Template gratuit

Construisez

votre Minimum

Viable Brand*.
*Marque Minimale Viable, en bon français.
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Pourquoi travailler votre MVB ?
Je ne détaillerai pas ici l’importance de travailler une marque pour votre entreprise.

Permettez-moi de prendre ce fait pour acquis.

En revanche, vous êtes au bon endroit si vous souhaitez : 

Développer une
première version
de votre marque
sans y allouer 

de budget

NOTE

Tester votre
produit et/ou votre
marché en toute
rapidité et avec
une identité propre

Vous différencier

immédiatement

de potentiels

concurrents

sur la même idée

Approcher des
investisseurs  
ou des banquiers

pour financer 

votre projet

Ce template n’est pas exhaustif, il propose une approche. L’important n’est pas tant dans la méthodologie 

mais plutôt dans la perception qu’auront les autres de votre marque. Vous êtes libres de vous l’approprier

comme vous le souhaitez.
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Comment ça marche ?

Ce document est structuré de la façon suivante :


3 gabarits sont disponibles pour un remplissage directement sur votre ordinateur.

Vous pouvez aussi imprimer ces gabarits, ou encore les projeter, selon que vous
travailliez seul, ou en équipe.


Synthétisez un maximum vos réponses, elles doivent tenir sur une ou deux lignes.


Après chaque gabarit, des explications, conseils et ressources vous sont offertes
pour vous aider à travailler au mieux à la création de votre Marque Minimale Viable.

Vous souhaitez être
accompagné dans la 

création de votre marque ?
www.benjung.com

Contactez-moi !

+33 (0)6 71 63 28 99

ben@benjung.com
benjung

Cœur de marque.
Raison
d’exister.
Notre motivation première,la plus profonde.

Ennemis.
Ce contre quoi nous nous battons.

Vision.
Lefutur que nous souhaitons créer.

Mission.
Comment nous allons contribuer à créer cefutur.

Valeurs.
Celles qui caractérisent notre marque.

Armes.
Nos atouts pourcréer ce futur.
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Précisions.

Raison d’exister.

Ennemis.

Il n’est ici pas question de profit, mais d’une motivation
de fond qui donne du sens à votre existence de votre
projet, et qui constituera le premier argument
d’adhésion à votre marque.



Vos ennemis sont les faits, les idées, les causes, les
problèmes contre lesquels vous allez vous battre. 



Pour définir votre raison d’exister, demandez-vous
pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans votre
aventure entrepreneuriale. 
 

Comme l’a si bien dit Simon Sinek :

“Vos clients n’achètent pas ce que vous faites, 

il achètent la raison pour laquelle vous le faites”. 


Vous pouvez également consulter sa conférence TED :

https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4

QUELQUES EXEMPLES
Apple 
Dans tout ce que nous faisons, nous défions le status quo.
Ikea 
Nous voulons créer un meilleur quotidien pour le plus
grand nombre.
Airbnb 
Nous croyons que vous pouvez vous sentir chez vous
partout sur le Monde.
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Vos ennemis peuvent vous aider à définir votre raison
d’exister. Et vice-versa. Attention, vos ennemis ne sont
pas vos concurrents.



Il s’agit ici de quelque chose de bien plus grand que
vous. Par exemple, vous pouvez lutter contre le coût
de la vie, les inégalités homme-femme ou encore 

la sédentarité excessive qu’impose nos styles de vie
au 21ème siècle.

Vision.

Votre vision est votre projection à long terme de
l’impact que votre projet aura sur le monde :

autrement dit en quoi votre entreprise va rendre 

le monde un petit peu meilleur.


Pour Uber, il s’agira d’un monde avec des modes de
transports optimisés, avec moins de voitures mais
davantage d’accessibilité. Ces moyens de transports
seront plus sûrs, plus fiables et moins chers, tout en
proposant aux conducteurs les meilleures conditions.
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Précisions.

Mission.

Votre mission, c’est votre plan d’action pour faire

de votre vision une réalité. Comment allez-vous

rendre ce futur possible ?



aleurs.

V

Comment allons-nous nous comporter dans la
poursuite de notre mission et de notre vision ?



Il s’agit ici de l’idée principale et générale. 

Elle doit être succinte et descriptive.

Vos valeurs sont cruciales et elles vont vous

permettre de tenir une ligne de conduite dans votre

communication, aussi bien interne qu’externe.



QUELQUES EXEMPLES

Ce sont des points de ralliement pour votre audience. 
Assurez-vous que ces valeurs soient à la fois
authentiques et sincères. Dans le cas contraire,

votre audience pourrait être déçue.

LinkedIn 
Nous connectons les professionnels du monde entier afin 

de les rendre plus productifs et leur permettre un accès au succès.

r es.

Tesla 
Nous accélérons la transition mondiale à l’énergie renouvelable.

A m

Patagonia 
Nous fabriquons le meilleur produit, ne causons aucu dommage
inutile et utilisons les affaires pour inspirer et mettre en place des
réponses à la crise environnementale.

Pour combattre vos ennemis précédemment définis,

quelles seront vos armes ?



Reporters sans Frontières 
Nous agissons pour la liberté, le pluralisme et l’indépendance du
journalisme et défendons celles et ceux qui incarnent ces idéaux.

Quels seront vos atouts les plus forts pour mener à
bien votre mission, faire de votre vision une réalité,

tout en étant cohérent à votre raison d’exister

et en adéquation avec vos valeurs ?



Ikea 
Nous créons des produits qui ont un beau design, une bonne
fonction, qui sont durables, de bonne qualité et à un petit prix.

À la différence des valeurs, vos armes sont des outils
compétitifs, des éléments stratégiques pour faire la
différence sur votre marché.

.benjung.com

www

benjung

Identité de marque.

Personnalité.

Émotions.

Le trait de caractère humain qui définit notre marque.

Les sentiments que notre marque cherche à susciter.

Ton.

Identité visuelle.

Comment nous nous adressons au monde.

Assurez-vous d’avoir à ce stade :

✔

Logo (ou pré-logo*)

✔

Gamme de couleurs
Gamme typographique
Éléments graphiques distinctifs
Cela peut être un certain style d’illustrations,

ou de photographies, des motifs, des formes

que l’on peut retrouver dans votre univers de marque
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Précisions.

Personnalité.

Ton.

Définir la personnalité de votre marque est un
formidable outil pour vous positionner, mais
également pour humaniser votre approche.



En fonction de votre personnalité de marque ainsi que
des émotions que vous souhaitez transmettre, vous
pourrez définir votre ton de communication.



Pour vous aider, vous pouvez utiliser les 12 archétypes
de marque, inspirés de la psychologie analytique 

du psychiatre suisse Carl Jung (aucun lien de famille
recensé à ce jour).



Plutôt friendly ? Institutionnel ? Allez-vous tutoyer 

votre audience, ou au contraire utiliser un registre 

de langage soutenu ?



Des tas de ressources existent à ce sujet sur le web.

Quelles sont les termes clés pour passer votre
message, et au contraire, ceux à proscrire absolument ?


Inspirez-vous des marques existantes !

Émotions.
Et si, pour définir l’identité de votre marque, vous
commenciez par les émotions que vous souhaitez
transmettre à votre audience ?


De la joie, du réconfort, de la fierté, de la nostalgie 

ou même de la peur ? 


Les émotions relient votre marque aux gens, tout
comme elles nous relient entre êtres humains. 
Ce lien est primordial, et constitue aussi un point 

de ralliement.
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Identité visuelle.
C’est certainement le point le plus délicat sans budget. 

Il existe bien Canva qui propose des logos, mais
souvent de maigre qualité, et qui n’auront rien d’unique.


Pour commencer, je recommande de se passer d’un
vrai logo mais d’utiliser un “pré-logo”, c’est-à-dire

votre nom écrit dans une certaine typographie 

et une certaine couleur. 
 
Je prévois de sortir une formation accessible à tous
pour concevoir soi-même son pré-logo. Si celle-ci vous
intéresse, faites-moi un petit coucou !
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Expérience de marque.

Audience.

Promesse.

Notre cible principale.

La transformation que nos clients vont expérimenter.

Communication.

Relation.

Comment nous rendons cette promesse publique.

Comment notre audience nous reste fidèle.
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Précisions.

Audience.

Vous l’avez peut-être remarqué, les personas
n’apparaissent pas dans ce template, qui se veut
minimaliste. Toutefois, il peut être très judicieux

de s’adonner à l’exercice et les templates sont
nombreux sur internet.


Ici, décrivez simplement et en une phrase 

votre cible principale.

Promesse.

Quelle va être votre promesse de marque ?

Autrement dit, quelle transformation votre cible va

expérimenter en prenant part à l’expérience

que vous lui proposez ?


Elle découle des éléments précédemment définis

et est orienté vers l’utilisateur de votre produit,

ou de votre service.


Au mieux vous allez tenir votre promesse annoncée,

au mieux sa valeur augmentera avec le temps

auprès de votre audience.
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Communication.
Il s’agit ici de définir les principaux mediums et canaux
de communication dont vous allez faire usage pour
rendre votre marque (et sa promesse) publique.


S’agit-il d’un site internet, d’une stratégie de contenus
sur les réseaux sociaux, d’un plan de diffusion sur des
supports imprimés ?  
Comment votre audience va-t-elle vous trouver ?

Et comment allez-vous à sa rencontre ?

À ce stade, soyez succints et allez à l’essentiel,

sans détailler votre stratégie marketing.

Relation.

Quels vont être vos liens avec les personnes qui auront
adhéré à votre marque ? Comment vont-ils devenir plus
que des clients, mais de véritables ambassadeurs de
votre marque ?


Il peut s’agir ici d’écrire les grandes lignes de l’écosystème que vous allez proposer à votre audience

pour la conserver, la renforcer et lui conférer 

un sentiment d’appartenance fort.
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On y est !
Maintenant, votre Marque Minimale Viable 

en est à sa première version.

Déployez-là, testez-là, mesurez-là, et corrigez-là.
 
N’oubliez pas que le branding est la perception qu’ont les autres de votre marque.

Il s’agit donc d’aller à leur rencontre, de les questionner, de recueillir le plus 

de ressentis possibles, afin de pouvoir en faire des conclusions, et faire évoluer

votre marque jusqu’à... l’infini (et au-delà).
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Des questions ?

Contactez-moi !
ben@benjung.com

ou sur LinkedIn /benjung

Je m’appelle Ben Jung et j’aide 

les entrepreneurs ambitieux

à créer des marques impactantes.
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