
 

 



 

Sommaire 
 

I.     Cadrage du projet .................................................................................................. 1 

II.     Étude graphique des entreprises de votre branche d’activité ............................. 2 

III.    Planche de tendances (moodboard) ..................................................................... 4 

IV.    Propositions de logo .............................................................................................. 5 

V.     Exemples de mises en situation (moockup) ......................................................... 7 



Dossier d’étude projet GEOGAME 

                                                                                                                                                                                                                                                                             Page 1 
 

I. Cadrage du projet 
 

- Rappel de la demande : 

La société TRIPLAN propose des services de cartographie GPS. Leurs clients sont principalement les sociétés de GPS maritime, à une moindre 

mesure les sociétés GPS automobile. La société réalise du conseil, de l’accompagnement de projet, ainsi que de la réalisation graphique. 

Les trois associés de TRIPLAN souhaitent développer une nouvelle branche d’activité, Géogame, pour se tourner vers le secteur du jeu vidéo. 

L’objectif est de fournir des services de cartographies et de géomatique à l’univers gaming. 

Dans le cadre de la création de la branche Géogame, la société TRIPLAN charge l’agence Créa Design des points suivants : 

• Création d’une identité graphique ; Celle-ci devra conserver un lien avec la société mère (TRIPLAN) 

• Accompagnement et aide à la mise en œuvre 

 

- Solutions proposées par CréaDesign : 

L’identité visuelle d’une société recèle une importance stratégique et capitale.  

En effet, lors du lancement d’un nouveau produit, voire d’une nouvelle branche d’activité comme c’est le cas ici, plusieurs enjeux sont à 

l’œuvre : 

• Se démarquer des autres acteurs de votre branche d’activité : Pour cela, votre nouveau Logo doit être simple et efficace. Vos futurs 

clients doivent rapidement l’associer à votre marque. Pour cela, il doit correspondre aux standards du secteur, tout en étant innovant.  

Notre dossier comprend deux propositions pour vous guider dans votre choix. 

 

• Supports de communication visuelle : Dans votre secteur d’activité, la communication se réalise essentiellement par voie numérique. 

Nos préconisations sont de créer un site web spécifique à GéoGame, et de réaliser de la publicité ciblée sur Internet auprès de vos 

clients potentiels. 

L’autre vecteur de communication a lieu dans les salons, conférences axés sur le secteur du jeu vidéo et des innovations 

technologiques. Pour ces manifestations présentielles, vous aurez besoin de brochures, cartes de visites et Roll Up.   
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II. Étude graphique des entreprises de votre branche d’activité 
 

Lors de création d’une identité visuelle, l’étude graphique des sociétés de la branche d’activité permet d’établir quels sont les standards en 

termes de forme et de couleur. C’est la base qui nous permet de créer un logo proche de ceux que le public ciblé à l’habitude de voir, tout en 

ayant des caractéristiques qui le démarquera des autres. 

Nous avons d’abord étudié les logos d’entreprises françaises du secteur géomatique :  

    

 

   

     

 

Le logo est l’élément moteur de l’entreprise, il apparait toujours en première position et porte fièrement ses couleurs.  

Ces entreprises ont pour la plupart opté pour une identité visuelle colorée en accord avec les codes graphiques du secteur. 

Elles ont intégré dans leurs logos, des cartes, globes terrestres ou des sphères afin de mettre en avant leurs activités avec des proportions 

équilibrées. 

La puissance du logo réside dans sa nature visuelle. Des études ont montré que les gens reconnaissent et se souviennent des images plus 

rapidement que du texte.  

Les couleurs utilisées :  

- Bleu : un choix classique et très populaire. Le bleu symbolise le calme, la confiance et la maturité et dans ce secteur d’activité, il 
représente parfaitement la cartographie-géographie. 

- Orange : bien moins utilisée que le rouge, la couleur orange est pourtant tout aussi vibrante, énergisante, et chaleureuse. 
- Vert : très polyvalent, le vert est une couleur particulièrement appropriée si l’activité est en rapport à la nature. 

 

Les logos déployés par ces entreprises permettent de retenir l’attention du client grâce à l’utilisation d’un graphisme maîtrisé.  
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Nous avons également étudié les logos d’entreprises du secteur du jeu vidéo :  

 

 

  

 

Les entreprises travaillant dans le jeu vidéo possèdent des logos le plus souvent de couleur noire et alliant simplicité et clarté. 

La typographie est soignée, lisible et intègre le nom de l’entreprise.  

Les couleurs utilisées :  

- Noir : Si vous visez un look sobre, luxueux et moderne, le noir est un excellent choix. Un logo minimaliste noir et blanc est tout à fait 
conseillé pour rester simple et efficace. 

- Blanc : Idéal pour créer un look moderne et minimaliste, le blanc est une couleur neutre qui se marie très bien avec toutes les autres, 
tout en ajoutant de la fraîcheur et de la luminosité. 

 

Leurs logos traduisent, reflètent et véhiculent les valeurs de leurs activités avec un style “traditionnel” qui est celui le plus utilisé, pour se 

démarquer, nous allons envisager d’aller vers un design plus moderne. 

Le but est de créer une identité solide et qui a de l’impact. 

Chaque logo a une histoire. Par exemple, le logo d’Ubisoft a changé plusieurs fois depuis sa création. Le nouveau logo monochrome sous la 

forme d’une spirale symbolise la nouvelle époque du développement de l’entreprise avec l’accent sur l’expérience de jeu des utilisateurs à la 

création d’un nouveau monde de jeu. Ce logo est dédié à la vente du cent-millionième jeu d`Ubisoft et est conçu pour refléter la position de 

plus en plus compétitive de l’entreprise sur le marché. Selon les représentants de la société, les spirales autour de la lettre “O” ressemblent à 

des figures dessinées à la main et représentent des qualités humaines telles que l’enthousiasme et la curiosité. 

 

Pour information, Niantic se positionne comme leader mondial de la Réalité Augmentée dans le monde réel sur mobile, en créant des 

applications qui combinent une technologie de pointe avec des expériences de jeu favorisant l’exploration, la découverte et les interactions 

sociales (Pokemon Go).
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III. Planche de tendances (moodboard) 
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IV. Propositions de logo 
 

Sur la base de notre travail de recherche graphique, et des différents échanges que nous avons eus ensemble, nous avons pu définir les critères 

suivants pour vous proposer le logo de GéoGame : 

- Vous souhaitez qu’un lien soit fait avec la société-mère, TRIPLAN. Ce lien peut être fait avec la mention « by TRIPLAN ». 

- Le logo doit contenir une forme géométrique, et être coloré (lien avec les entreprises de géomatiques) 

- Le nom de marque doit être facilement lisible, et être en noir (lien avec les entreprises de jeu vidéo) 

 

Chaque proposition est réalisée en trois versions différentes :  

- Version Bleu/Fuchsia 

L’association de ces deux couleurs ne passe pas inaperçu et éveille naturellement la curiosité. 

Le Fuchsia fait référence à un secteur en plein développement : Les joueuses de jeu vidéo (gameuses). La couleur fuchsia leur est souvent 

associée. 

Le Bleu a deux références pour le public :  

o Il s’agit de la couleur associée majoritairement au numérique 

o Il rappelle la « planète bleue », autour de laquelle des satellites évoluent, permettant de fournir des services de cartographie et 

de guidage 

- Version unie : Bleu 

Le choix d’un logo coloré uni permet un peu plus de sobriété tout en restant élégant. Dans ce cadre, le choix se portera sur le bleu, 

couleur référence du numérique. Cette couleur est également associée à la fiabilité et au sérieux. 

- Version Noir et Blanc 

Le choix d’un logo noir et blanc se rapproche des éditeurs de jeux vidéo qui ont en majorité adopté ce code graphique. 

Le noir évoque la modernité, mais aussi l’aspect « travaillé », réfléchi.
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Proposition n°1 

Cette proposition s’inspire du logo de Triplan. Sa forme revisitée et 

arrondie permet de mêler deux teintes différentes, et donne une 

sensation de fluidité. 

 

 

Proposition n°2 

Par sa forme sphérique, cette proposition rappelle la planète Terre, 

et les satellites de cartographie GPS qui gravitent autour. La 

mention « by Triplan » marque le lien avec la société mère. 
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V. Exemples de mises en situation (moockup) 
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