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long terme adaptée à vos activités professionnelles 
pour les transports publics de toute une région. Nous 
avons conduit notre réflexion en cinq points :

1 | Sondage

Le ressenti des usagers, ce que l’on dit de vous

2 | Image

Les infrastructures, votre présence, 
l’image que vous diffusez

3 | Corporate

Votre identité graphique, la communication 
actuelle, ses forces et faiblesses

4 | Projet

Notre analyse, nos réflexions, 
ce que vous devriez entreprendre

5 | Budget

Organisation générale, planification et finances

Mesdames, Messieurs,

Vos conseils d’administrations des TPN et NSTCM 
ont validé la démarche d’élaboration d’une charte 
graphique pour vos deux sociétés. Ils ont particuliè-
rement insisté sur l’importance à donner à la straté-
gie de communication. 

Le service vente marketing nous a demandé de 
se focaliser sur l’image et son analyse plutôt 
que sur le graphisme qui interviendra dans une 
deuxième phase. 

Vous nous avez consulté pour vous donner un 
éclairage et une analyse de professionnels sur 
votre identité visuelle, votre stratégie de commu-
nication et votre image de marque. C’est avec un 
grand intérêt que nous vous remettons ce dossier 
qui synthétise le travail d’analyse et de réflexion 
qu’a mené ideapub.

Nous souhaitons avant tout vous donner un retour 
objectif de ce que nous avons constaté sur votre pré-
sence urbaine. Ainsi notre dossier s’essaye à mettre 
en exergue les points importants qui selon nous 
doivent impérativement être réfléchis, questionnés 
et révisés, afin de vous garantir une image solide 
et une stratégie de communication stable sur le 
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3 | Selon vous quelles améliorations faut-il 
apporter ? 

C’est là que sont revenus les principaux sujets abor-
dés lors de la question précédente. A savoir des 
horaires plus réguliers, d’avantage de bus/trains le 
soir et le week-end etc… Personne n’a exprimé voir 
un changement radical, mais plusieurs utilisateurs 
réguliers ont expliqué se questionner sur l’avenir, au 
vu des changements importants que connaît Nyon 
et sa région. Comment les TPN/NSTCM allaient se 
développer et faire face à l’augmentation des habi-
tants des nouveaux quartiers et des usagers pour 
les prochaines années. Certains ont même avan-
cé qu’ils doutaient que les TPN/NSTCM puissent 
suivre et assumer cette évolution.

Quand nous avons évoqué la nouvelle rame 
NSTCM ou les futurs nouveaux bus, nous avons 
constaté des sourires de satisfaction et un accueil 
très chaleureux à ces derniers. Mais c’est là que 
nous souhaitons vous rendre attentifs ; les infras-
tructures urbaines actuelles des TPN/NSTCM sont 
à notre sens, insuffisantes dépassées, usées et mal-
heureusement ne plus correspondre au futur de la 
mobilité des transports publics ; un service essentiel 
à la population croissante de la région. C’est ce que 
nous allons tenter de vous démontrer.  

recevoir une autre réponse que : « c’est affiché aux 
arrêts » ou « renseignez-vous à la gare CFF ».

Ainsi les usagers n’en demandent pas beaucoup. 
En tant que professionnels nous aurions tendance 
à dire que vos utilisateurs sont satisfaits, mais 
qu’ils se contentent de ce qu’on leur offre. Se 
déplacer étant un besoin, ils utilisent et prennent 
ce qu’on leur propose. Comme si toute interven-
tion risquerait de compliquer la chose, ou d’avoir 
un impact significatif sur le prix et compromettre 
leurs déplacements. Nous avons été très étonnés 
de ces réactions particulièrement neutres. Nous 
pensons également que la situation actuelle 
montre un certain désintérêt de la population 
pour les transports publics de la région. Vous le 
découvrirez en images sous le point 2 de notre 
présentation.

Pour répondre aux besoins des usagers, il faudra 
les séduire pour qu’ils prennent plus souvent voir 
plus régulièrement les transports publics. Peut-être 
même que certains ne prennent pas ces derniers, 
car le service, l’information et la courtoisie sont in-
suffisants et ne répondent pas à leurs exigences. 
Plusieurs sondés nous ont affirmés ne pas vouloir 
répondre, car ils ont leur voiture et que cela est bien 
plus simple, pratique et agréable. 

Le ressenti des usagers, ce que l’on dit de vous
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< « Un train par heure le 
week-end c’est très 

limite en 2013. Et regar-
der pour se coordonner 

avec les correspondances 
CFF, mais sinon, on 

l’aime bien notre Nyon-
St-Cergue. »

« Je prends le Nyon-St-
Cergue tous les jours, 

et je suis satisfait. Peut-
être juste un manque 
de wagons lors des 

heures de pointe, et je 
pense qu’il pourrait faire 

mieux au niveau des 
horaires. » >

teurs des TPN. Comme si il ne fallait pas mélanger 
les choses ! 

Aussi pour nous, il est envisageable de revoir votre 
identité en tant que « TN » (Transports Nyonnais) ou 
« TNR » (Transports Nyon Région) et il serait inté-
ressant de regrouper les transports publics de la 
région sous une seule et même enseigne pour 
une identité claire. Selon nous, l’association des 
identités TPN/NSTCM n’est pas toujours judicieuse 
pour votre stratégie de communication.

2 | Êtes-vous satisfaits des TPN et NSTCM ?

Excellente nouvelle, l’ensemble de vos utilisateurs 
sont satisfaits et estiment que tout fonctionne. 
Quelques remarques sont émises : On parle sou-
vent d’horaires et de correspondances mal coor-
donnés aux horaires CFF. On exprime à demi-mot 
un personnel satisfaisant mais sans plus. Certains 
usagers en attendraient plus, comme un sourire, 
une aide du chauffeur lors d’un handicap, l’ouver-
ture du bus lors des haltes et pauses, plutôt que de 
trouver des portes fermées alors qu’il vente, pleut 
ou neige. Certains soulèvent également un manque 
d’informations et quand ils les demandent au chauf-
feur « ils espèrent » qu’il soit de bonne humeur, pour 

Avant tout, nous avons souhaité savoir comment 
les TPN et le NSTCM étaient perçus par ses uti-
lisateurs. Nous sommes descendus dans la rue, 
ou sur les lignes que vous desservez afin de poser 
quelques questions :

1 | A quoi ces visuels vous font-ils penser ?
     (En montrant les logos TPN/NSTCM)

Sans surprise, l’ensemble des sondés ont su nous 
dire qu’il s’agissait des bus et du « petit train ». Pour 
TPN, personne n’a mentionné « Transports publics 
de la région nyonnaise » : ce qui nous confirme 
que vous êtes perçu comme : « Transports Publics 
Nyonnais » voir même « Transports Nyonnais ». 

Le NSTCM quant à lui est essentiellement évoqué en 
tant que « petit train rouge » et d’ailleurs peu de gens 
connaissent la signification du « M » (Morez), si ce n’est 
les aînés. « Nyon-St-Cergue » ou « petit train » étant 
les réponses exhaustives les plus communes.

Peu de gens savent que la direction du NSTCM est 
commune à celle des TPN. Le NSTCM étant donc 
indépendant et toujours clairement dissocié des 
bus de la ville de Nyon. De plus il semble que les 
utilisateurs du NSTCM sont rarement des utilisa-

< « Tout fonctionne, il
manque juste une 

couverture le week-end 
à 23h00. Je comprends 
pas pourquoi il n’y a pas 

de bus de Prangins à 
Nyon entre 22h00 

et 00h00. »

 « Moyen ! Ils sont 
toujours en retard. 

Mais on fait avec et de 
toute façon je n’ai pas 

le choix, je suis obligée 
de les prendre pour me 

déplacer. » >

 « Je trouve le service 
excellent. Peut-être 

que pour quelqu’un de 
nouveau dans la région 
c’est un peu compliqué 
de se repérer, mais une 

fois qu’on connaît, ça 
fonctionne. » >

< « Je ne conduis pas, 
donc depuis Arzier, je 

ne sais pas comment je 
ferais sans le Petit Train. 
Un point négatif ? Le prix 
du vélo dans le train. Je 
trouve cher de payer un 
billet plein tarif pour cela, 

sinon : c’est nikel. »

< « Pour moi le plus gros 
problème c’est que 

quand on est handicapé, 
les chauffeurs ont bien 
du mal à faire un geste 

pour nous aider. La 
courtoisie, c’est un peu le 

balai d’écurie. »

« Les structures 
actuelles de la ville de 
Nyon sont insuffisantes. 

Il va falloir prendre 
exemple sur les voisins. 
Il faut trouver des solu-
tions et il faut y aller ! » >
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Ces images ont été choisies pour vous donner 
un aperçu de ce que voient et côtoient les per-
sonnes qui utilisent aujourd’hui les transports pu-
blics nyonnais. 
 
Nous avons parfois mis en regard des images des 
MBC de Morges. La grandeur de la ville, le volume 
des transports de même que l’organisation de ces 
derniers peuvent être comparables à la ville de 
Nyon. Voici donc un petit tour d’horizon de votre 
image urbaine, vous conviendrez que ces images 
nous interpellent. 
 
Les infrastructures sont laissées pour compte. Il 
n’y a pas de stratégie dans votre visibilité et vous 
constaterez que dans le paysage urbain vous 
êtes passablement absent. Les rares logotypes 
que l’on trouve étant malheureusement les an-
ciens. Quant aux nouveaux figurants sur les ho-
raires, avec le temps, ne sont plus orange et bleu, 
mais jaune et bleu délavé.

Les infrastructures, votre présence, l’image que vous diffusez
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Place de la Gare, peu de visibilité, manque de signalétique, aucun couvert en cas de mauvais temps. 

Réparation provisoire ? Solution de fortune mise en place par un usager insatisfait ?
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Les infrastructures, votre présence, l’image que vous diffusez
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Autre présentation pour la concurence, à quelques pas de l’arrêt de l’Hôpital .

Etat des aménagements à l’arrêt de l’Hôpital .Propreté inquiétante. Aucune identité présente.
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Les infrastructures, votre présence, l’image que vous diffusez
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Infrastructure minimale, quartier de la Levratte. Informations générales absentes.

Présentation, image de marque (cf. MBC à gauche)
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Les infrastructures, votre présence, l’image que vous diffusez
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Arrêt Prangins, musée suisse. Absence complète d’identité, ou d’indication concernant cet arrêt. 

Non-respect du corporate.

Arrêt synonyme d’amende, d’interdiction.

Ancienne identité, ancien parcours ?

Encore en fonction ?Nouveau ? Pas de place assise à l’abris, look béton, banc seconde main ?
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Logotypes et identité

Votre identité a toujours été pensée de manière 
isolée et segmentée, comme si tout se construi-
sait étape par étape. A notre sens une dimension 
globale doit être étudiée et ce avec une réflexion 
complète sur l’avenir de vos entreprises et son po-
sitionnement dans le futur. Ainsi, si cette dernière 
entreprend de réviser son identité, il est important 
de mettre en place une marque forte qui pourra 
se décliner facilement et de manière performante 
dans le futur. C’est pourquoi nous sommes convain-
cus que les transports publics de Nyon doivent se 
regrouper sous une égide, sous une marque. 

La principale faiblesse à notre sens, est celle de la 
double identité. Il faut donc toujours distinguer une 
entité de l’autre, ce qui demande la mise en place 
de deux communications, deux chartes graphiques, 
deux supports, deux affiches etc… et cela peut par-
fois prêter à confusion pour l’utilisateur. De plus 
vous l’avez vous-même signalé, le NSTCM est bien 
perçu, reçoit la sympathie, alors que ce n’est pas le 
cas des TPN et des bus blancs. Ainsi, on peut donc 
conclure que chaque identité est indépendante et 
que le bien de l’une ne profite pas nécessairement 
à l’autre, ou pire encore que cela peut nuire à l’iden-
tité soeur, ce qui est dommage. L’essence de ces 
deux marques est identique, on parle de transports 
en commun, de mobilité publique. 

Remettre à jour le logotype NSTCM pour qu’il 
s’adapte à celui des TPN est une fausse idée. Cette 
action isolée ne renforcerait pas votre image, elle 
ne ferait qu’une correction cosmétique qui n’au-
rait un impact que mineur dans la construction de 
votre image de marque. De plus elle ne simplifierait 
en rien l’exploitation de votre charte graphique, la 
notion de double identité étant encore présente et 
tout le travail qui va avec également. 

Votre identité graphique, la communication actuelle, ses forces et faiblesses
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Aussi en tant que professionnels, nous vous encou-
rageons à supprimer cette double identité et à rai-
sonner et penser de manière unifiée. Il serait à notre 
sens intéressant que TPN et NSTCM deviennent 
une seule et unique marque, un logotype fort re-
présentant la mobilité pour toute une région, d’où 
nos propositions de quitter TPN et de créer « TN » 
(Transports Nyonnais) voir « TNR » (Transports Nyon 
Région).
 
Cette identité unique pourrait faciliter la mise en 
place de votre charte graphique, réduisant les dou-
blons, simplifiant son exploitation et évitant des 
coûts importants dus à deux logos différents (cou-
leurs et papeteries différentes, double en-têtes de 
lettre, enveloppes et autres, risque d’erreur).

Cela simplifierait également la mise en place de la 
nouvelle identité dans l’espace urbain et renforce-
rait la force, l’impact et la place qu’occuperait cette 
dernière en marquant fortement votre corporate 
d’une seule et unique image, commune à tous les 
transports publics de la région du district de Nyon. 
Elle vous distinguerait également de la concur-
rence indirecte que représentent aujourd’hui les 
cars postaux, les CFF ou les stations de vélos en 
libre service, les services de voitures en libre ser-
vice comme Mobility, ou encore les taxis. Vous de-
vez proposer mieux, pour moins cher.

Pour cette présentation, nous avons choisi de déve-
lopper la proposition « TN » (Transports Nyonnais), 
mais tout reste encore ouvert. 

Votre identité graphique, la communication actuelle, ses forces et faiblesses
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Un exemple flagrant est cette annonce :

Comment voulez-vous séduire avec autant de 
texte ? De plus vous présentez maints monuments 
et éléments touristiques en les détaillant. Vous 
n’êtes pas l’office du tourisme, mais par contre vous 
êtes le LIEN ! 

C’est grâce à vous que quiconque peut accéder à 
ces derniers. Aussi on devrait plutôt retrouver ces 
belles images de monuments en grand et une si-
gnature accompagnant votre logotype : « Le lien de 
toute une région », « Le lien qui nous unit » ou en-
core « Tisseurs de liens ». On illustre, on suggère, 
et on reste un peu discret. C’est moins lourd, c’est 
mieux perçu. 

Par exemple ; vous vous développez, toujours dans 
le but de réunir les gens, de rapprocher Divonne 
de Nyon et cela à quelques dizaines de minutes. 
L’usager est le centre de votre intérêt. Un sourire, 
une expression, un message et votre identité sera 
déjà renforcée. 

Nous pensons également que dans l’optique d’un 
projet de changement d’identité complet de vos en-
treprises, la mise en place d’une stratégie de com-
munication, en système de campagne à moyenne 
voir longue durée est pertinente. Aussi coupler ces 

Affiche et communication

Qui êtes-vous ? Que représentez vous ? Que portez 
vous ? Quelles sont vos valeurs ? Quelles sont vos 
ambitions ? Vos projets ? Comme usager, qu’est-
ce qui m’encourage à favoriser les déplacements 
en transports publics ? Comment je m’identifie au 
TPN/NSTCM ? Des réponses il y en a des milliers, 
mais trouver une bonne réponse pourrait amélio-
rer votre visibilité et votre compréhension auprès 
des usagers et créer un axe de communication 
intéressant. 

Au vu des documents reçus, et après quelques 
recherches, nous constatons que les affiches et 
divers visuels réalisés jusqu’à aujourd’hui ne sont 
pas des plus pertinents. Parler de transports pu-
blics en montrant des transports publics et en 
soulignant le travail ou l’école n’est pas très sé-
duisant ni vendeur auprès d’un consommateur 
toujours plus stressé, et ayant toujours moins de 
temps pour lui. 

Nous pensons que vous devez jouer sur d’autres 
thèmes, d’autres univers visuels. Par exemple : mon-
trer des images de paysages ou de nature locale, 
avec une intervention symbolisant les transports 
publics. Chercher la sympathie du consommateur 
en lui montrant des gens, des sourires, des émo-
tions et des attitudes positives peuvent augmenter 
le capital sympathie de vos publics cibles. 

Votre identité graphique, la communication actuelle, ses forces et faiblesses
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nouveaux visuels avec un ou plusieurs événements 
majeurs du futur de vos activités peuvent s’avérer 
très positif. Ainsi lors de la mise en circulation de 
votre nouvelle flotte de bus ou rame de chemin de 
fer, il serait intéressant de lancer la campagne. Puis 
de soutenir cette dernière avec une mise à jour, ou 
un pas de plus dans ces visuels, lors de l’inaugura-
tion de votre nouveau dépôt, par exemple. 

En tant qu’entreprise liée au domaine des services 
publics, il est très important que la proximité soit 
au centre de vos réflexions. Vous devez susciter 
la sympathie, l’enthousiasme de vos usagers. La 
situation actuelle d’un contentement d’utilisateurs 
satisfaits, mais sans plus, est insuffisante. Aujourd’hui 
votre société existe dans leurs esprits que par souci 
de nécessité, de besoin. Les TPN/NSTCM devraient 
avoir une image de service de qualité, de valeur 
ajoutée au simple besoin de la mobilité offerte par 
les transports publics. Besoin qui est, soulignons-le, 
considéré comme un droit dû pour le consommateur. 
 
Aussi le choix d’une campagne colorée, humoris-
tique ou un peu plus légère sont à notre sens par-
faitement encouragée pour votre secteur d’acti-
vité. Faire sourire les usagers, leur proposer un 
peu d’évasion redorera certainement votre blason 
auprès de ces derniers. La régularité et la nouveau-
té sont également essentiels dans la conduite de 
campagne sur le moyen, voir long terme, afin de ne 
pas blaser les gens.

Votre identité graphique, la communication actuelle, ses forces et faiblesses
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flexion. Votre site devrait être adapté aux nouvelles 
technologies, plus coloré, plus dynamique. La mise 
en avant de certaines informations pourrait éga-
lement vous faire gagner en crédibilité. Comme 
un accès direct en homepage à vos horaires (est-ce 
obligatoire de passer par l’interface des CFF ?), des 
news imagées et plus conséquentes, mais surtout à 
jour ! Une news qui annonce une date dépassée de 
20 jours, comme nous l’avons constaté, n’est plus 
une news, mais une archive ! Une partie dédiée à la 
présentation de l’entreprise, de ses collaborateurs 
et pourquoi pas des offres d’emplois qu’une société 
comme la vôtre peut offrir. Votre site est passable-
ment vide, trop blanc et sans contenu. Le regard 
d’un internaute est critique, impatient et son juge-
ment souvent radical. 

Il faut que l’on sente et perçoive une entreprise, 
active, dynamique et vivante. Une société qui se 
place en tant que moteur du développement de 
sa ville et de sa région et non comme une société 
publique qui est là pour être là. Nous devons jouer 
sur ce plus, sur cet argument que vous avez, et qui 
fait la différence avec la concurrence. Par la suite 
nous le mettrons en images, puis de cette mise en 
images, nous l’exploiterons pour habiller et actuali-
ser l’ensemble de vos supports de communication 
et développer une stratégie sur le long terme. 

 

Site Internet

Clarté, actualité et fonctionnalité. Il est un peu com-
pliqué de vous identifier clairement. Vous êtes les 
TPN, mais semble-t-il, vous n’êtes pas les Trans-
ports Publics de Nyon, mais les Transports publics 
régionaux Nyon – Ouest vaudois. Votre adresse web 
n’est pas tprnov.ch, ni tpn.ch d’ailleurs et pourtant 
sur votre onglet on lit TPRNOV. Quel rapport encore 
avec Espace Dôle ? 

C’est flou et l’utilisateur lambda peut se demander : 
« Suis-je sur le bon site internet ? » Il pourrait égale-
ment commencer à se poser quelques questions 
quant à votre organisation et vos performances, 
votre site étant plutôt vieillot. Pas de responsive 
design, donc un affichage non adapté aux tablettes 
et smartphones d’aujourd’hui. Ainsi au premier coup 
d’œil d’un ado, adulte ou senior qui surfent depuis 
leur Smartphone, vous serez dépassé, ringard, pas à 
la page. Les photos sont banales, de qualité insuffi-
sante et ne sont pas très vendeuses ; même les logos 
sont pixélisés. Tout est statique comme figé, comme 
inachevé. Votre carte de visite virtuelle, disons-le, est 
passablement dépassée et peu soignée. 

Nous pensons que vous devriez apporter une 
adresse web claire et simple comme tpn.ch ou 
lestn.ch ou encore tnr.ch. A nouveau le choix d’une 
identité unique est complémentaire à cette ré-

Transports nyonnais

Tisseurs de liens

Transports nyonnais

Tisseurs de liens

Transports nyonnais

Tisseurs de liens
Transports nyonnais

Tisseurs de liens
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Image de marque 

- Définition d’un code, d’une charte d’entreprise
- Etablissement d’une campagne promotionnelle  
 complète et sur le long terme
- Identification du personnel 
 (uniforme, badge nominatif)
- Perception du personnel 
 (attitudes, renseignements)

Fonctionnalité et ergonomie 
des supports d’informations

- Présentation des horaires et autres informations
- Nouveau site internet et mise à jour du contenu
- Nouvelle signalétique urbaine et agencement

Actualité, projets et vision de demain 

- Etablissement d’un plan d’action complet 
 à long terme
- Mise en place d’actions promotionnelles et 
 événementielles régulières
- Action et vision d’avant-garde
- Communication autour des projets futurs

Les éléments clefs

Corporate et logotype unifié

-  Révision des identités TPN/NSTCM
- Une seule identité visuelle, un logotype
- Nouvelle charte graphique claire et adaptée 
 à vos activités

Equipements urbains de qualité

-  Rénovation et complément 
 des infrastructures 
- Révision des besoins de ces derniers 
 (couvert, poubelle, place assise)
- Habillage complet et conforme à la 
 nouvelle identité

Signalétique et informations 
claires aux utilisateurs

-  Unification de l’ensemble 
- Révision des informations 
 (n° de ligne, nom des arrêts, annonce 
 des directions etc…)
- Totem d’informations générales 
 (Pl. de la Gare)

Notre analyse, nos réflexions, ce que vous devriez entreprendre
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Transports nyonnais

Tisseurs de liens
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Notre analyse, nos réflexions, ce que vous devriez entreprendre 
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801
Terre-Bonne

806

Chemin
d’Eysins

810
La Rippe

815
Gingins

801
Terre-Bonne

806

Chemin
d’Eysins

810
La Rippe

815
Gingins

Transports nyonnais
Tisseurs de liens

802
Gare CFF

Chantemerle

Transports nyonnais
Tisseurs de liens

802
Le Reposoir

807
Hôpital

Chantemerle

Transports nyonnais
Tisseurs de liens

Chantemerle

Transports nyonnais
Tisseurs de liens

802
Le Reposoir

Transports nyonnais
Tisseurs de liens

807
Hôpital
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Notre analyse, nos réflexions, ce que vous devriez entreprendre
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Transports nyonnais

Tisseurs de liens

Transports nyonnais

Transports nyonnais

Tisseurs de liens
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Notre analyse, nos réflexions, ce que vous devriez entreprendre
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Transports nyonnais

Transports nyonnais

Tisseurs de liens

Transports nyonnais

Tisseurs de liens
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Notre analyse, nos réflexions, ce que vous devriez entreprendre
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801
Terre-Bonne

802
La Redoute

803

Route
de Divonne

805
Rive

806

Chemin
d’Eysins

810
La Rippe

811
Coppet

813

Chavannes
des-bois

814
Gex

815
Gingins

817
Gland

807
Hôpital

155
La Cure
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L’HISTOIRE
tout près de chez vous

805
Rive

817
Gland

Transports nyonnais
Tisseurs de liens

Transports nyonnais

LA FRANCE
tout près de chez vous

Tisseurs de liens
814

Gex

Transports nyonnais

LE BOL D’AIR
tout près de chez vous

Tisseurs de liens
155

La Cure

MOBILE
la vie avec nous

Transports nyonnais
Tisseurs de liens
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Honoraires ideapub 

Élaboration d’une identité visuelle et charte graphique 
pour les transports publics TPN et NStCM

PHASE 0 | Réflexion

Pré-étude : - des documents de base
- reconnaissances et sondage sur site
- reportage images
- analyse et réflexion, stratégie de communication

PHASE 1 | Conception

Arrêt du mandat :  - définition des besoins
- cahier des charges détaillé
- séances de travail
- établissement du budget

Etude et concept Présentation des maquettes d’intention pour :
graphique : - le(s) logotype(s) et corporate

- la signalétique urbaine
- l’habillage des différents moyens

PHASE 2 | Création

Présentation de maquettes définitives pour :

Arrêt du - le(s) logotype(s) et corporate
corporate  - la charte graphique

- moyens de transport
- documents commerciaux
- annonces et publicité

Déclinaisons - signalétique urbaine
urbaines : - mobilier urbain

- ligne vestimentaire

Déclinaisons - activités évènementielles
promotionnelles : - presse, reportage

- matériel de promotion

PHASE 3 | Réalisation

Suivi de réalisation :  - livraison et contrôle des bon à tirer
- livraison des fichiers aux fournisseurs
- suivi de production

Frais administratifs : - support papier et fichiers informatiques
de l’ensemble des documents

- fourniture de matériel pour l’élaboration
des maquettes d’études

Total des honoraires pour le mandat : 

Ne sont pas compris dans nos prix et feront l’objet de devis séparés : 

- les droits d’utilisation (voir p. 34)
- les prestations de spécialistes de notre réseau

(travaux rédactionnels, webdesign, RP,
photographies, impression etc...)

- les frais de déplacements particuliers
- les frais techniques spécifiques au projet
- les modifications demandées par le commanditaire

en cours de phase de réalisation, qui impliquent le remaniement
du projet (corrections d’auteur)

- les autres services tels que la direction artistique
et un suivi chez un fabriquant

Tout nos prix s’entendent hors taxes. 

ideapub, Gland le 7 novembre 2013

 Ayer Christophe Ayer Joakim

Organisation générale, planification et finances
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Que rémunèrent-ils ?

Les droits d’auteur rémunèrent l’utilisation com-
merciale de la création. En fonction de l’ampleur 
de l’utilisation de l’œuvre, ces droits peuvent être 
supérieurs aux honoraires de création. C’est une 
source principale de la rémunération des auteurs.

Méthode de calcul

Une cession de droits d’auteur peut être estimée 
librement forfaitairement ou proportionnellement à 
la diffusion. Quatre coefficients correspondants aux 
quatre types de limitations prévues par la loi (usage 
exclusif ou non, zone géographique, étendu des sup-
ports et durée) sont établis. Le total des honoraires 
est ensuite multiplié par le total des coefficients pour 
fournir le montant total des droits d’auteur.

Les standards de propriété intellectuelle 
(Bases Européennes)

Quand le designer, quelle que soit sa discipline, 
créé une œuvre de commande, comme toute 
œuvre, elle s’inscrit dans le cadre de la propriété 
intellectuelle. Le designer en détient les droits 
d’auteur. De ce fait, nul ne peut utiliser son œuvre 
sans son consentement explicite. Dans le cadre de 
la commande, ce n’est pas l’œuvre elle-même qui 
est vendue, mais son droit de reproduction pour 
un usage défini et limité dans le temps par contrat. 
Cela signifie qu’un commanditaire ne peut repro-
duire une création (une image ou un volume) sans 
accord préalable avec le designer. Pour concéder 
à un tiers le droit de reproduire son œuvre, le desi-
gner doit réaliser une cession de droits précisant 
dans le temps et l’espace la nature des droits cé-
dés. Il en est de même de son droit de représenta-
tion qui consiste dans la communication de l’œuvre 
au public par un procédé quelconque notamment 
par Internet.

Droits d’utilisation

Cession des droits d’utilisation : 

Calculée sur la base du montant de la création de 
Calculation : non-exclusif, utilisation régionale, visibilité moyenne.

- Pour une durée de 1 an
- Pour une durée de 3 ans
- Pour une durée de 5 ans
- Pour une durée de 10 ans
- Non limité dans le temps

Tout nos prix s’entendent hors taxes. 
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