprime le projet :  
 
 

COMMUTE 
Pour une meilleure mobilité urbaine  



8		LES	VISUELS	
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8		LES	VISUELS	
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Le logo exprime cette fluidité demandée par tous. 
Nous allons d’un point à un autre de manière très simple. 
Les lettres liées expriment la forte collaboration entre les partenaires. 
Le vert apparait en dégradé pour exprimer cette volonté de respecter l’environnement. 



8		LES	VISUELS	
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9		LE	PLAN	D’ACTION	(stratégie	média	&	hors	média)	
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Logo 
 
Charte graphique 
 



10		EN	QUOI	CETTE	CAMPAGNE	/	ACTION		
EST	REMARQUABLE	OU	DIFFERENCIANTE	?	
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Accueil extrêmement favorable des partenaires qui a permis de lancer fortement ce projet et de 
fédérer tous les acteurs rapidement. 
 
Chaque acteur à tous les outils en main pour travailler sur ce projet et pour communiquer de 
manière uniforme. 
 
Par ailleurs, il s’agit de la première ville en France et de la 5ème ville au niveau européen qui se 
lance dans un projet de mobilité urbaine cofinancé par l’Europe ! 
Toulouse à décroché cette place parmi plus de 260 candidatures.  


