
LES 5 PILIERS DE LA BELLE MARQUE
L'art de rendre les gens amoureux de ce que vous faites 



Un plan simple pour que  
vos clients achètent 

sans réfléchir,  
sans comparer  

et sans discuter  
les prix ! 

Sans réfléchir car on va se connecter à leurs émotions pas à leur raison 
Sans comparer car ils sentiront que vous êtes la réponse parfaite à leur demande 
Sans discuter car il ne voudront pas travailler avec quelqu’un d’autre que vous 

* 



Le digital offre la possibilité à chacun de s’exprimer en créant un niveau de bruit  
et de confusion qui rend inaudible et invisible… Mais ce n’est pas une fatalité 

Notre ennemi 



Marketing Vente Présuasion € 

Convaincre  
avant le moindre 

argument : 
BRANDING 

Construire  
un rapport valeur/prix  

attractif : 
CONVERSATION 

 

Susciter le 
passage à l’action 

volontaire : 
TRANSACTION 

Quelle timeline ? 

Ce sont les 3 piliers d’une MARQUE ! 



“
Personne ne se souvient  
de ce que vous avez dit  
mais tout le monde se souvient 
de qu’il a ressenti grâce à vous 

« En écoutant Martin Luther King, j’ai été inspiré  
par un projet enthousiasmant » 



Branding

Réputation



Branding

Mémorisation



“
Dans un monde d’abondance  
de ressources, la seule arme  
de différenciation qui reste, 
c’est la marque ! 

« Quand je porte des Adidas,  
je marche dans les pas de Zidane » 



La bonne question

Comment bâtir un branding  
de premier plan ? 



Magnétique 

Quelconque 

Architecture

#1 
Design

#2 
Construction

#3 

Qui êtes-vous et 
comment faire briller 

votre singularité ? 

Comment rendre 
visible votre 

personnalité unique 
et attirante 

Comment alimenter 
des conversations  

qui augmentent votre 
cote d’amour et 

rendent la 
collaboration 

évidente 

Les 3 étapes



Dans quel ordre ? 



Pour rejoindre les “initiés”… 

Clarifier  
notre identité 

unique 

1
Formaliser 
une offre 
difficile à 
refuser 

2
Faire 

rapidement 
de l’argent 
sans argent 

3
Se créer 

une image 
crédible  
5 étoiles 

4
Réinvestir 

dans la 
publicité 

5



Les autres resteront spectateurs 
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Le système STAR 



Les 5 piliers d’une Belle Marque©

.fr 

Généraliste 

Spécialiste 

Expert 

Leader 

Star 

Utile = c’est une commodité 

Recherché = on met le prix 

Ecouté = son avis fait loi  

Suivi = il donne le tempo dans sa thématique 

Courtisé = c’est un privilège de devenir son client  

Le principe même de la construction d’une 
image de marque est l’élévation de son statut 

pour en augmenter l’attractivité. 

Notre objectif, monter vers le haut de la pyramide ! 
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1.  Une identité unique 

2.  Un look disctinctif  

3.  Une mission inspirante 

4.  Un message magnétique 

5.  Des victoires frappantes 

Quel allié êtes-vous  
pour vos clients ? 
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Une identité unique 

1.  Révélations 

2.  Super pouvoirs 

3.  Valeurs directrices 

Qu’avez-compris que vos clients ne savent pas et qui fait qu’ils n’obtiennent pas leurs résultats ? 
Listez vos révélations et partagez-les. Vos prospects mesureront votre expertise. 

Que faites-vous mieux que personne. En quoi êtes-vous magique pour vos clients ? On parle de 
vous, pas de votre expertise. Vos super pouvoirs doivent légitimer le fait de vous choisir en priorité. 

Vos valeurs personnelles ou celles de votre entreprise, sont un code de conduite. Elle n’intéressent 
les clients que si elles ont un impact bénéfique sur votre comportement envers eux.  
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Action : 

Phrase outil : 

Pendant des années, on nous a dit que [croyance erronée] 

_____________________________________________________________ 

Mais la réalité aujourd’hui c’est que [croyance anabolique] 

_____________________________________________________________ 

et cela change tout car [conséquences positives] 

_____________________________________________________________ 
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Illustration : 



Les 5 piliers d’une Belle Marque©

.fr 

1.  Une identité unique 
2.  Un look disctinctif  
3.  Une mission inspirante 
4.  Un message magnétique 
5.  Des victoires frappantes 

Un look distinctif 

1.  Nom accrocheur 

2.  Design premium 

3.  Couleurs signifiantes 

Le nom, c’est le visage de votre marque, de votre produit. C’est le premier contact avec le public. 
Choisissez-le de sorte à évoquer l’univers que vous proposez. S’il vous fait vibrer, vous serez vibrant ! 

La communication visuelle, c’est le message avant les mots. Que ressentez-vous en entrant dans 
un Apple store, en ouvrant la boîte de votre nouveau téléphone ? Votre client achète ça lui aussi ! 

Le choix des couleurs n’est en rien dû au hasard. Les couleurs sont des codes que reçoit 
inconsciemment votre prospect. Qui aurait l’idée de faire un pot de yaourt nature marron ? 
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Action : 

1.  Une identité unique 
2.  Un look disctinctif  
3.  Une mission inspirante 
4.  Un message magnétique 
5.  Des victoires frappantes 

Quel est le nom de mon produit ou service ? 

__________________________________________________ 

Quelles sont les connotations de ce nom ? 

__________________________________________________ 

Cela provoque quoi en moi comme émotions ? 

__________________________________________________ 
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Illustration : 
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Une mission inspirante 

1.  Une cause motivante 

2.  Une conviction contagieuse 

3.  Un combat fédérateur 

L’Académie existe pour faire triompher ceux qui font du bien à leurs clients. La médiocrité a assez 
régné, place au talent ! Et vous quelle est votre cause ? Celle pour laquelle vous allez devenir leader ? 

La force de votre engagement à lutter pour faire triompher votre cause agit comme un aimant sur 
le public. S’ils partagent votre vision, les clients vont affluer et adopter votre marque comme amie. 

Comment proposez-vous d’agir ? Votre combat pour rétablir la justice rassemble vos troupes 
autour de vous. Vos clients affichent leur soutien et deviennent acteurs en achetant.  
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Action : 

Phrase outil : 

Parce que nous avons la ferme conviction que [credo] 

_____________________________________________________ 

nous offrons [produit, service] _________________________ 

pour permettre à [avatar] _____________________________ 

de réussir [résultat] ___________________________________ 

Aide : Qu’avez-vous voulu réparer,  
améliorer ou corriger en créant votre activité ? 
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Un message magnétique 

1.  Clair, Puissant et Polarisant 

2.  Il connaît les douleurs des gens 

3.  Il donne de l'espoir 

Clair car la confusion règne chez vos concurrents, puissant car le prospect ne veut pas vous donner 
d’argent… Polarisant car il faut se positionner dans un marché de discours tièdes et sans saveur. 

La chose que veut votre prospect plus que tout, c’est se débarrasser de ce qui l’encombre, le 
gêne, le fait souffrir ou pire… fait souffrir ceux qu’il aime. J’appelle cela l’échelle de la douleur ! 

Combien de produits ou services promettent la même solution miracle ? Des tonnes et vous n’êtes 
pas épargné par la méfiance galopante des clients (tant mieux d’ailleurs !). Soyez vrai et montrez 
comment vous allez délivrer le résultat promis…Si l’espoir renaît, c’est gagné. Maintenant, il faut livrer ! 
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Action : 

Quel est votre contre-pied méthodologique ? 

__________________________________________________ 

Quelle est la pensée dominante que vous réfutez ? 

__________________________________________________ 

Quelle est votre vision iconoclaste (métier, marché…) ? 

__________________________________________________ 
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Illustration : 
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Des victoires frappantes 

1.  Etudes de cas éloquentes 

2.  Témoignages de transformation 

3.  Témoignages de levée d'objections 

Une structure puissante doit éveiller la curiosité, frapper l’imaginaire et en aucun cas expliquer. Il 
faut que celui qui la regarde se reconnaisse dans le problème et se projette dans les résultats. 

Le classique avant/après ! Vieux comme le commerce, cette forme de témoignage se drape de 
critères de changements mesurables par les chiffres. Froids, objectifs et vérifiables. 

Vos interlocuteur a besoin de se rassurer. Lever ses objections est la base de la vente, mais 
imaginez que ce soit vos autres clients qui le fassent. Serait-ce de nature à le persuader ? 
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Action : 

1/ Quels sont résultats obtenus (avoir + être + social) ? 

__________________________________________________ 

2/ Quel était le défi à relever ? 

__________________________________________________ 

3/ Quelle a été la clé que vous avez actionnée ? 

__________________________________________________ 
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Illustration : 



“La marque a le pouvoir  
de changer la façon dont  
les gens se sentent 

« Avec mon Mac, j’ai l’impression d’appartenir  
à une élite qui crée le monde de demain » 



Comment créer un lien  
affectif fort durable et lucratif,  

avec votre « client idéal » ? 



UNE EXPÉRIENCE 
EXTRAORDINAIRE
>> Le secret des couples qui durent 



EXPÉRIENCE
AVANT

J’informe / Je forme / Je transforme  

PENDANT
J’attise le désir / Je rassure 

APRES
Je surprends / Je suis attentionné 



Il y a des places de leader  
à prendre dans toutes les thématiques… 

 
Ne pas faire ce qui doit l’être,  

c’est laisser votre place à d’autres ! 



MERCI

Et si on faisait palpiter le cœur de vos clients ?


