
CONTEXTE 

Dans une logique de croissance externe, la SELARL IMBL a fusionné en 2018 avec 2 études 

et couvre désormais tout le territoire du Bessin grâce à ses 35 collaborateurs répartis sur 3 

sites : Le Molay-Littry, Isigny-sur-Mer et Bayeux. 

Les actes représentent, aujourd’hui, un volume de 1783 / an. 

Désormais acteur majeur sur le territoire, les dirigeants ont souhaité se doter d’une 

identité de marque conforme à leur vision moderne et entrepreneuriale de leur métier et 

permettant d’obtenir l’adhésion de l’ensemble de leurs équipes.

 

PROBLémaTiquE

Comment créer une identité novatrice, mémorisable et compatible avec les contraintes 

de la Chambre des Notaires, tout en restant attribuable au métier de notaire par le grand 

public ?

VOLONTé STRaTEGiquE & CRéaTiVE 

Rompre radicalement avec les codes sémantiques et graphiques du marché et capitaliser 

sur une marque forte, non adossée aux noms des notaires associés dans l’étude.

 Accompagnement

 de février 2018 à aujourd’hui 

 
Nos missions : 

 • Stratégie de marque : 

• Positionnement

• Recherche de nom 

• Création de l’identité visuelle 

• Déclinaison graphique sur tous supports

• Stratégie on line : 

• Développement du site internet

• Déploiement des médias sociaux

          par La marque 
pour des notaires visionnaires.
Créer la différence



uN BLOC-maRquE PuiSSaNT ET 
SiGNiFiaNT

803 : coNvoquer l’Histoire

Ancrer l’étude dans les fondamentaux du métier en prenant 
comme nom l’année où Charlemagne a officialisé le métier de 
Notaire en France.

NotAires à vos côtés : rAssurer sur les foNdAmeNtAux

Plus qu’un passage obligé et contraint, les notaires accompagnent, guident et conseillent 
tout au long de la vie. Et c’est cet accompagnement qui est souligné par « à vos côtés ».

l’emPreiNte diGitAle : exPrimer l’AutHeNticité
Les notaires valident des actes authentiques, une preuve unique, telle une empreinte 
digitale

uNe HArmoNie de Bleus : fAire d’uNe coNtrAiNte uN Atout

Directement déclinées de la marianne officielle de la profession, ses couleurs garantissent 
la bonne co-existance avec le symbole officiel sur tous les documents.

uNE miSE EN SCENE PRiNT imPaCTaNTE 
La création de l’ensemble des documents imprimés a capitalisé sur la mise en avant forte 
du bloc-marque au travers des aplats bleus et un travail de certains éléments en filigrane 
ou en vernis sélectifs.

La coexistence obligatoire avec la Marianne est ainsi naturelle et harmonieuse.

 



COHERENCE ET PuiSSaNCE ON LiNE au SERViCE Du 
BuSiNESS 

La présence digitale de 803 est indispensable à leur croissance car les medias digitaux 
sont les seuls supports publicitaires que les notaires peuvent utiliser. Aussi nous avons 
déterminé une stratégie autour de 2 axes :

1. le site iNterNet :  cAPter des ProsPects et vAloriser les BieNs 
immoBiliers du service trANsActioN

Le site doit obtenir un référencement rapide, assurer la présentation des métiers du 
notoriat et la présentation des biens immobiliers.

• réflexion stratégique et conception rédaction du cahier des charges incluant la 
conception de modules personnalisés, notamment recherche de biens par lasso, 
passerelles avec le logiciel métier, etc.

• rédaction d’une partie des textes 

• réalisation de prises de vue

• création du webdesign, dévéloppement et intégration du site internet : 
803-notaires.fr

Nota Bene : Le site est en ligne depuis le 31 octobre 2019, le référencement naturel n’est 
donc pas encore pris en compte par les algorihtmes des moteurs de recherche. 

2 . les mediAs sociAux : Assurer lA PédAGoGie Autour des services 
du NotAriAt et médiAtiser les offres immoBilières

Réflexion stratégique pour déterminer sur quels médias s’exprimer, avec quels objectifs.

• Conception de la charte éditoriale 

• Création et paramétrage des pages Facebook et Linked’In 

https://803-notaires.fr
https://www.facebook.com/803notaires
https://www.linkedin.com/company/15784040/

