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en avant
La marque

Guide pratique de marketing
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Bienvenue et 
félicitations.

Bienvenue !en avant
La marque
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La marque en avant est une initiative de la division marketing 
Lions. L'objectif en est simple : offrir des solutions pour aider les 
districts et les clubs à atteindre leurs objectifs marketing. 

Qu'il s'agisse de promouvoir une action de service, de prendre 
contact avec des membres potentiels ou de célébrer une 
réussite auprès du public, La marque en avant est là pour vous 
simplifier la vie. 

La marque en avant - Définitionen avant
La marque
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Le kit La marque en avant vous propose des outils conçus pour 
guider et inspirer votre marketing.

Guides 
• Directives d’utilisation 

de la marque
• Ressources pour 

l’utilisation de la marque
(présentations, bonnes pratiques 
à suivre, FAQ, etc.)

Inspiration
• Actifs de la marque

(logos, icônes, bibliothèque 
d'images, etc.)

• Modèles 
(publicité, réseaux sociaux, 
impression)

Contenu du kiten avant
La marque
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Nos directives d’utilisation de la marque sont un ensemble de 
normes protégeant l'identité visuelle et verbale du Lions 
International. 

Nous avons défini ces normes pour aider les Lions et Leos du 
monde entier à maintenir l'identité de notre marque et une 
perception positive de notre organisation et de notre fondation. 

Veuillez respecter ces directives, fondamentales mais 
suffisamment flexibles pour permettre l'expression individuelle.

Contenu - Lignes directricesen avant
La marque
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Ces ressources ont été conçues pour guider vos initiatives 
marketing dans le cadre de l’image de marque de l'organisation 
et de la fondation.

Elles consistent en présentations (marque et réseaux sociaux), 
conseils, guides pratiques, listes de contrôle, bonnes pratiques à 
suivre et FAQ.
* Ces ressources se trouvent dans le dossier « Marque - Ressources » ainsi que dans 
le kit La marque en avant des dossiers intitulés « Ressources ».

Contenu - Ressourcesen avant
La marque
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Contenu - Actifsen avant
La marque

Si on considère les directives et les ressources liées à la marque 
comme des instructions d’assemblage, les actifs en sont les 
pièces. En assemblant des actifs, on crée des éléments de 
marketing. Ces actifs consistent en textes, images ou multimédia. 

Les actifs textuels peuvent consister en données, comptes-
rendus ou synthèses sur lesquels vous appuyer lorsque vous 
vous référez à l'organisation ou la fondation et leurs programmes 
et initiatives. 

Les actifs images sont des logos, des icônes, des couleurs, des 
photos – tout élément non verbal d’un élément marketing.
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Contenu - Modèles

Les modèles facilitent la création de vos supports marketing. Ce 
sont des modèles à adapter, ce qui signifie que la plupart du 
travail a été fait pour vous. Nous avons créé certains des articles 
marketing les plus couramment demandés par les districts et les 
clubs.

Ces modèles sont personnalisables. Ajustez-les de manière à 
les faire résonner au mieux auprès de votre public. Faites-les 
vôtres en utilisant votre langue, vos photos et vos mots. 

en avant
La marque
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Une organisation claire

01 Directives d’utilisation de la marque 

Marque Lions globale et autres

02 Ressources  

Présentations et plus

03 Actifs

Graphiques et logos : Logos, icônes et 
autres éléments graphiques 

Textes et messages : Données, sujets 
et synthèses

Photographie : Bibliothèque d'images

04 Modèles

Impression : Modèles

Réseaux sociaux : Kits prêts à l'emploi

Présentations : Modèles PowerPoint

Vidéo : Clips vidéo

Publicité : Modèles

Les dossiers La marque en avant sont organisés par catégorie. 

en avant
La marque
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Utilité

Pourquoi cette boîte à 
outils ?
Le contenu en est  professionnel, facile à utiliser et gratuit, et la plus 
grande partie du travail est déjà faite pour vous. Il préserve l'identité 
du Lions Clubs International, essentielle au maintien de la valeur de 
la marque développée au cours du siècle dernier.

en avant
La marque
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Où se trouve-t-elle ?

Où se 
trouve-t-elle ?
La boîte à outils La marque en avant 
se trouve sur notre page 
Directives d’utilisation de la marque.

en avant
La marque

https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/brand-guidelines
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Merci de votre 
attention.

La normalisation des éléments de la marque assure que l’identité des Lions 
et du Lions International reste constante, du niveau local au niveau mondial.

Pour toute question liée à l’utilisation de la marque, rendez-vous sur notre 
site ou écrivez-nous à l’adresse lionsbrand@lionsclubs.org.

La marque/en avant

http://lionsbrand@lionsclubs.org

