FICHE
DE PROJET LOGOTYPE
“Bien définir votre projet pour répondre à vos attentes”
Ce questionnaire constituera un guide de démarrage à la création de votre
logotype.
Merci d'y consacrer le temps nécessaire aﬁn que je puisse cerner précisement vos
a entes et les spéciﬁcités de votre projet : un projet mal déﬁni ne pourra donner lieu à
une proposi on commerciale cohérente.
Afin de rester réaliste dans vos demandes sachez qu'une prestation incluant
recherche, croquis et finalisation de la version retenue débute à 660 euros pour 3
propositions.

Le retour de ce questionnaire pourra s'effectuer soit par courrier postal (à Damien
Albiser 2 rue du général Leclerc 88000 Chantraine) soit par courrier électronique
(au format PDF à albiser.damien@cream.fr).

Vous recevrez une proposition commerciale sous 3 jours.

LE CONTEXTE
Veuillez renseigner le nom ainsi que les coordonnées du responsable de ce projet (interlocuteur
principal) :
Nom
Email
Téléphone
Fonc on
Qui êtes‐vous (iden té, historique,...) ?

Quelle est votre ac vité (fabrica on, vente, presta on de services,…) ?

Quelles sont vos par cularités (spécialités, valeurs ajoutées,…) ?

Quelles sont vos valeurs, votre vision, votre philosophie ?
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LES ENJEUX
Quelle est ou sera votre cible (milieu social, tranche d'âge, catégorie, …) ?

Indiquer pour l'ensemble des critères suivants l'image que devrait susciter votre logo (cocher une
seule case par ligne)
Féminin
Luxueux
Minimaliste
Sérieux
Sub l

Masculin
Discount
Trés détaillé
Décalé
Évident

Quels seront les supports d'u lisa on de votre logo (print, tex le, packaging, véhicule, …) ?

S'il s'agit d'une refonte, quelles en sont les mo va ons ?

Merci d'avoir pris le temps nécessaire à la rédaction de ce petit questionnaire. Dans
l'attente de vous rencontrer je vous remercie de votre confiance.
Damien Albiser
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