
La marque métier
des coopératives d’Hlm



Les attendus de la marque métier



Le travail engagé

Le choix d’une agence dédiée à l’identité des marques : Fondamenti

Un travail de réflexion nourri par :

• des entretiens avec des élus

• des entretiens avec des acquéreurs
• un groupe de travail composé de directeurs et de responsables commerciaux

Un premier diagnostic porté sur l’activité accession des coopératives d’Hlm :

• une qualité d’intervention reconnue

• une identité peu reconnue
• une indifférence voire une méfiance vis à vis du statut

Qui s’ajoutent à deux facteurs :

• une banalisation de l’offre
• une image disséminée à travers des acteurs multiples



Les conclusions

Le label ne peut être une fin en soi, et ne peut régler un déficit d’image et de 
visibilité au niveau national.

Mais il peut être le prétexte vis à vis de toutes les cibles :

> de réaffirmer notre légitimité et notre crédibilité sur le terrain de l’accession 
sociale à la propriété, 
> de résumer les atouts offerts à chacune d’entre elles
> en interne de se réapproprier collectivement un savoir-faire unique, construit 
au fil des années, et qui va bien au-delà du savoir-construire.



La proposition retenue



une façon plus claire et plus 
moderne de se nommer

Une marque métier pour résumer la plus-value 
des coopératives d’Hlm

l’accession sociale est une grande 

idée, nommée et donc assumée, qui 
justifie à elle seule la raison d’être de 

tout votre mouvement

Un slogan de leader mais crédible 
car puisant dans l’ancrage historique 

des coopératives HLM

un signe visuel volontairement 
« symbolique » qui évoque ascension 

et transformation sociale

un signe chaleureux et dynamique qui 

tranche avec la multitude de signes 
visuels figuratifs du secteur



Des premières déclinaisons

Au niveau fédéral



Des premières déclinaisons

Au niveau fédéral

Pour les élus locaux et les techniciens territoriaux :

- 4 pages

- « mémento » de l’accession sociale à la propriété

- mise à jour du support PPT de présentation

Pour les acquéreurs :

- 4 pages

- campagne Adwords sur Google (habitat.coop)



Des premières déclinaisons

Au niveau des coopératives d’Hlm



A la disposition des coopératives d’Hlm :

- un guide d’utilisation de la marque métier

- les fichiers numériques

www.hlm.coop/unegrandeidee


