
Vous souhaitez me confier la conception de votre logo et vous ne savez pas comment faire ?
Voyez si vous pouvez répondre à ces quelques questions

Vous n’êtes evidemment pas obligé de répondre à toutes les questions. Si vous n’avez aucune idée, nous déterminerons tout 
ceci ensemble. A la fin du document, vous pouvez à votre convenance l’enregistrer, me l’envoyer par email ou tout simplement 
le conserver et nous pourrons en parler par téléphone ou lors d’un rdv. 

1°) Quel est Le nom de votre société ?  

 

2°) Quel est votre domaine d’activité ? votre produit, votre service ?

 

3°) Quelles sont les valeurs que vous souhaiteriez véhiculer ? 

 

4°) Avez-vous une accroche/slogan (Baseline) que vous souhaiteriez rajouter à votre Logo ? 

 

5°) Quel est votre cible ? B to C (client) ou B to B (entreprise)  

 

6°) Avez vous une date limite pour finir la création du logo ?  

 

7°) Afin de mieux comprendre votre préférence de style, merci de me montrer des exemples de logos que 
vous aimez. (Vous n’êtes pas obligé de vous limiter à votre domaine d’activité, Vous pouvez me donner 
des noms de marques, ou copier/coller un lien internet ou me dire de vive voix) De la même manière 
vous pouvez me dire j’aime bien les trucs en 3D, ou glossy ( aspect lumineux /brillant ) ou encore flat 
( logo plat ) 
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Bravo, vous avez terminé ! 
Si vous souhaitez imprimer ce document, cliquer fichier puis imprimer ou cliquer dans acrobat sur l’icone
Si vous souhaitez enregistrer ce document, cliquer fichier puis enregistrer sous ou cliquer dans Acrobat sur l’icone            
vous pouvez si vous le souhaitez par la suite me l’envoyer à l’adresse email : emmanuelbertomeu@gmail.com  

8°) Avez vous en tête des logos de concurrents dont vous voudriez vous démarquer ?

 
9°) Avez-vous des idées de couleurs en tête ? ou des couleurs que vous ne voulez pas voir ? ( vous 
pouvez me donner des couleurs, ou me dire j’aime bien les couleurs de ce logo, me donner des codes 
de couleurs Pantone, ou il faut du vert c’est du bio ou bien encore je déteste telle couleur )

10°) Ou voulez-vous utiliser votre logo ? ( Print : carte de visite, affiche, enseigne ou WEB : site internet, 
réseaux sociaux ou tout ça en même temps )

11°)  Est-ce qu’il y a des restrictions particulières concernant votre logo ? ou bien des choses indispen-
sables ? ou tout autre commentaire ?

 

Si vous être prêt à l’envoyer, cliquer sur le bouton ci-contre, celui ci va ouvrir 
votre messagerie par defaut et vous pourrez envoyer votre email avec le document 
rempli déjà en pièce jointe. N’oubliez pas de m’indiquer votre nom. Merci!
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