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Communiqué de presse - Rouen, le 09/10/2014 

 
Isbam, partenaire des prochaines  

Rencontres Régionales de l’Innovation 
 

Grand carrefour normand de l’innovation, les 8èmes Rencontres Régionales de l’Innovation (RRI 

2014), organisées par les CCI de Haute-Normandie, se dérouleront le vendredi 28 novembre 
prochain à l’Esigelec (bâtiment CISE) à Saint-Etienne-du-Rouvray (banlieue de Rouen). 
 

Isbam y animera un atelier d’expert sur le thème « Faire naître grandir et vivre une marque est 
un engagement permanent » de 15h15 à 16h00. 
 

 

Inscriptions en ligne sur le site des RRI 2014 : http://www.ccirezo-normandie.fr/reseau/45139-

rencontres-regionales-de-l-innovation  

 
A propos d’Isbam 

 

Pertinence des Marques – Efficacité des Hommes 
 

Constat | Les Marques pertinentes donnent du sens, expriment des différences, créent de la confiance. Les Hommes 
efficaces créent de la valeur, animent des équipes, font vivre les Marques. 
 

Mission | Isbam, cabinet conseil en stratégies de communication, accompagne la création, le développement et la réussite 
des entreprises en valorisant leurs marques et en dynamisant leurs équipes. 
 

Métiers | Audit, recommandation stratégique, design, influence,  coaching, formation, déploiement. 
 

Les Marques : création de marque (naming, identité visuelle, territoire d’expression), repositionnement identitaire 
(évolution/changement de marque, architecture de marques), stratégie de marque (veille, brand content, plan de communication).

  

Les Hommes : stratégie de communication interne (accompagnement au changement, dynamique et cohésion d’équipe, socle de 

valeurs), communication interpersonnelle (intelligence émotionnelle, typologies comportementales, gestion de la relation,), coaching 
de dirigeants et de managers (développement du leadership, ajustement aux réalités de l’entreprise, atteinte d’objectifs). 
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Faire naître grandir et vivre une marque est un engagement permanent 
Vendredi 28/11/2014 – 15h15 à 16h00 

La Marque est La véritable plateforme de représentation et de communication de l'entreprise 
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 doit intégrer ces deux données en amont de son projet et tout chef d'entreprise doit en 
permanence s'interroger sur la pertinence de sa marque et sur sa résonance avec tous ses 

publics (interne, consommateurs, partenaires, institutionnels, financiers, médias, influenceurs....). 
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