
Votre solution / offre 
Socle de Marque

Construire en 30 jours 
une identité d’entreprise 
qui fédère vos salariés 

en interne et répond aux 
attentes de vos clients 

en externe
avec Socle & With Barry

30 jours pour disposer 
de votre Socle 

de Marque : 
Pack 1 (Moins de 100 salariés) : 

6 500 € HT

Pack 2 (de 100 à 250 salariés) : 
9 500 € HT 

Pack 3 (+ de 250 salariés) : 
12 500 € HT 

 

SOCLE
Caroline Gelin
06 11 22 37 59

caroline@socle.pro

WITH BARRY
Guillaume Bertel 
06 27 05 70 21

gbertel@with-barry.com 

&

+ d’informations sur https://socle.pro/socle-de-marque



Qui sommes-nous ? 

-  SOCLE est une entreprise de conseil en identité d’entreprise & 
communication interne. Elle aide ses clients à déterminer leur identité 
propre basée sur vos fondements interne. Socle détermine aussi une 
communication interne qui leur ressemble et améliore la productivité et 
l’engagement de leurs collaborateurs grâce au Code Com’, le code de la 
route de la com’ interne.

-  WITH BARRY est une agence de publicité indépendante qui considère 
qu’une marque appartient à tous ses clients. Il est alors évident de parler 
le même langage qu’eux, et de leur proposer des activations créatives au 
plus près de leurs attentes.

Contexte : 
La crise du Covid-19 a bousculé notre 
relation au travail, à la consommation 
et de manière générale la société. 
Les entreprises doivent aujourd’hui 
incarner une vision, faire le lien 
entre leurs valeurs en interne et les 
nouvelles attentes sociétales des 
consommateurs. Elle doivent porter 
un discours de vérité où la cohérence 
entre l’interne et l’externe, le projet 
d’entreprise et le discours de marque 
ne font plus qu’un. Il y aura ceux 
qui sauront se projeter dans une 
dynamique de renaissance et les 
autres. 

Objectif :
Nous vous accompagnons 
afin de vous donner en 1 mois 
un socle stratégique puissant 
vous garantissant une identité 
d’entreprise fédératrice 
en interne et adaptée aux 
nouvelles attentes de vos 
clients. 

Notre méthodologie 
en 3 étapes 

•  Détermination du socle identitaire de l’entreprise
•  Baromètre externe de mesure de l’efficacité et de l’authenticité du discours 
•  Définition de votre plateforme de marque
•  Création et rédaction d’un document référence, votre "Socle de marque"
•  Présentation des résultats uniformisés et préconisations
•  Diffusion en interne grâce à un quizz découverte sur l’entreprise

 

•  Social listening (veille des médias sociaux) : analyse des conversations 
et des données des réseaux sociaux autour de votre entreprise,  
marque et votre secteur d’activité.

•  Analyse des tendances consommateurs, veille concurrentielle                
et définition d’ "insights" = attente dominante détectée chez votre 
client

État des lieux interne

État des lieux externe 

Définition et diffusion 
de votre identité d’entreprise 

1

2

3

Pack 3 
(+ de 250 salariés)

Pack 2 
+

Sondage en ligne 
sur panel représentatif 

de l’entreprise

Pack 2 
(100 à 250 salariés)

Pack 1 
+

Entretiens 
semi-directif 
avec panel

de collaborateurs

Pack 1 
(Moins de 100 salariés)

Recueil de données 
connues 

+
Échanges privilégiés 

avec la direction : 
l’organisation client et 
collaborateur, l’identité


