
	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Brief	créatif	
[Mise	à	jour	du	logo	du	Mila]	
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L’association	
Identité	

Le	Mila	est	un	pôle	de	soutien	et	d’hébergement	pour	toutes	 les	entreprises	
de	 la	 filière	 musicale.	 Historiquement	 réservé	 et	 prédestiné	 aux	 labels	 et	
producteurs	 phonographiques,	 le	 Mila	 s’intéresse	 aujourd’hui	 à	 tous	 ces	
entrepreneurs	qui	oeuvrent	dans	 la	filière,	quelque	soit	 leur	statut	 juridique,	
leur	modèle	économique,	leurs	catalogues.	Le	Mila	s’intéresse	davantage	aux	
projets	portés	et	aux	valeurs	 soutenues	par	 la	 structure	pour	 l’accompagner	
au	mieux	dans	son	développement.	

Le	 Mila	 n’est	 plus	 un	 simple	 hébergeur	 de	 bureaux,	 il	 offre	 désormais	 des	
services	 mutualisés	 et	 dédiés	 à	 ses	 adhérents.	 Ceux-ci	 ne	 sont	 plus	
exclusivement	 hébergés	 au	Mila,	 ils	 peuvent	 avoir	 leur	 propre	 local	 ou	 être	
incubé	 dans	 une	 autre	 structure	 et	 bénéficier	 du	 réseau	 et	 des	 services	 du	
Mila.		

Valeurs	/	Mots	clés	
	-	Partage,	échange,	complémentarité,	innovation,	diversité	

-	ADN	du	Mila	–	Culture	et	musique	

Positionnement	
Premièrement,	le	Mila	fait	partie	de	ces	premiers	clusters	qui	ont	vu	le	jour	à	
Paris.	Aujourd’hui,	 le	Mila	est	historiquement	en	place,	mais	ses	projets,	son	
ancrage	 au	 territoire	 et	 son	 accompagnement	 dédié	 ont	 évolué	 de	 par	
l’ouverture	à	de	nouveaux	adhérents	et	ses	projets	de	développement	(boîte	
à	outils).		

Deuxièmement,	 le	 Mila	 est	 très	 ancré	 dans	 son	 quartier	 et	 dans	 son	
arrondissement.	 Il	 y	 a	 également	 une	 volonté	 de	 dépasser	 les	 frontières	 du	
18ème	arrondissement.	
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Concurrence	

L’activité	d’hébergement	est	l’activité	économique	principale	de	l’association.	
Aujourd’hui,	même	si	nous	proposons	une	offre	de	bureau	singulière	(bureau	
fermé	de	9m2,	tarifs	préférentiels,	synergie	dans	l’écosystème),	nous	sommes	
aussi	 confrontés	 à	 une	 offre	 de	 co-working	 très	 importante	 sur	 le	 secteur	
parisien.		

Malgré	 une	 offre	 de	 services	 vaste	 et	 des	 relations	 privilégiées	 avec	 nos	
membres,	nous	touchons	avec	difficulté	de	nouveaux	adhérents.	
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Les	cibles	
Cible	principale	
Nos	adhérents	–	Qu’ils	soient	hébergés	en	boutique	ou	dans	la	
pépinière,	rien	ne	les	diffère	d’un	autre	commerce,	si	eux-mêmes	
n’ont	pas	fait	de	signalétique.		

Il	y	a	un	véritable	besoin		de	signalétique	à	leur	niveau	(enseignes,	
stickers,...)	

Cibles	secondaires	
Les	personnes	extérieures	=	futurs	nouveaux	adhérents,	habitants	du	
quartier,	touristes	de	passage....	

Les	Institutionnels	et	partenaires	financiers	–			

Il	s’agit	de	signifier	par	cette	nouvelle	identité	visuelle	la	légitimité	du	
Mila	et	de	ses	adhérents.	
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Le	problème	
Problématique	de	communication	
Le	Mila	est	encore	très	attaché	à	sa	création	historique	qui	est	le	
soutien	aux	labels	indépendants.		Cette	identité	est	reportée	sur	une	
image	de	loueur	de	bureaux.	

Or	aujourd’hui,	le	Mila	souhaite	répondre	davantage	aux	besoins	et	
aux	attentes	de	ses	adhérents	avec	un	champ	d’action	plus	élargi,		
s’ouvrir	à	de	nouvelles	économies	en	lien	avec	la	filière	et	devenir	une	
boîte	à	outils,	un	lieu	de	vie	et	de	partage.	

	

Objectifs	
-	Remettre	à	jour	le	logo	en	lien	avec	la	nouvelle	politique	et	les	
nouveaux	projets	portés	par	l’association	

-	Définir	l’ensemble	des	services	par	une	identité	visuelle	simple	et	
contemporaine		(par	le	biais	de	pictogrammes	par	exemple)	

-	Donner	une	image	dynamique,	pointue,	fun	et	innovante	
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Les	idées	
Artistique	
->	 Typographie	 contemporaine,	 ambiance	 vintage	 :	 référence	
artistique		comme	TYRSA	

->	Baseline	«	La	Rue	de	La	Musique	»	à	modifier	et	accès	davantage	sur	
les	 adhérents	 et	 les	 métiers	 de	 la	 filière:	 Etablissements	 créatifs	
depuis	1998.		

Le	logo	peut	être	utilisé	indépendamment	de	la	baseline.	

->	Couleurs	utilisées	:	noir	/	blanc	/	rouge	

->	Possibilité	d’accompagner	le	logo	de	pictogrammes	représentant	les	
différentes	 activités	 et	 services	 du	Mila.	 Ces	 pictogrammes	 serviront	
ensuite	pour	la	restructuration	du	site	Internet	et	des	newsletters.	

	

	

Utilisations	
Le	logo	sera	décliné	sur	plusieurs	formats	en	fonction	des	utilisations	

->	 utilisation	 print	 (papier	 en	 tête,	 carte	 de	 visite,	 documents	 de	
communication	génériques)	->	format	vectorisé	(.ai	)	+		format	.JPG	et	
.PNG	pour	utilisation	

->		utilisation	web		(signature	de	mails,	sites	internet,	réseaux	sociaux,	
)	->	formats	type	bannières	
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->	 utilisation	 autre	 pour	 marketing	:	 enseignes	 des	 boutiques	 /	
devanture	du	Mila	(stickers,	enseignes)	->	grands	formats	

->	goodies	(	totebag,	mug,	badges...)	

	

Tous	 les	 fichiers	 sources	 devront	 être	 transmis	 au	Mila	 ainsi	 que	 les	
fichiers	déclinés	pour	les	utilisations.	


