
Développer son image de marque  

et l’exploiter 
Par Michel Grenier, MBA 



Aujourd’hui 

 

• Image de marque pour tous 

• Application 

• Ce que vous devez faire 

• Quelques conseils 
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Culture d'entreprise 

Image de 
marque 

Mission 

Vision 

Valeurs 

Positionnement 

Style de gestion 

Discours et actions 

Quotidien 
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Votre promesse 
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• Entre votre culture et votre image 
  

Cohérence  

Votre image, c’est votre promesse. 



Que vous évoquent ces marques? 
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Image de marque 
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Comment s’exprime l’image de votre 
entreprise ? 

• C’est votre promesse, donc l’attente du client. 

Beaucoup plus que votre logo 



Image de marque pour tous vos publics 
 

Image de marque 

Parties prenantes 

Partenaires 

Actionnaires 

Employés 

Clients 
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Comment se traduit cette image ? 

• Service 
• Approche 
• Convivialité 
• Facilité de faire affaires avec vous 
• Leadership dans votre milieu 
• Rôle et place des employés 
• Organisation, processus 
• Image corporative 
• … 
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Qualité d’une image forte 

• Cohérence 

• Renforcement 

• Constance dans le temps 

• Constance dans l’espace 

• Représentation uniforme 

• Qualité des écrits, des visuels, des 
communications 

 

9 



Avantages d’une forte image 

• Coca-Cola VS Pepsi Fidélisation  

• Heinz sur les tablettes Négociation 

• Black & Decker de l’outillage aux instruments de 
cuisine Diversification 

• « Je vais au restaurant » VS « Je vais chez 
McDonald’s » Considération 

• T-shirt Gap VS T-shirt sans marque Prix 

Source: Jean-Marc Léger et Serge Lafrance. Octobre 2003. Faire sa marque, Revue Commerce.  
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L’image graphique 
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Alignée avec l’image de marque et en support à la promesse 

Déclinaison cohérente 

Qualité du visuel, des applications 

À la hauteur de vos aspirations 

Ne pas rogner inutilement 

• Papeterie corporative 

• Annonces 

• Web, signatures 



À faire pour une image forte ! 
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Planifiez et définissez 

Consacrez temps et énergie 

Soutenez activement 

Embauchez des pros 

Testez 

Endossez et respectez les choix 

Faites un suivi constant 

Allez-y graduellement 

Renforcez continuellement 

Vivez votre marque 



CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 

Comment le Centre peut-il m’aider à 
lancer mon entreprise ? 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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Notre mission 

 

Développer une culture entrepreneuriale au 
sein de l’UQAM et aider les entrepreneurs 
étudiants et diplômés récents à concrétiser 
leurs projets d’affaires. 
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Nos services 

Services divers offerts gratuitement aux étudiants et 
diplômés récents de toutes les facultés de l’UQAM 
 
• Sensibilisation 
• Consultation générale et spécifique 

• Plan d’affaires, marketing, financement, etc. 

• Documentation 
• Coaching d’affaires 
• Conférences 
• Concours « Mon entreprise »   
 et projet « Mon entreprise Sciences-Techno » 
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Calendrier des conférences à venir 

Septembre 
14 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

15 - Séance d’information « Mon entreprise 
Sciences-Techno » (PK-2205) 

19 - Suis-je entrepreneur et comment 
développer mes capacités 

21 - Comment trouver mon idée d’entreprise 

26 - Mieux gérer mon temps en tant 
qu’entrepreneur 

28 - Les concours en entrepreneuriat 

 

 

Octobre 
3 - Créer une entreprise ou acheter une entreprise 

5 - Comment développer mon idée d’entreprise 

10 - Développer mon expertise et ma vision 

12 - Dessiner et comprendre mon modèle 
d’affaires 

17 - Dossier d’opportunité 
19 - Je développe mon plan marketing 

24 - Date limite : remise des dossier                          
« Mon entreprise Sciences-Techno » (10h) 

24 - Je rédige mon plan d’affaires (partie I) 

26 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie I) 
31 - Je rédige mon plan d’affaires (partie II)  



Calendrier des conférences à venir 

Novembre  
2 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie II) 

7 - Je fais mon étude de marché 

9 - Date Limite Concours PILE 

13 - L’entrepreneur / L’opportunité / L’équipe /           
Les ressources 

14 - L’entrepreneuriat social 

15 - Des entrepreneurs d’ici 

16 - Trouver des sources d’aide et de financement 

17 - Prendre la relève d’une entreprise 
21 - Je conçois mon plan marketing guérilla 
23 - Prévoir mes ventes 
28 - Utiliser la publicité et les relations publiques 

30 - Je protège mon idée, mon invention 
 

 

Décembre 
4 - Date limite : remise des dossiers concours          
« Mon entreprise » (10h) 
5 - L’entrepreneuriat responsable 
7 - Le sociofinancement pour les nuls 



Calendrier des conférences à venir 

Janvier 
9 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

11 - Quelle forme juridique choisir pour mon 
entreprise: inc, enr, SENC, Coop, OBNL, … 

16 - Comprendre les aspects juridiques de mon 
entreprise 

18 - Travailler en équipe 

23 - Je vois loin, je m’inspire des franchises 

25 - Faire des affaires à l’international 

30 - Assurer la croissance de son entreprise à 
l’international 

 

 

Février 
1 - Montage financier à la portée de tous 

6 - Présenter efficacement 

8 - Présenter devant des investisseurs et 

partenaires 

13 - Vendre mes produits ou services  

15 - Gérer et tenir mes livres 

20 - Développer mon image de marque et 

l’exploiter 

22 - Quoi faire pour que mon entreprise se 
démarque sur le web 



Calendrier des conférences à venir 
Mars  

6 - Mon plan de travail vers le démarrage 

8 - Utiliser efficacement les médias sociaux  

13 - Je pratique ma présentation concours « 
Men entreprise» 

15 - Je pratique ma présentation concours « 
Men entreprise» 

20 - Négocier, nerf de l’entreprise 

22 - Faire du commerce en ligne 

 

 

 

Podcasts  
•Quoi faire pour avancer mon entreprise au 
cours des prochains mois 

•6 atouts à développer pour tout chef 
d’entreprise 

•Je gère mon entreprise 

•Comment définir la qualité de mes produits et 
services 

•Comment produire des produits et des services 
de qualité 

•7 disciplines inspirées de E Myth Mastery 
JE suis leader de mon entreprise 

JE suis le leader marketing 

JE suis le leader des finances  

JE suis le gestionnaire 

JE suis le prestataire-chef pour mon client 

JE convertis mes prospects en client 

JE génère des prospects 

 

 

 

 



Documentation 

 

• Bulletin bimensuel « Tendance Entreprendre »  
→Pour recevoir le bulletin ou soumettre une idée d’article :  entrepreneuriat@uqam.com 

 

• Site web : www.entrepreneuriat.uqam.ca 

 

• Émission de radio sur                           : Tendance Entreprendre 
  

• Médias sociaux 
• Facebook 

• Twitter @CE_ESG_UQAM 

• LinkedIn 

 

24 

mailto:entrepreneuriat@uqam.com
http://www.entrepreneuriat.uqam.ca/


315, rue Ste-Catherine E.,  

Local R-1880 

514-987-3000 poste 4395 

entrepreneuriat@uqam.ca 

www.entrepreneuriat.uqam.ca @CE_ESG_UQAM 

Commanditaires : 
315, rue Ste-Catherine E.,  

Local R-1880 

514-987-3000 poste 4395 

entrepreneuriat@uqam.ca 

www.entrepreneuriat.uqam.ca @CE_ESG_UQAM 
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