
Trophées de la Communication et de la presse 2022

Catégorie Branding / Identité de marque
Création d’une nouvelle identité visuelle pour               
la Communauté de communes Roumois Seine
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CONTEXTE 
& PROBLÉMATIQUE

La Communauté de communes Roumois Seine rencontre 

plusieurs problématiques : 

§ Une méconnaissance des habitants de son périmètre 

d’intervention et de ses missions  alors même qu’elle 

œuvre de façon dynamique à plusieurs projets de 

grande ampleur

§ Une certaine distance avec ses concitoyens alors même 

qu’elle gère un certain nombre de services de proximité 

en lien direct avec les habitants (aide à la petite 

enfance, services à domicile pour les seniors, etc.)

§ En interne,  un besoin de développer la fierté 

d’appartenance de ses agents

§ En externe, une volonté de promouvoir le territoire, 

son cadre environnemental et de qualité de vie, pour 

développer le tourisme et renforcer son attractivité.

La Communauté de communes a donc fait appel à nous pour 

travailler sur son image et développer une identité de marque 

territoriale. 

OBJECTIFS
§ Donner une véritable identité et image à la Communauté 

de communes, qui soit représentative de ses ambitions et 

du cadre de vie qu’elle offre

§ Renforcer la cohérence et la visibilité de ses messages et 

ses supports et donc de ses actions

§ Développer un lien de proximité et un sentiment 

d’appartenance avec ses habitants et agents

NOTRE MISSION
§ Elaboration d’un concept de communication et d’une 

marque territoriale

§ Développement d’un univers visuel et d’une nouvelle 

charte graphique

§ Développement et création de supports de communication 

selon la nouvelle charte

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION
& ENJEUX



PARTI PRIS 
Pour créer cette nouvelle identité de marque, nous sommes repartis du « R » 
de « Roumois Seine » qui évoque dans l’ancien logo les Boucles de la Seine -
élément constitutif et central du territoire de la Communauté de communes -
(voir ci-contre) et que nous avons ensuite décliné sur le thème du « Un R 
de…. » (un air de).

OBJECTIF : jouer et s’amuser avec ce jeu de mot autour du « R » pour évoquer 
les différentes thématiques abordées dans les communications de la ComCom
Exemples : 
§ Tourisme : prenez un grand bol d’R 
§ Sénior : un R de famille
§ Culture/ spectacle : un R de fête

TRAITEMENT GRAPHIQUE
§ Le parti pris est de travailler avec de grands aplats photos très esthétiques 

misant avant tout sur l’humain et  le territoire,  pour capitaliser sur ce que 
fait la richesse de la Communauté de communes, à savoir un 
environnement préservé avec de grand espaces naturels, un cadre de vie 
où il fait bon vivre pour les familles.

§ Le R a été retravaillé graphiquement et est directement intégré dans les 
photos pour donner de la force et de la dynamique aux visuels.

§ Pour le choix des couleurs, nous sommes restés sur des teintes naturelles, 
le bleu et le vert, pour un rendu résolument nature en adéquation avec ce 
qui fait la force du territoire.
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NOTRE PROPOSITION : 
un « R » de…
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de fête
de famille

Un
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comme RoumoisSeine


