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Le cabinet Isbam présente Brand Your Success,  

une offre spécifique d’accompagnement des startups  

et jeunes entreprises en stratégie de Marque 

 

 

Isbam présent au salon Esprit d’entreprendre en Normandie, au Parc Expo de Rouen 

les jeudi 21 et vendredi 22 nombre 2013 (hall 1 – stand 604), profite que le salon accueille 

un pôle startup pour  présenter en avant-première Brand Your Success : une offre 

d’accompagnement réservée aux startups et jeunes entreprises quant à leur 

positionnement identitaire (création et stratégie de marque). 

 

Isbam part d’un constat simple: « Les startups et jeunes 

entreprises négligent la conception et la stratégie de Marque dans 

leur business plan. Nous les retrouvons 2 à 5 ans après leur 

lancement, confrontés à un déphasage entre leur offre et leur 

Marque » explique Michel Lepeu, en charge du conseil 

stratégique chez Isbam. « La Marque, au-delà d’un nom et d’un 

logotype, est une plateforme d’expression. La Marque est une 

promesse qui doit être portée par l’ensemble des acteurs d’un 

projet. » Complètent Mary Delavigne et Isabelle Jamet 

respectivement en charge de la création et en charge de la 

communication RH chez Isbam. 

Concentrés sur leur(s) produit(s)/service(s), le financement du 

développement, la mise en marché de leur offre et le 

fonctionnement de leur future structure juridique, les jeunes 

entrepreneurs en oublient l’essentiel : leur Marque. Une mauvaise 

Marque, une stratégie de Marque non maîtrisée, peuvent mettre 

en péril le plus innovant, le plus performant, le plus prometteur 

des produits ou des services. 

 

Brand Your Success : parce que faire 

naître, grandir et vivre une Marque est un 

parcours responsable 

 

Conçu et développé par Isbam, Brand Your Success est une 

(re)mise en perspective 360° de la Marque avec le projet. 

Réservé exclusivement aux startups et jeunes entreprises créées 

depuis moins de 2 ans, Brand Your Success leur propose 2 

jours en résidentiel qui leur sont intégralement dédiés. Au travers 

de workshops spécifiques, elles bénéficient de l’accompagnement 

individualisé des 3 fondateurs du cabinet Isbam : Michel Lepeu pour le conseil stratégique, Mary Delavigne pour 

la création et la direction artistique et Isabelle Jamet pour l’accompagnement RH.    

 

A propos d’Isbam 

 

Créé le 3 octobre 2013 par Michel Lepeu, 
Mary Delavigne et Isabelle Jamet, Isbam est 
un cabinet conseil indépendant en 
communication des Marques et des 
Hommes. 
Animés par de fortes convictions, les 3 
associés d’Isbam considèrent que la notion 
de marque dépasse largement la simple 
dénomination et représentation visuelle d’un 
produit ou d’une entreprise. 
> Les marques ne peuvent pas se construire 
et vivre durablement sans un partage de 
culture et de valeurs et une appropriation par 
ceux qui les véhiculent. 
> Seules les marques fortes, distinctives et 
évolutives passent les crises économiques et 
sociales et intègrent les évolutions 
comportementales des consommateurs. 
> Les marques sont vivantes. Du fait des 
réseaux sociaux et plus généralement 
d’internet, elles ont développé des capacités 
de dialogue et d’interaction auprès de leurs 
publics. 
> Avec I’émergence des concepts de 
marque-employeur et de business diversity, 
la marque est une véritable plateforme de 
représentation et de communication d’une 
organisation tant en externe qu’en interne. 
La valeur ajoutée d’Isbam réside dans son 
approche tridimensionnelle de la 
communication des Hommes et des 
Marques: stratégique, formelle et 
émotionnelle 

http://www.isbam.fr/
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Brand Your Success : une démarche simple et opérationnelle en 4 étapes   

 

1. Elaboration d’un brief à partir d’un questionnaire on-line qui permet à Isbam d’appréhender le projet, son état 

de développement et sa problématique de Marque spécifique. 

2. Dans les 8 jours, rencontre du(es) porteur(s) de projet  pendant 1 heure pour approfondir le questionnaire. 

3. Séminaire résidentiel de 2 jours (4 personnes accueillies : porteur(s) du projet, équipe, partenaires 

privilégiés…), pendant lesquels le porteur de projet et son équipe bénéficient d’un accompagnement 

personnalisé. 

4. Lors d’un entretien, remise d’une note d’intention stratégique centrée sur la réponse à la problématique de 

Marque. 

 

Isbam organise le jeudi 12 décembre prochain chez Innovapôle76, un workshop de 2 heures, ouvert à toutes les 

startups et porteurs de projets, pour leur faire prendre conscience de l’importance que doit occuper la 

problématique de la Marque dans leur business plan. Ce workshop est gratuit. Attention, le nombre de places est 

limité. Il est conseillé de s’inscrire dès maintenant auprès d’Isbam.  

 

Isbam animera 4 conférences dans le cadre du salon Esprit d’entreprendre en 

Normandie 

 

Isbam préconise de réconcilier la communication corporate et la communication interne, convaincu qu’aujourd’hui 

une Marque ne peut grandir et s’épanouir sans un accompagnement des Hommes et des équipes par une 

communication RH fédératrice et appropriative. 

Cette stratégie de communication doit aujourd’hui sortir des schémas classiques. Les conférences animées par 

Isbam mettent en valeurs ces différentes thématiques. 
 

1. Mettez de l’influence dans votre communication : appréhender l’écosystème de l’information, s’interroger 

sur les véritables relais d’influence… comprendre la médiasphère actuelle pour mieux communiquer avec 

ses différents publics.  
 

2. Faire naître et grandir une Marque est un parcours responsable : aujourd’hui, la marque est une 

véritable plateforme de représentation et de communication d’une organisation tant en externe qu’en interne. 

Seules les marques fortes, distinctives et évolutives passent les crises économiques et sociales et intègrent 

les évolutions comportementales des consommateurs. Tout créateur d’entreprise doit intégrer ces deux 

données en amont de son projet. Tout chef d’entreprise doit en permanence s’interroger sur la pertinence de 

sa marque en regard de ses publics. 
 

3. L’interne : un public essentiel dans votre communication ! Comment concevoir un plan de 

communication efficace : choix de la politique de communication avec les collaborateurs, comment donner la 

parole aux différents acteurs ? Définition des stratégies spécifiques à chaque population de l’entreprise, 

définition des buts (à moyen terme), des objectifs (à court terme), des actions (demain). 
 

4. Utiliser les valeurs pour fédérer ses équipes : un pari gagnant. Motiver en affichant une vision claire de 

l’avenir et la partager avec son équipe. Développer son charisme et sa performance de manager en 

déployant une stratégie en cohérence avec les valeurs de l’entreprise. Motiver ses collaborateurs en 

inscrivant leur action quotidienne dans un projet plus global. Utiliser son socle de valeurs pour initier une 

association, un recrutement et/ou construire toute ou partie de sa stratégie. 
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