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I. Introduction
L'objectif de tout propriétaire d'entreprise est de construire une marque forte et durable. 
Pour y parvenir, il est important d'établir une identité de marque claire, cohérente et 
mémorable. Cependant, dans un monde en constante évolution, il est tout aussi 
important de rester à jour avec les tendances actuelles afin de ne pas être laissé pour 
compte.

Mais comment rester fidèle à sa marque tout en s'adaptant aux tendances actuelles ? 
Comment faire en sorte que les évolutions de l'industrie ou les préférences des 
consommateurs ne nuisent pas à l'essence même de votre marque ? C'est un équilibre 
délicat, et c'est l'objet de cet épisode.

Dans les minutes à venir, nous verrons comment comprendre l'essence de votre 
marque, identifier les tendances, aligner votre marque et communiquer selon les 
tendances. En bonus, nous vous donnerons des outils et des ressources pour mettre 
tout cela en pratique !
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💡 Bienvenue dans La Potion, le podcast qui vous révèle les secrets de marques 
mémorables. Chaque mardi, nous partageons des idées novatrices, des 
outils et des stratégies qui ont fait leurs preuves pour vous aider à maximiser 
l'impact de votre marque. Nous vous invitons à vous abonner pour ne rien 
manquer de nos épisodes et pour bénéficier des dernières tendances en 
matière de branding et de design. Super gentil !

II. Comprendre l'essence de votre marque
L'essence de votre marque est l'élément clé qui la distingue des autres. C'est ce qui la 
rend unique et mémorable. C'est le coeur de votre marque, sa personnalité et sa raison 
d'être. Comprendre l'essence de votre marque est donc essentiel pour pouvoir la 
maintenir tout en vous adaptant aux tendances actuelles.

Pour identifier l'essence de votre marque, vous devez vous poser des questions telles 
que : Qu'est-ce que votre marque représente ? Quelles sont ses valeurs ? Quelle est 
son histoire ? Quels sont les avantages que votre marque offre à ses clients ? Qu'est-ce 
qui la distingue de la concurrence ? En répondant à ces questions, vous pourrez avoir 
une meilleure compréhension de l'essence de votre marque.

Une fois que vous avez identifié l'essence de votre marque, il est important de la garder 
à l'esprit lorsque vous apportez des changements à votre entreprise ou lorsque vous 
vous adaptez aux tendances actuelles. Cela vous permettra de rester fidèle à votre 
marque tout en la faisant évoluer.

III. Identifier les tendances actuelles
Pour rester pertinent dans votre industrie, il est important de suivre les tendances 
actuelles. Les tendances peuvent être liées à votre secteur d'activité, à votre marché 
cible, à la technologie ou à la culture populaire. Cela peut inclure des tendances en 
matière de marketing, de design, de développement de produits ou de services, ou de 
comportement des consommateurs.

Pour identifier les tendances actuelles, vous pouvez effectuer une recherche en ligne, 
lire des magazines spécialisés, suivre des leaders d'opinion dans votre secteur ou 
participer à des événements de l'industrie. Vous pouvez également interroger vos 
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clients, vos employés et vos partenaires commerciaux pour savoir ce qui se passe dans 
votre secteur.

Il est important de noter que toutes les tendances ne conviendront pas à votre 
entreprise ou à votre marque. Certaines tendances peuvent être en contradiction avec 
l'essence de votre marque, ou ne pas être adaptées à votre marché cible. Vous devez 
donc utiliser votre discernement et votre jugement pour évaluer les tendances et 
décider celles qui conviennent le mieux à votre entreprise.

Une fois que vous avez identifié les tendances actuelles qui conviennent le mieux à 
votre entreprise, vous pouvez commencer à réfléchir à la manière de les intégrer dans 
votre stratégie de marque. Vous pouvez adapter votre communication, votre marketing 
ou votre design pour répondre aux tendances actuelles, tout en veillant à ce que cela 
soit cohérent avec l'essence de votre marque.

IV. Aligner votre marque avec les tendances
Une fois que vous avez identifié les tendances actuelles qui conviennent le mieux à 
votre entreprise, vous devez réfléchir à la manière de les intégrer dans votre stratégie 
de marque. Il est important de le faire de manière cohérente avec l'essence de votre 
marque pour éviter de diluer votre identité de marque.

Tout d'abord, vous pouvez adapter votre communication et votre marketing pour 
répondre aux tendances actuelles. Par exemple, si les médias sociaux sont une 
tendance forte dans votre secteur, vous pouvez développer une stratégie de marketing 
numérique pour atteindre votre public cible sur ces plateformes. Vous pouvez 
également adapter le ton et le style de votre communication pour être en phase avec 
les tendances actuelles.

Ensuite, vous pouvez adapter votre design pour répondre aux tendances actuelles. 
Cela peut inclure la mise à jour de votre logo, de votre site web ou de vos emballages 
de produits pour les rendre plus modernes ou pour refléter les tendances actuelles en 
matière de design. Il est important de ne pas changer votre design de manière 
drastique pour éviter de perdre la reconnaissance de votre marque.

Enfin, vous pouvez adapter vos produits ou vos services pour répondre aux tendances 
actuelles. Si vous êtes dans le secteur de la technologie, par exemple, vous pouvez 
développer de nouveaux produits ou services pour répondre à la demande croissante 
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de la réalité virtuelle ou augmentée. Si vous êtes dans le secteur de l'alimentation, vous 
pouvez développer de nouveaux produits pour répondre aux tendances en matière 
d'alimentation bio ou végétalienne.

En fin de compte, aligner votre marque avec les tendances actuelles peut vous aider à 
rester pertinent dans votre secteur et à attirer de nouveaux clients. Cependant, il est 
important de le faire de manière cohérente avec l'essence de votre marque pour éviter 
de diluer votre identité de marque. En adaptant votre communication, votre design et 
vos produits de manière réfléchie, vous pourrez rester fidèle à votre marque tout en 
vous adaptant aux tendances actuelles.

V. La communication de votre marque
Une fois que vous avez aligné votre marque avec les tendances actuelles, vous devez 
communiquer efficacement ces changements à votre public cible. Voici quelques 
éléments à prendre en compte pour bien communiquer votre marque :

1. Soyez clair et cohérent : Votre communication doit être claire et cohérente pour que 
votre public cible comprenne facilement les changements que vous avez apportés à 
votre marque. Utilisez un langage simple et direct, et évitez les termes techniques 
ou compliqués. Votre message doit être facilement compréhensible.

2. Utilisez les bons canaux : Il est important d'utiliser les bons canaux de 
communication pour toucher votre public cible. Si votre public cible se trouve sur les 
réseaux sociaux, vous devez y être présent avec une stratégie adaptée. Si vous 
voulez toucher des consommateurs plus âgés, les médias traditionnels peuvent être 
plus appropriés.

3. Restez cohérent dans le temps : Votre communication doit être cohérente dans le 
temps pour que votre public cible puisse s'identifier facilement à votre marque. Si 
vous changez votre message de manière trop fréquente, vous risquez de perdre la 
reconnaissance de votre marque. Il est important de rester fidèle à votre identité de 
marque tout en restant à jour avec les tendances actuelles.

4. Utilisez des visuels forts : Les visuels peuvent être un outil puissant pour 
communiquer votre marque. Utilisez des images, des vidéos ou des graphiques 
pour illustrer les changements que vous avez apportés à votre marque et pour 
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donner une image positive et cohérente de votre entreprise. Les visuels doivent être 
en phase avec l'essence de votre marque.

5. Utilisez l'émotion : L'émotion est un élément important de la communication de 
votre marque. Utilisez des histoires, des anecdotes ou des expériences 
personnelles pour créer une connexion émotionnelle avec votre public cible. Cela 
peut aider à renforcer la reconnaissance et la loyauté envers votre marque.

En somme, la communication de votre marque est un élément clé pour transmettre 
efficacement les changements que vous avez apportés pour aligner votre marque avec 
les tendances actuelles. En étant clair, cohérent, et en utilisant les bons canaux de 
communication, vous pourrez toucher votre public cible de manière efficace et renforcer 
la reconnaissance et la loyauté envers votre marque.

VI. Ressources utiles pour s’adapter aux tendances 
actuelles
Voici quelques ressources et outils utiles pour mettre en pratique tout ce que nous 
avons vu précédemment :

Les enquêtes de satisfaction et de perception de la marque : pour mieux 
comprendre la perception de votre marque parmi votre public cible, vous pouvez 
réaliser des enquêtes en ligne auprès de vos clients ou de votre audience. Il existe 
de nombreux outils en ligne gratuits ou payants qui vous permettent de créer et de 
diffuser facilement des enquêtes.

Les plateformes d'écoute sociale : pour suivre et analyser les conversations autour 
de votre marque sur les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser des outils de veille 
tels que Hootsuite, Mention ou Brandwatch. Ces outils vous permettent de surveiller 
les mentions de votre marque, d'analyser les tendances et les sentiments autour de 
votre marque, et d'identifier les opportunités d'engagement avec votre audience.

Les guides de style de marque : pour maintenir la cohérence et l'uniformité de votre 
marque dans tous les canaux de communication, il est utile d'avoir un guide de 
style de marque ou plus communément appelé charte graphique. Ce guide contient 
des instructions détaillées sur l'utilisation de la police, des couleurs, des logos et 
des messages de votre marque, et peut être utilisé par tous les membres de votre 
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équipe de communication pour garantir une cohérence maximale de votre image de 
marque.

Les outils de création de contenu : pour créer du contenu de qualité et attrayant 
pour votre public cible, il existe de nombreux outils en ligne gratuits ou payants tels 
que Canva, Adobe Spark ou Piktochart. Ces outils vous permettent de créer 
facilement des visuels, des infographies, des vidéos ou des présentations, même si 
vous n'avez pas de compétences techniques avancées.

Pour comprendre l'essence de votre marque : 
https://www.brandingstrategyinsider.com/

Pour identifier les tendances actuelles : https://www.trendhunter.com/

Pour aligner votre marque avec les tendances : https://www.crowdspring.com/

Pour développer votre communication de marque : 
https://www.campaignmonitor.com/

Pour mesurer l'efficacité de votre branding : https://www.brandwatch.com/

En utilisant ces ressources et ces outils, vous pouvez améliorer la pertinence et 
l'efficacité de votre stratégie de branding et maintenir votre marque en phase avec les 
tendances actuelles.

VII. Conclusion
En conclusion, rester fidèle à votre marque tout en vous adaptant aux tendances 
actuelles est un équilibre délicat, mais essentiel pour maintenir la pertinence de votre 
entreprise. Comprendre l'essence de votre marque, identifier les tendances actuelles, 
aligner votre marque avec ces tendances, et communiquer efficacement les 
changements à votre public cible sont des éléments clés pour réussir cette adaptation.

Cela dit, il est important de rappeler que l'essence de votre marque ne doit jamais être 
compromise pour suivre les tendances. En effet, votre marque doit toujours rester fidèle 
à son identité et à sa mission. Les tendances sont des éléments éphémères qui 
évoluent rapidement, tandis que l'essence de votre marque est ce qui crée la 
reconnaissance et la loyauté envers votre entreprise à long terme.

https://www.brandingstrategyinsider.com/
https://www.trendhunter.com/
https://www.crowdspring.com/
https://www.campaignmonitor.com/
https://www.brandwatch.com/
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En fin de compte, le branding est un processus continu qui nécessite de la flexibilité, de 
la créativité, et de l'adaptation constante. En restant fidèle à l'essence de votre marque 
tout en vous adaptant aux tendances actuelles, vous pourrez maintenir la pertinence de 
votre entreprise et renforcer la reconnaissance et la loyauté envers votre marque.

💡 C'est tout pour cet épisode, merci d'avoir écouté. Nous espérons que ces 
conseils et astuces vous aideront à renforcer votre marque ! Si vous avez 
aimé ce podcast, n’oubliez pas de vous abonner. La Potion c’est chaque 
mardi pour toujours plus de secrets de marques. N'hésitez pas à nous faire 
part de vos commentaires et de vos questions, et nous nous ferons un plaisir 
de vous répondre. Pour ceux qui se questionnent sur leur branding, nous 
proposons des appels gratuits pour vous conseiller personnellement. Pour 
ça, contactez-nous sur notre site Hermits.fr ! Sinon on vous dit à mardi 
prochain pour un nouvel épisode ! Et n’oubliez pas, une potion est un secret 
bien gardé !

http://hermits.fr/

