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Éviter ces erreurs qui font paraître votre commerce tout petit...
Chaque année, NEBS imprime plus de 300,000 commandes personnalisées pour des clients d'un bout à
l'autre du Canada. Nous remarquons tous les jours ces erreurs courantes qui ont pour résultat que les
compagnies qui les font projettent une image d'entreprise mineure et non professionnelle. Ces erreurs
leur coûtent des ventes et des profits.
« La stratégie de marque, ce n'est pas seulement pour les gros avec de gros budgets. En fait, une taille
modeste peut s'avérer un AVANTAGE CONSIDÉRABLE, permettant de devenir
une « marque-vedette » dans un créneau de marché local » - Tom Peters

1. CONCEPTION CONFIÉE À UN AMATEUR
La conception de logo n'est pas l'affaire de recrues, d'amateurs, de la parenté ou d'employés qui n'ont
rien à faire... Seul un professionnel formé et expérimenté saura comment concevoir le logo qui conviendra
parfaitement au positionnement de votre entreprise. Si vous êtes disposé à dépenser 500 $ pour un
téléphone cellulaire que votre client ne verra jamais, mais que vous n'êtes pas prêt à mettre la même
somme pour un logo qui VOUS représentera avantageusement auprès de vos clients, vous réduisez
radicalement vos chances de réussite.
2. UTILISER DU « CLIP ART » OU DU TEXTE STYLISÉ COMME LOGO.
Aujourd’hui, n'importe qui peut reconnaître des images prédessinées (clip art), alors n'essayez même pas
de les utiliser pour votre logo. Du texte stylisé peut vous sembler joli mais il est très peu probable que vos
clients remarqueront que c'est votre logo ou s'en souviendront d'un contact à l'autre.
3. TROP DE STYLES OU DE POLICES DE CARACTÈRES DANS UN MÊME LOGO.
Voilà un autre problème causé par le fait d'essayer de concevoir vous-même votre logo. Chez
NEBS, nous avons vu des logos que nous ne pouvions pas lire à cause de mauvais choix de caractères...
imaginez la réaction d'un client potentiel !
4. INSISTANCE À AJOUTER DU TEXTE CONTRE-INDIQUÉ.
Votre logo doit transmettre un message clair et simple. Nous recommandons fortement de ne pas y
ajouter d'éléments inadéquats :
• Ltée, Inc. Enr. (le client ne s'y intéresse pas)
• Texte abondant
• Énoncé de mission
• Déclarations potentiellement offensantes (plus fréquentes que vous ne le croyez...)
5. CONCEPTION LIMITÉE À UN SEUL MÉDIA.
La plupart des propriétaires d'affaires ne se rendraient pas même compte qu'un logo conçu par
eux-mêmes ou par un amateur n'a pour ainsi dire aucune chance de fonctionner avec tous les médias
d'aujourd'hui. Les logos de conception professionnelle sont aussi à l'aise sur Internet que dans une
publicité imprimée, une annonce dans les pages jaunes, un publipostage couleur, un courriel, etc.
L'équipe de conception NEBS crée des logos qui ont toujours le même impact, peu importe le nombre de
couleurs d'impression, et les fournit dans tous les formats de fichiers nécessaires pour les différents médias.
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Il est impératif d'avoir recours à des concepteurs professionnels si vous tenez à une marque fonctionnelle.

Laisseriez-vous votre beau-frère avocat tenter de réparer votre nouvelle BMW ? Alors, pourquoi laisser des
amateurs tenter de créer l'élément le plus important de l'image de votre entreprise : votre marque !
Pour un travail exécuté correctement, le coût en vaut vraiment la peine. Et ce coût est moins élevé que
vous croyez. En fait, chez NEBS, notre équipe de designers professionnels créera un logo juste pour vous
et nous garantissons que vous l'aimerez !
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