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1. INTRODUCTION
 

1.1. Prise en charge du mandat et premières réflexions

Mesdames et Messieurs, 

Avant toute chose, nous souhaitons vous remercier pour l’intérêt que vous avez porté 
à notre agence ainsi que nous avoir mandaté sur ce concours. Nous n’avons pas pour 
habitude d’accepter ces derniers mais celui-ci a un goût de défi qui a su nous convaincre. 
Aussi, vous trouverez dans ce document, nos premières réflexions et une proposition 
d’angles d’attaques de votre communication en 2017.

Christophe et moi étant deux enfants nés à Nyon, le centre commercial de La Combe nous 
est bien connu et nous avons bon nombre de souvenirs qui sont liés à ce dernier. Aussi, 
notre motivation à prendre en charge la communication de votre établissement est au 
beau fixe. Selon le dossier que vous nous avez remis, les moyens financiers sont présents 
et nous sommes motivés à vous proposer une direction originale et novatrice. 

Nous vous souhaitons bonne découverte et lecture de ce dossier, tout en nous réjouis-
sant de vous rencontrer le 19 mai 2016 pour vous exposer notre vision et répondre à 
vos questions. 

Joakim Ayer 
& Christophe Ayer

1.2. Collaboration et organisation

Il nous semble important de souligner trois éléments essentiels et souhaitons vous rap-
peler que ce document est une intention et qu’il est toujours difficile d’aborder un mandat 
comme celui-ci, avec pour seule base le dossier que vous nous avez remis. Aussi rien n’est 
évidemment figé dans le marbre à ce stade, nous ne sommes qu’à l’aube d’une collabo-
ration sur le long terme. 

Pro-activité et briefing clair

Si nous remportons cet appel d’offre, une phase d’étude et de mise en place du projet est 
essentielle à nos yeux. Que ce soit au travers de séances, de brainstorming ou de briefing, 
il nous faudra prendre un temps pour mettre en place les bases sur lesquelles construire 
ces trois ans de collaboration. Nous aurons besoin d’inputs constants de votre part, afin 
de bien comprendre ce que vous désirez et y répondre avec le professionnalisme attendu. 
Nous ne sommes pas magiciens, même si nous savons être bluffant.

Interlocuteurs et partenaires

Plusieurs expériences passées et similaires nous ont montré qu’il est parfois difficile 
d’avancer quand les interlocuteurs se multiplient et que les décisions doivent se prendre 
à plusieurs échelons ou être validées par plusieurs membres de comité, aux sensibilités 
et attentes bien souvent divergentes. Nous espérons pouvoir limiter le nombre d’inter-
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venants à deux ou trois personnes de votre côté. Les goûts et couleurs étant un éternel 
débat auquel nous n’avons malheureusement pas de solution. « Less is more » est une 
maxime qui porte toute sa valeur à notre sens dans ce type de mandat.

Calendrier et planification

Afin de tenir les délais et d’éviter tout stress inutile, il est important pour nous de mettre 
en place une planification claire et précise du mandat, des diverses échéances avec un 
calendrier des délais. La conclusion d’une collaboration sur le long terme aura un impact 
certain sur l’organisation du travail à l’interne de notre agence.

Nous espérons que vous comprenez la mise en lumière de ces trois points qui nous semblent 
importants pour le succès de votre communication et la bonne conduite du mandat.

2. PRÉSENTATION DE L’AGENCE
 

2.1. Présentation et historique 

Notre agence de création et communication compile le savoir faire de trois générations. 
Née d’une version 1.0 mise en place sur le marché par Jean-Marie Ayer et Christophe Ayer 
en 1992. Elle est passée en version 2.0 il y a trois ans, lorsque Joakim Ayer a rejoint la 
structure après plusieurs années de découverte et d’expérience dans d’autres agences 
romandes et suisse-allemandes. Nous sommes donc trois indépendants, tous trois issus 
d’une formation professionnelle de graphiste. 

Nous travaillons avec différents partenaires que nous engageons en fonction des man-
dats et projets suivant les besoins. Vous l’aurez compris, ideapub 2.0 est une entreprise 
familiale et nous tenons fortement à cette particularité.

Nous sommes des créatifs profondément ancrés dans le milieu professionnel, portant 
parfois un regard assez sévère, sur la tendance procrastinatrice et gourmande en hono-
raires de la concurrence. Nous concentrons nos efforts sur l’action, le concret et la fidélité. 
La confiance est un des moteurs de notre entreprise. Nous travaillons à notre échelle et 
nos ambitions restent raisonnables mais exigeantes.

ideapub 2.0 offre aujourd’hui la réponse aux exigences actuelles du marché. Notre petite 
taille nous permet de garder une ligne artistique claire et nous prévient de nous perdre 
dans une gestion fastidieuse de collaborateurs de passage ou de stagiaires exploités à la 
sortie de leurs études ou formations.

Basés à Gland, nous sommes très actifs dans la région romande. Reconnus pour notre 
exigence en terme de qualité, nos domaines de prédilection sont l’identité visuelle et le 
secteur de l’imprimé. Nos clients sont principalement des entreprises vaudoises. Nous 
réalisons également différentes signalétiques et marquages de bâtiments, principale-
ment en région genevoise.

Plus de la moitié de nos clients nous confient leur communication et promotion en son 
entier et sur toute l’année. 
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2.2. Les valeurs de l’agence

ideapub 2.0 met un point d’honneur à respecter et à faire vivre les valeurs qui animent 
chaque société et ses collaborateurs. Ainsi, pour nous les mots, interdépendance, pro-
fessionnalisme, créativité, honnêteté et efficacité sont les clés de la réussite et de la 
bonne entente.

Nous nous définissons comme des créateurs qui apportent des idées, tout en souhaitant 
vous proposer une certaine fraicheur dans vos réflexions.

Nous n’avons pas la prétention de tout maitriser à l’interne de notre structure. C’est pour-
quoi, depuis plus de vingt ans, nous nous entourons de professionnels dans les divers 
domaines de réalisations qu’appellent nos mandats et clients. La formule « à chacun son 
métier » a une place toute particulière dans notre philosophie. 

Nous saurons aussi vous faire profiter d’un large réseau de professionnels et de par-
tenaires dans le monde des arts et de la communication. Notre agence a l’habitude de 
coordonner plusieurs prestataires et nous nous chargeons de l’ensemble de la gestion de 
ces derniers.

Nous abordons la communication et la publicité sous un angle qui nous est propre. Nous 
souhaitons collaborer dans une ambiance franche et transparente. Nos efforts se 
concentrent en des relations empruntes de proximité, d’échange, de plaisir et parfois d’un 
brin de folie. 

Nous aimons nous dépasser et les défis nous stimulent. Sortir des sentiers battus, en-
courager nos clients à faire preuve d’ambition et parfois de courage, en les déstabilisant 
par nos intentions, nous semble pertinent et justifié. Nous souhaitons prendre du plaisir 
et éprouver de la passion dans l’exercice de notre métier.

 

3. CONCEPT ET PROJET

3.1. Analyse

L’image que vous reflétez

Il est difficile d’associer le centre commercial de la Combe à une identité ou un concept 
propre en terme de communication visuelle. Votre logotype est connu et reconnu de ma-
nière générale, par contre, le message ne suit pas. 

Il faut renforcer votre identité au travers d’un slogan clair et incisif. De plus, la ligne gra-
phique de votre communication doit ressortir, être respectée et s’afficher fièrement.
 
Le centre est souvent perçu comme une simple Migros. On y va pour faire ses courses, 
juste acheter quelque chose de particulier, ou encore pour dîner en vitesse, mais pas for-
cément pour y flâner, passer un bon moment ou faire du shoping. Les gens y sont essen-
tiellement de passage et ils ne semblent pas avoir l’intention de s’arrêter ou de prendre le 
temps de « faire les magasins ». 
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La convivialité doit être travaillée et renforcée. Une réflexion doit être menée sur les 
aménagements et la décoration intérieure du centre. Ce dernier s’est enlisé dans une 
certaine monotonie et il ne propose plus grand chose d’attractif en terme d’animation 
et de décoration.

Le client n’est plus surpris et, sans originalité, il se lasse. Un sérieux effort doit être en-
trepris pour pour y aménager des installations nouvelles et accueillantes – provisoires ou 
non – afin de séduire à nouveau les consommateurs.

En conclusion, le centre commercial La Combe doit se réinventer. Il faut se poser les 
bonnes questions au bon moment. Nous sommes là pour vous accompagner dans cette 
réflexion : il s’agit de dépoussiérer 35 ans d’activité et de passer à autres chose. Actuel-
lement, le centre est comme un vieux monument qu’on respecte, et à bien y regarder on 
imaginerait bien ce monument repeint ou éclairé de couleurs vives et alléchantes. Bref un 
coup de jeune ou de frais est essentiel et à envisager.

Ceux qui vous côtoient

Le public cible d’un centre commercial comme le vôtre est bel et bien « Monsieur et Ma-
dame tout le monde ». Votre situation, vos enseignes et vos activités parlent à la classe 
moyenne. Une clientèle plus aisées ne vient pas forcément à la Combe. 

Une personne qui habite en dehors du centre ville de Nyon, si elle doit prendre sa voiture 
pour se déplacer, risque bien de se tourner vers un centre concurrent, plutôt que de s’en-
filer en ville de Nyon pour venir à la Combe. 

Vous n’avez que très peu de chance de succès en visant une clientèle plus aisée ; vous 
devez parler et vous adresser au plus grand nombre, sans vous faire passer pour ce que 
vous n’êtes pas. Vos clients sont fidèles et quotidiens. 

Vous l’avez dit, ils sont également citadins, pendulaires et cosmopolites. Aussi, il est dif-
ficile de conceptualiser une communication qui parle à tout le monde avec ces critères. 
Nous devons rester simple et surtout ne pas jouer une carte luxe ou léchée qui ne cor-
respondra pas à votre centre et ce qu’il propose en terme d’enseignes. 

Restons simple, parlons vrai et exploitons ce que vous êtes, un lieu central de convivia-
lité et de rencontre, qui se veut accessible et au cœur de la vie locale.

Reste un dernier public cible qui doit être considéré et visé : le flot d’étudiants qui chaque 
midi descend en ville pour venir pique-niquer où ils peuvent. Actuellement ces derniers 
s’empilent sur les quelques endroits disponibles dans ou à l’extérieur du centre, après 
avoir acheté une brique de thé froid, du pain et un peu de jambon à la Migros. Il se font 
également bouter du restaurant s’ils ne consomment pas quelque chose provenant de ce 
dernier. Ce sont eux les consommateurs de demain et c’est déjà maintenant qu’il faut les 
fidéliser tout en les accueillant.

Ce que le public attend de vous

Nous sommes convaincus que les gens souhaitent trouver un espace agréable, convi-
vial et aménagé en fonction de leurs besoins. Une ambiance avec des infrastructures 
permettant de se sentir bien, plutôt qu’un étalage d’enseignes ou la consommation est 
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incitée, voir poussée. En fait, un peu plus de douceur et de couleurs, avec un accent mis 
sur le confort et l’expérience.

On se lasse vite et surtout tous les centres proposent au final le même type d’anima-
tions : hôtesses de dégustations, expositions temporaires, en passant par des roues 
de la fortune au commentateur ringard et beauf et on clôture l’année avec un père Noël 
standardisé avec qui on vient faire une photo pour tenter de croire à la magie de Noël. 
Cependant, il est parfaitement possible de proposer des animations simples, efficaces 
et ludiques aussi. Retrouver des sensations et un environnement qui correspond à une 
vision plus ouverte et participative. 

L’objectif ? Créer un cadre, aménager un espace et se concentrer sur le bien être des vi-
siteurs. Travailler sur des animations qui présenteraient la région par exemple, offrir des 
espaces où l’on peut s’asseoir, profiter un peu et discuter entre amis. Bref un peu plus de 
simplicité émotionnelle et un peu moins de publicité rationnelle. 

Osez innover

Il est temps pour le centre commercial de la Combe de faire un grand pas et d’aller de 
l’avant en ce qui concerne son approche de la communication. Il faut impérativement que 
nous trouvions des solutions pour mettre de la couleur et du punch dans ce centre. Nous 
devons également faire preuve de finesse et de lucidité dans les messages que nous 
allons vouloir passer. 

Restez sur des choses vraies et compréhensibles et surtout, sur des messages que nous 
pouvons illustrer ou offrir au sein de votre centre. Evitons les phrases types, oublions les 
slogans bateaux et surtout ne nous focalisons pas sur un public qui n’est pas le vôtre. Au 
vu du budget que vous présentez, vous avez, à notre sens, amplement de quoi faire pour 
innover et proposer quelque chose d’inédit à vos clients.

Oublions le passé et concentrons-nous sur l’avenir. Refondons complètement le concept, 
partons d’une feuille blanche et créons ensemble du jamais vu à la Combe. Surprenons 
vos clients, piquons-les à vif et ne les laissons pas indifférents. Ne nous cantonnons pas 
dans l’acquis, remettons-nous sans cesse en question et innovons, allons plus loin et 
devenons meilleurs.

Nous sommes convaincus par cette stratégie. Nous l’avons mise en pratique avec 
d’autres mandants et faire preuve d’un peu d’humour, bousculer les concepts et dé-
ranger les habitudes fonctionne et plaît. Il faut monter progressivement en intensité, 
faire une transition maitrisée, mais il faut oser le faire. Si vous nous choisissez, nous vous 
guiderons dans cette démarche et vous proposerons des idées et des concepts qui vont 
dans ce sens.

 
3.2. Notre concept

Nous avons cherché à rester simples et à mettre en avant des idées et des propositions 
d’éléments qui selon nous, feraient sens afin d’augmenter et de renforcer trois valeurs, ou 
trois thèmes qui sont des guides pour nos réflexions. 
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Le cap : convivialité, accessibilité, proximité

Trois mots clés qui animent et guident notre concept pour l’année 2017. Travaillons avec 
et sur ces derniers et générons une communication qui parlera à votre public et ira dans 
le sens des valeurs que le centre de la Combe doit véhiculer.

La convivialité est l’essence même de votre lieu : on se rencontre, on partage un repas, un 
café ou juste un moment. On se fait beau ou belle pour une grande occasion, on trouve 
ce qui nous manquait. Actuellement, le centre est froid, gris et terne ; il manque cette 
convivialité, cet accueil et cette envie de faire plaisir. Peu d’éléments sont pensés dans 
ce sens et nous pouvons à notre avis, simplement mais efficacement, mettre en place 
quelques installations provisoires pour renforcer ce sentiment de bien être et de par-
tage. La convivialité doit rassembler les jeunes, les moins jeunes, les enfants, les adultes, 
les célibataires et les familles. Un thème essentiel et fédérateur à nos yeux.

L’accessibilité est une composante fondamentale de votre établissement. Au centre de 
la ville, à deux pas de la gare CFF et des bus, à quelques minutes à pied des diverses 
écoles et lieu de formation, un grand parking à disposition, bref le centre commercial de 
la Combe est idéalement placé pour quelqu’un qui habite en ville de Nyon. La carte de la 
mobilité douce ou d’un sentiment vert doit être jouée. De plus votre centre propose tout 
ce qu’il faut également pour une personne en situation de handicap ou de difficulté en 
terme de mobilité. Aussi votre proximité, vos infrastructures permettent, à notre avis, de 
mettre en avant et de s’appuyer sur cet élément de l’accessibilité.

La proximité est la volonté d’être à l’écoute des besoins de vos clients. Mais c’est aussi le 
souhait de mettre en avant les activités et les prestations qu’offre la région nyonnaise. 
Travailler sur la proximité c’est mettre en valeur une région, en faire sa promotion, mais 
également travailler sur le capital sympathie que cela génère. Pourquoi pas envisager des 
synergies avec d’autres organisations ou entreprises locales afin de mettre en place 
des animations qui se construisent sur une stratégie « gagnant-gagnant » tout en parlant 
de sujets qui concernent et impliquent les clients du centre. 

Du concret sur la durée 

Après réflexions nous souhaitons vous proposer un concept qui mettra plus l’accent sur le 
centre et l’aménagement de ses espaces. Nous vous proposons d’identifier les besoins de 
vos clients et de s’appuyer sur ces derniers avec des éléments concrets.

Par exemple, créer des espaces ludiques où vos visiteurs pourraient s’asseoir, prendre 
le temps et se sentir bien, à l’intérieur comme à l’extérieur. Avec l’aide des enseignes pré-
sentent réfléchir à des animations ou des activités qui mettraient en exergue les pro-
duits et services proposés. 

Le centre étant terne et gris, il faut également apporter de la couleur et de la décoration. 
Nous sommes convaincus qu’investir des moyens dans ce sens est essentiel. Proposer 
quelque chose d’évolutif et animer le centre. L’objectif étant que cette décoration de-
vienne un des points far du centre et que l’on séduise et fidélise le client au moyen de 
cette dernière. C’est là notre deuxième angle d’attaque, celui de la durée. 

Un concept où un changement de philosophie intervient. Nous souhaitons, en continu, 
veiller au plaisir, à la découverte et à l’émotion des personnes qui visitent la Combe.
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Le fil rouge au travers des saisons 

Les saisons ont la force de véhiculer plusieurs thèmes : les couleurs, les plats de saison, 
les activités qui y sont liées, les ambiances et atmosphères, ou encore la nature et ses 
changements. Tous ces éléments permettent de créer un réel calendrier et personne ne 
joue cette carte à fond dans la région. 

Raconter une belle histoire et faire vivre le centre commercial au rythme de l’année et de 
ses changements. Entre le rez-de-chaussée et l’étage, il s’agit d’exploiter l’espace vide 
au maximum. Travailler sur des éléments suspendus, habiller certaines structures, tout 
en exploitant les différents moments de l’année pour mettre en valeur tantôt l’éclairage, 
tantôt les couleurs ou encore les objets et décors. 

Conceptualiser également des installations provisoires qui soient en lien avec le thème 
saisonnier, comme un espace chaises longues et transats en été, dans un carré plage, le 
tout entouré de poissons colorés en suspension. On pourrait lier ceci avec une mise en 
valeur de l’enseigne « Zeste Juice » et leurs boissons et autres jus, collant parfaitement 
avec un thème estival. 

De plus, les saisons nous permettent de filer le thème en introduisant une dimension qui 
nous apparait nouvelle et intéressante, celle de l’immersion. 

L’immersion par les cinq sens 

Le concept proposé, pourrait être appuyé en travaillant également sur les cinq sens. Ef-
fectivement, organiser une décoration sur le thème du printemps est intéressante, mais 
elle se transcende si nous allons plus loin. Comment ? En visitant et excitant nos cinq sens. 

L’ouïe 
Imaginez-vous rentrer dans le centre et que déjà dans le parking vos oreilles soient sen-
sibilisées par des petits gazouillis d’oiseaux, qui se mélangent par moment avec des sons 
de torrents, de rivières ou le bourdonnement des abeilles. Un tapis musical ambiant qui 
reprendrait les éléments du printemps, plutôt que d’éternels tubes nostalgiques, avec 
pour chaque saison sa propre ambiance.

La vue 
Des installations et de la décoration qui rendent l’ambiance de la saison, par les couleurs, 
mais aussi par les objets utilisés. L’utilisation de projection, de mapping ou d’écran est 
également une solution à envisager ; tout comme les diverses installations de réalité aug-
mentée qui foisonnent aujourd’hui.

Le goût 
Éveillé grâce aux animations proposées ou aux activité/stand présents, il s’agit d’appeler 
les arômes liés à la saison. Les asperges, l’artichaut, les courgettes et autres antipastis 
pour le printemps ou les châtaignes, le fromage et le vin pour l’automne par exemple. 

Le toucher
Excité au travers des installations, il s’agit proposer des sensations aux client. Un tapis 
de gazon verdoyant au printemps, un carré plage en sable pour l’été que l’on remplacerait 
par une zone remplie de feuilles mortes pour l’automne. Un coin canapé, salon cosy, avec 
couvertures, fourrures et cheminée en hiver.
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L’odorat
On peut se contenter de mettre en place des éléments qui dégagent une odeur, mais le 
plus magique, serait de travailler avec les nouvelles solutions existantes aujourd’hui, les 
diffuseurs d’odeurs. Aromatiser l’espace avec des senteurs de muguet ou autres fleurs 
printanières, d’herbe fraichement coupée au printemps. Des senteurs plus boisées, 
comme l’anis, la cannelle et le pain d’épice pour l’hiver.

Exploiter les sens, peut réellement avoir un impact sur la sensation et l’expérience du visi-
teur au sein de votre centre commercial. La Combe marquerait les esprits et permettrait 
de répondre à la stratégie que vous exprimez dans votre dossier.

3.3. Les animations

Proposer des animations de qualité en préférant le sens et l’expérience au détriment de la 
promotion. Organiser quatre fois dans l’année une animation saisonnière. Le temps d’un 
weekend, un vendredi/samedi, le centre proposerait plusieurs activités autour du thème 
saisonnier. Il est également important de réfléchir et conceptualiser ces animations, en 
gardant à l’esprit, que votre public est très large. Il faut que ces animations parlent aux 
petits comme aux grands, aux jeunes comme aux vieux, à madame comme à monsieur. 

Mettre en place des animations liées à la saison. Au printemps, par exemple, des invita-
tions au jardinage ou la présentation du calendrier des semis, un petit rendez-vous mu-
sical le weekend avec un thé dansant pour ainés, au restaurant. En automne, l’invitation 
de quelques vignerons locaux qui présenteraient leurs produits avec un atelier tartes aux 
pommes de la région pour les plus petits ou des panneaux didactiques présentant les 
champignons qu’on trouve dans les forêts de la région.

Ce concept exprime aussi une volonté de remettre les choses à leur place, en temps voulu. 
Nous pensons que cette intention pourrait s’avérer novatrice pour un centre commercial. 

Il est évident de ponctuer les saisons d’évènements secondaires qui pourraient mettre en 
avant les moments importants de l’année : les fêtes traditionnelles comme Pâques, le 1er 
août et Noël. Mais celles-ci passeraient au second plan. Ainsi, l’hiver n’est pas forcément 
synonyme de boules de Noël et autres étoiles filantes dès le début novembre.

Interdépendance, collaboration et échange de bon procédé

Le calendrier de la vie locale et culturelle de la ville de Nyon étant riche, il serait également 
intéressant de réfléchir à des partenariats avec quelques grands évènements locaux. 

Nous pensons par exemple aux divers festivals qui animent la ville, mais aussi à des ex-
positions ou des rassemblements, comme par exemple la fête de la musique, Rive Jazzy, 
la fête de l’automne ou encore la course de NovioduRun. 

Profiter du public qu’attirent ces activités nous semblent pertinent et l’espace qu’offre 
le centre commercial pourrait également intéresser ces différentes organisations, d’au-
tant plus si ce dernier est décoré et présente des infrastructures originales pour le public. 
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Quelques idées 

• Animations musicales liées aux évènements locaux
• Ateliers cuisine selon la saison
• Initiation à des activités saisonnières (Jardinage, Sport, Artisanat etc…)
• Fontaine de Pâques éphémère
• Afterwork avec musique et DJ
• Projection d’un film ou d’un documentaire
• Journée de dégustation viticole
• Parcours olfactif du vin
• Concert de la fanfare ou de l’école de musique de Nyon
• Chasse aux trésors / aux œufs pour Pâques
• Animation par l’Elastique Citrique
• Etc…

4. PROPOSTITIONS GRAPHIQUES
Quelques premières recherches graphiques du concept vous seront présentées lors de 
la séance du 19 mai. Nous nous concentrerons premièrement sur la saison du printemps 
et vous donnerons un aperçu des différents supports et médias de communication que 
nous souhaitons engager.

4.1. L’image et l’univers graphique

Les visuels pour ce projet pourraient se construire autour du tableau de réflexions 
ci-dessous. Chaque saison avec sa palette de couleurs, son thème visuel, en gardant la 
même ligne graphique.

Printemps Été

Couleurs
Vert tendre, Jaune poussin, Rouge tulipe, 
Orangé, Blanc cassé, Bleu ciel, Fuchsia, 

Rose pâle, Teintes pastels

Jaune soleil, Bleu azur, Turquoise, Vert 
vif, Sable, Orange, Rouge vif, Violet, 

Couleurs vives, Teintes chaudes

Elément
Fleur, Herbe, Arbre, Bourgeon, Jardin, 

Pousse, Papillon, Salade, Apéro, Fraise, 
Régime, Averse, Fraîcheur

Soleil, Chaleur, Plage, Lac, Piscine, 
Grillades, Cocktails, Fruits, Poissons, 

Glaces, Tongs, Lunettes de soleil, Crème 
solaire

Sons
Gazouillis, Nature qui se réveille, 

Brise, Torrent, Goutte qui tombe, sons 
d’animaux, Lounge music

Oiseaux, Orages, Eau, Cigales, Insectes, 
Prairie, Forêt, Ambiance latine, 

Percussion

Evènements Pâques, Vision du Réel, Fête des mères
Caribana, Vacances, Paléo Festival, Fête 

de la musique, Concert, Festival, Rive 
Jazzy, Festival des arts vivants

Animation
Parcours sensoriel, Teinture des œufs, 
Cuisine de printemps, Défilé de mode, 

Vitamines, Soins du corps, Elfes et fées

Parcours sensoriel, Cuisine d’été, Atelier 
cocktails, Transats et chaises longues, 

Défilé de mode, Bronzette, Concert
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Automne Hiver

Couleurs
Jaune or, Rouge profond, Ocre, Brun, 

Bordeau, Lie de vin, Vert, Noir, Couleurs 
chaudes

Bleu acier, Bleu, Blanc, Verts sapin, 
Rouge, Gris, Or, Argent, Couleurs froides

Eléments
Arbre, Feuilles mortes, Forêt, Vigne, 
Pomme, Courge, Chasse, Châtaigne, 
Champignon, Vin, Fromage, Raisin, 

Ballade, Bise, Fraîcheur, Pluie, Brouillard

Neige, Givre, Glace, Froid, Patins à glace, 
Montagne, sapin, Luge, Cheminée, 
Feu, Laine, Rennes, Bois, Cannelle, 
Cocooning, Mandarine, Pain d’épice

Sons
Bruissement de feuille, Coucou, Pluie, 
Vent, Cor des alpes, Sons d’animaux, 
Cloches et sonnailles, Craquement de 

bois

Vent, clochettes, musiques de Noël, feu 
de cheminée, Sons étouffés, Pas dans 

la neige

Evènements Vendanges, Halloween, RailExpo, 
Course sportive

St.-Nicolas, Avent, Noël, Nouvel An, 
St.-Valentin

Animation
Parcours sensoriel, Dégustation de 

vin, Maquillage d’Halloween, Brisolée, 
Mycologie, Gibiers, Mapping

Parcours sensoriel, Ski, Patinoire, 
Biscuits de Noël, Décoration de Noël, 
Cuisine de fête, Fêtes de fin d’année, 
Raclette, Fondue, Soldes, Mapping

 
Nous veillerons également que la ligne graphique étudiée se déroule de manière uniforme 
sur les différents supports de communication que nous exploiterons. Le tout doit être 
harmonisé et utiliser le même langage visuel. Votre image n’en sera que renforcée et du 
professionnalisme s’en dégagera.  

4.2. Le message

Il se voudra simple, clair et authentique. Des bases line et des slogans plus émotionnels 
doivent être étudiés. 

Enfin nous pensons qu’un message qui se détache des promotions habituelles et courantes 
sera plus parlant que des « c’est les soldes » ou « les nocturnes ». Des mots comme éveil, 
sensation, expérience, convivialité, union, plaisir, sens, esprit nous parlent et peuvent 
être exploités. Une étude plus approfondie suivra si nous remportons ce concours.

4.3. Les objectifs

En résumé voici les 4 objectifs que nous nous fixons en terme de communication : 

• Coup de fraicheur   
Dépoussiérer l’image du centre et proposer quelque chose de nouveau.

• Interactivité   
Offrir du concret à votre public et lui permettre d’en profiter réellement. 

• Communiquer simple  
Mettre la lumière sur les émotions et les sentiments.

• Dynamiser et vivifier  
Faire preuve d’audace et bousculer les principes.
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5. PLAN DE COMMUNICATION

5.1. Médias et supports

En ce qui concerne les différents supports que nous comptons exploiter, voici une liste de 
ces derniers, ainsi qu’une brève description de leur exploitation. Une partie de ces der-
niers existent déjà au sein du centre commercial. D’autres peuvent être facilement amé-
nagés ou organisés.

Affichage extérieur & intérieur

L’exploitation de structures comme les affiches SGA nous semble peu pertinente et trop 
onéreuse. Le retour sur investissement et la visibilité qu’elles offrent sont trop faibles, à 
l’exception de certains espaces aux abords du centre. 

L’exploitation de certaines surfaces du bâtiment du centre commercial permettrait la 
mise en place de grandes bâches en mèches publicitaires et ces dernières bénéficieraient 
d’une excellente visibilité, tout en assurant une utilisation sur le long terme. Il en est de 
même pour l’exploitation de vos trois oriflammes sur la place extérieure du bâtiment, ou 
encore du grand espace central de votre verrière. 

Annonce, presse & publireportage

Avec un concept courant sur une année complète, nous encouragerons la mise en place 
d’un partenariat avec le quotidien La Côte. Non seulement nous pouvons planifier des 
annonces régulières et bénéficier de rabais intéressants, mais il existe d’autres méthodes 
de promotion, comme le soutien rédactionnel ou le publireportage. 

Si nous voulons convaincre la rédaction d’un quotidien, il nous faut comme toujours, pro-
poser un contenu attractif et novateur. D’expérience, nous savons que le concept et 
projet présenté saura susciter l’intérêt de nos contacts à l’interne des médias. 

Il serait également intéressant de voir si ce genre d’article trouverait sa place dans d’autres 
journaux « ménagers » comme le Migros Magazine par exemple, ou sur des chaines TV lo-
cales, dans le but de décrocher un reportage, une interview ou un sujet. 

Une réflexion sur le thème des relations publiques devra être abordée et plusieurs com-
muniqués de presse envoyés au fil des saisons. Il faudra également veiller à tenir à jour 
les divers calendriers de manifestation/animations que l’on peut trouver à la fin des quo-
tidiens ou des hebdomadaires ainsi que sur internet. 

Siteweb & newsletter

Plateforme essentielle, votre site web devra à notre sens recevoir un petit coup de frais. 
Objectif : enlever un peu de gris au profit d’un peu plus de couleur, un peu moins d’action 
Migros pour un peu plus de convivialité. Nous tenterons de faire vivre les saisons et les 
animations aussi sur la toile. 

Nous nous interrogeons également sur la conduite de newsletter, qui permet de relayer 
l’information en direct. Cet outil demande une base d’adresses, de contacts et du contenu.
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Médias sociaux

Nous avons constaté que vous avez plusieurs supports sociaux actifs, mais ces der-
niers ne semblent pas rassembler les foules. Ils sont la nouvelle plateforme préférée de 
communication de la jeunesse et un effort doit être mis sur ce secteur. Leurs exploi-
tations est passablement chronophage et le retour sur investissement excessivement 
difficile à mesurer.

Une communication générale qui met en avant l’usage des réseaux sociaux est un pre-
mier pas. Il faudra ensuite envisager quelques actions promotionnelles spécifiques, uni-
quement accessibles sur ceux-ci, pour augmenter vos likes et multiplier les tweets tout 
en améliorant le nombre d’abonnés sur les différentes plateformes exploitées. 

Nous sommes par contre moins convaincus de votre présence et activité sur Instagram, 
Pinterest et Tumblr. 

5.2. Vision annuelle 

Le tableau de gauche esquisse un calendrier du concept. 

Nous avons également relevés les principaux évènements de la ville de Nyon, les fêtes, 
ainsi que les vacances scolaires. C’est sur cette base que nous articluerons le calendrier 
évenmentiel et la communcation du centre commercial.

1. POLITIQUE TARIFAIRE

1.1. Notre politique

Notre agence entretient la même politique tarifaire depuis des années. Traditionnelle-
ment, nous sommes mandatés pour des mandats de plus courte durée. Ces derniers sont 
divisés par postes et font l’objet d’un devis. Au vu du mandat que vous nous proposez, de 
sa vision et durée sur le long terme et qu’il est impossible de lister l’ensemble des points, 
nous vous proposons de partir sur une solution contractuelle. 

ideapub 2.0 devient votre agence de communication et nous sommes rémunérés men-
suellement pour conduire et piloter l’ensemble du mandat, avec votre aide et selon vos 
directives, dans la mesure de nos possibilités. Ainsi notre agence prévoit et sauvegarde 
un temps de travail relatif, afin de pouvoir vous garantir notre disponibilité et notre réac-
tivité, avec pour objectif de satisfaire vos attentes et exigences.

Nous souhaitons entretenir une relation claire, transparente et conserver une commu-
nication régulière, fluide et ouverte entre nous. Nous avons déjà pratiqué ce genre de 
solution et si clarté, transparence et bonne foi sont respectés, tout en communiquant 
régulièrement, tout se passe généralement très bien et les deux parties sont à leur aise.

Il est important que vous compreniez que nous ne pouvons pas, et ne voulons pas, uni-
quement travailler pour vous et mettre de côté des mandats ou des clients qui nous font 
confiance depuis plusieurs années. Tout le monde à la même importance et les mêmes 

La communication 2017 et notre concept commencerait avec le printemps, soit à la fin du mois de février. 
Cependant la mise en place de ce projet demande plusieurs mois de préparation.  

Saisons Mois Calendrier Installations et animations 

Fé
vr

ie
r 

S1 
S2 Sa 18 : Début des relâches 
S3 Lu 27 : Reprise scolaire Installation du printemps (Sa/Di) 

Pr
im

te
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ps
 

Du
 lu

 2
0 

fé
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ie
r a

u 
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0 

m
ai

 

S4 Je 23 au Di 26 : Les Hivernales Printemps en place 

M
ar

s 

S1 

Les installations et animations détaillées vous seront 
présentées le 19 mai. 

S2 
S3 
S4 

Av
ril

 

S1 
Sa 8 : Début vacances Pâques 
Sa 8 et Di : Marché de Pâques 
Sa 8 et Di : Salon de l’œuf décoré 

S2 Semaine de Pâque 
S3 Lu 17 : Lundi de Pâques 

S4 
Lu 24 : Reprise scolaire 
Ve 21 au Sa 29 : Vision du Réel 

M
ai

 

S1 

S2 
Di 14 : Fêtes des Mères 
Caves ouvertes vaudoises 

S3 Installation de l’été (Sa/Di) 

Ét
é 
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S4 
Je 25 : Ascension 
Je 25 au Di 28 : Pont de l’Ascension 
Lu 04 : Fêtes des Pères 

Été en place 

Ju
in

 

S1 
Lu 05 : Lundi de Pentecôte 
Caribana Festival 

Les installations et animations détaillées suivront lors de 
la réalisation du mandat notre agence est retenue. 

S2 Sa 17 : Fête de la musique 
S3 
S4 

Ju
ill

et
 

S1 
Sa 1er : Début des vacances d’été 
Rive Jazzy (le mois le Je/Ve/Sa) 

S2 
S3 Lu 18 au Di 23 : Paléo Festival 
S4 

Ao
ût

 

S1 
Ma 01 : Fête Nationale 
Rive Jazzy (le mois le Je/Ve/Sa) 

S2 

S3 
Lu 21 : Rentrée scolaire 
Mi août : Festival des arts vivants 

Installation de l’automne (Sa/Di) 
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S4 Automne en place 

Se
pt
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e S1 

Les installations et animations détaillées suivront lors de 
la réalisation du mandat notre agence est retenue. 

S2 
S3 Lu 18 : Jeûne fédéral 
S4 Fête d’automne 

Oc
to

br
e 

S1 Sa 7 : Début vacances d’automne 
S2 
S3 Rail Expo 

S4 
Lu 23 : Reprise scolaire  
NovioduRun 

No
ve

m
br

e S1 Ma 31 oct : Halloween 
S2 

S3 Installation de l’hiver (Sa/Di) 
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S4 Hiver en place 

Dé
ce

m
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S1 Me 06 : St.-Nicolas 

Les installations et animations détaillées suivront lors de 
la réalisation du mandat notre agence est retenue. 

S2 Marché de Noël (Rive) 

S3 
Sa 23 : Début des vacances d’hiver 
Di 24 : Veille de Noël 

S4 
Lu 25 : Noël 
Di 31 : Nouvel An 

Ja
nv

ie
r 

S1 Sa 23 : Début des vacances d’hiver 
S2 Lu 8 : Reprise scolaire 
S3 
S4 

Fé
vr

ie
r 

S1 
S2 
S3 Me 14 : St.-Valentin Démontage complet 
S4 Fin des installations 
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droits à nos yeux, petits ou grands, nous souhaitons vous accorder toute l’attention né-
cessaire à la bonne réalisation du mandat, quitte à étoffer notre équipe selon les besoins.

En ce qui concerne le copyright et les droit d’utilisations, nous restons propriétaires de 
l’ensemble des éléments jusqu’à l’échéance du contrat et le paiement de l’intégralité des 
mensualités dues. 

À notre sens, l’ère de la sacrosainte protection intellectuelle des réalisations artistiques 
est en sérieuse perte de vitesse, et nous n’avons pas d’énergie à y perdre. Aussi, tout ce 
que nous produirons vous sera toujours accessible et remis sur simple demande. 

1.2. Nos honoraires

Nous vous proposons les conditions suivantes :

Le montant de CHF             (HT) est non négociable et doit être versé à l’agence avant 
la fin d’un mois, depuis le début du contrat de travail. Ce dernier représente un capital 
horaire de travail suffisant pour mener à bien le mandat en question, selon concept que 
nous vous présentons dans ce dossier, mais qu’il nous faudra bien sûr affiner. 

Cependant, si d’autres gros objets viennent s’ajouter au mandat, nous vous laissons le 
choix. Soit nous exécutons ces derniers à la demanden et trimestriellement, nous vous 
envoyons le décompte des heures supplémentaires exécutées ainsi que la facture détail-
lée. Soit, nous vous remettons un devis pour validation avant le début du travail. 

Ce devis se basera sur les tarifs horaires suivants (HT) :

Conception CHF 
Création CHF 
Réalisation CHF 

La conception comprend l’ensemble des réflexions menées et liées à la communication et 
à l’élaboration d’un mandat. Elles sont principalement regroupées dans la phase d’inten-
tion d’un projet. 

La création regroupe toutes les heures consacrées à la réalisation artistique d’un man-
dat. Ce sont par exemple la réalisation de maquettes, du dessin vectoriel, la recherche 
de logotype, des prises de vue ou encore l’élaboration d’esquisses, d’animation ou des 
recherches couleurs. 

La réalisation comprend, les séances de travail, l’administration et la gestion du mandat, 
ainsi que le suivi des travaux de nos divers partenaires. Les travaux par des tiers faisant 
toujours mention d’un devis séparé. 

1.3. Analyse du budget

Ce point a pour but de vous montrer la réflexion que nous avons menée afin de dégrossir 
le budget à disposition, tout en vous éclairant sur notre appréciation personnelle de ce 
dernier et de son affectation potentielle selon notre concept.



Selon votre dossier nous relevons donc les postes suivants

Communication CHF
Animation CHF
Décorations de Noël * CHF 

TOTAL CHF

* Nous nous sommes autorisés d’englober les décorations de noël dans notre concept des saisons.

Voici notre première réflexion d’affectation

Honoraires d’agence CHF 

Décorations printemps CHF 
Animations printemps CHF 
Promotion printemps CHF CHF

Décorations été CHF 
Animations été CHF 
Promotion été CHF CHF

Décorations automne CHF 
Animations automne CHF 
Promotion automne CHF CHF

Décorations hiver CHF 
Animations hiver CHF 
Promotion hiver CHF CHF

Réserve CHF

TOTAL CHF

2. CONCLUSION
Nous espérons que nos premières réflexions et ce dossier susciteront intérêt et curiosité. 
Nous vous remercions pour sa lecture et nous nous réjouissons de pouvoir nous présen-
ter et parler de ce projet de vive voix le 19 mai prochain.

Pour conclure, nous souhaitons souligner que certes l’envergure de ce concept apparait
comme conséquente, mais il est parfaitement réalisable.

Nous souhaitons aussi mentionner que nous abordons ici, uniquement 2017, mais il fau-
dra également concevoir notre collaboration sur 2018 et 2019 et certainement déjà anti-
ciper la direction que votre communication prendra pour ces prochaines années.

Nous restons évidemment à votre disposition pour toutes questions ou remarques rela-
tives à notre étude ou concernant ce dossier.
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