
COULEUR et STRATÉGIE
secteurs maison et décoration
4-5 juillet et 3-4 octobre 2013 à Roussillon-Provence

Couleur & Marketing intervient 

sur des missions de conseil :

•  l’élaboration des stratégies couleur
•  la veille des innovations par secteur
•  les études marketing
•  la conception des gammes de couleur 
 et les plans de collections
•  la création d’outils d’aide à la vente 
 (nuanciers, catalogues)
•  le développement d’argumentaires
•  le merchandising couleur

FORMATION

Couleur & Marketing assure l’ingénierie et 

l’animation de formations :

•  les fondamentaux de la couleur
•  le partage de méthodes et du vocabulaire 
 de la couleur
•  l’argumentation pour des publics 
 commerciaux et revendeurs

Couleur & Marketing - Tél. 06 63 58 31 94
contact@couleuretmarketing.com
www.couleuretmarketing.com

couleur& marketing
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Objectif
L’objectif de cette formation est d’apprendre à concevoir, coordonner, mettre en œuvre et communiquer 
une stratégie couleur. Les thèmes abordés concernent l’aspect créatif, la réfl exion stratégique et la 
communication en interne ou externe (clients, distributeurs, prestataires). Elle s’adresse en priorité aux 
secteurs équipement maison, décoration et bâtiment. Une méthode est proposée pour que la couleur 
devienne un pilier de votre stratégie d’entreprise et soit réfl échie a priori et non a posteriori.

Les bénéfi ces de cette formation
À la fi n de la formation, les participants seront capables de mettre en œuvre une stratégie couleur 
adaptée à leur secteur d’activité. Concrètement ils pourront :

1.  maîtriser les bases de la couleur,

2.  planifi er une stratégie couleur et la mettre en œuvre sur un cas pratique,

3.  connaitre la symbolique des couleurs et l’utiliser de manière pertinente dans les argumentaires

4.  comprendre les harmonies dans la maison et les pratiquer.

À qui s’adresse cette formation ?
Aux fonctions marketing, style, merchandising et design des entreprises du secteur de la maison, de la 
décoration et du bâtiment (fabricant ou distributeur), à leurs prestataires (agences communication et 
de design) et à toute personne impliquée dans un projet marketing ou communication comportant 
une dimension couleur.

Responsable pédagogique Elizabeth Condemine



L’enjeu de la couleur dans la décoration
ELIZABETH CONDEMINE

La couleur, source de business : méthode et cas pratique
ELIZABETH CONDEMINE

Harmonies d’aujourd’hui dans les espaces de vie
BLANDINE LELONG

La couleur, concepts de base
BARBARA BLIN-BARROIS

La symbolique des couleurs
ELIZABETH CONDEMINE

Nommer les couleurs
BARBARA BLIN-BARROIS

Visite privée du Conservatoire des Ocres et de la Couleur
BARBARA BLIN-BARROIS

INTERVENANTS

Barbara Blin-Barrois, cofondatrice du Conservatoire des Ocres et de la Couleur, consultante, 
associée de Culture Couleur ®,  vice-présidente du Centre Français de la Couleur.

Elizabeth Condemine, fondatrice et dirigeante de Couleur & Marketing ®, associée 
de Culture Couleur ®. Experte des secteurs maison et décoration. Administratrice d’ôkhra, 
du Centre Français de la Couleur. Partage sa veille sur le marketing de la couleur sur le site 
couleuretmarketing.com.

Blandine Lelong, designer textile /ameublement et consultante couleur. Co-fondatrice de 
l’agence de création Robert Le Héros. Enseigne  la couleur à l’ENSAD et à l’ENSCI.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Les groupes sont limités à 12 pour encourager des échanges fructueux. 
Le programme alterne exposés illustrés, exercices pratiques seul ou en sous-groupes, 
visite commentée, moments d’échanges et de convivialité.

UN PARTENARIAT AVEC ôkhra, Conservatoire des Ocres et de la Couleur

Située au cœur du massif ocrier classé du Luberon et installée dans une ancienne usine d’ocre, 
c’est le lieu idéal de partage et d’apprentissage, aujourd’hui centre de référence sur la couleur. 
La formation et la transmission de savoir-faire sont essentiels pour la coopérative ôkhra.

Usine Mathieu 84220 Roussillon

www.okhra.com



ILS ONT PARTICIPÉ

REVÊTEMENTS DE SOLS
BERRY FLOOR • GERFLOR 
FORBO FLOORING France

TEXTILES MAISON
CHARVET EDITIONS 

DESCAMPS • EKNAZY FRERES
LINDER • MATISSE 

VIVARAISE DE TEXTILES

PEINTURES
AKZO-NOBEL • BLANCOLOR 

CIN • DYRUP • MAESTRIA • MDP 
DISTRIBUTION • V33

DISTRIBUTION
CARREFOUR 

COULEURS DE TOLLENS • HEYTENS 
IKEA • LAPEYRE • LEROY MERLIN • 

SOCODA • 4 MURS

CUISINES, BAINS, RANGEMENTS
MOBALPA

CUISINE ET BAINS INDUSTRIE

DESIGN, 
ARCHITECTURE INTERIEURE

SPARKLING • STUDIO GINETTE 
APPI DESIGNER

ET AUSSI
ARC INTERNATIONAL COOKWARE

CARRELAGES BOUTAL 
CASADISAGNE, luminaire

ESPRIT LIBRE, communication
FERMOB, mobilier de jardin 
FERRO ITALIA, céramiques

DBS, sérigraphie et nuanciers
LORON & FILS, vin

TÉMOIGNAGES

« plus qu’un enseignement, 
c’est une manière de réfl échir 

qui permet de bien aborder la couleur 
et de l’expliquer dans l’entreprise. 

Très inhabituel »

« un stage enrichissant 
et rassurant : la couleur devient 

plus évidente » 

« la couleur est un gros enjeu 
pour nous. Je vais maintenant poser 
la méthodologie et argumenter mes 

choix auprès de ma hiérarchie »

« j’ai trouvé ce qui se cache 
derrière la couleur, la relation entre 

les services marketing et style 
va se professionnaliser »

EN PRATIQUE

À ROUSSILLON-PROVENCE 
Une navette est proposée 
entre la gare d’Avignon TGV et 
Roussillon le mercredi soir 
et le vendredi en fi n de journée. 
Horaires disponibles lors 
de l’inscription.

COÛTS ET MODALITÉS

1100 € HT pour les deux jours incluant les déjeuners 
et le support de cours. 
Abonnement à la coopérative ôkhra 25,08 € HT en sus qui donne 
accès aux services de la coopérative pendant un an avec 10% de 
remise au comptoir et 5% en librairie.
ôkhra est enregistré comme organisme de formation  sous le numéro 
93840202584 et vous apportera toutes les informations nécessaires 
à la mise en place du dossier de prise en charge auprès de votre 
organisme ou de votre employeur (CIF ou DIF).

POUR VOUS INSCRIRE

• Par mail formation@okhra.com

• Par téléphone 04 90 05 77 44

• ôkhra, service formation
 Usine Mathieu 84220 Roussillon-Provence

En précisant la date choisie :
- du 4 et 5 juillet 2013
- du 3 et 4 octobre 2013
et en joignant un acompte de 30% pour valider votre inscription, 
le solde sera à verser un mois avant la formation. Une facture vous 
sera systématiquement adressée.
ou en demandant un devis et un formulaire 
de convention pour l’organisme qui fi nance le stage.

Une visite du site patrimonial du Sentier des Ocres à Roussillon et des 

Mines de Bruoux est proposée le samedi 6 juillet et 5 octobre 2013. 

Les personnes accompagnantes sont bienvenues. 

Participation 25 € par personne. Le préciser lors de votre inscription.

Séjour et hébergement sur Roussillon-Provence : 
tous les renseignements pratiques (hébergeurs à tarifs privilégiés, 
itinéraires, horaires) sont en ligne sur le site d’ôkhra.

Conditions Annulation :

Elle doit nous être communiquée par téléphone et confi rmée par courrier ou mail à 
l’adresse ci-dessus. Une annulation intervenant entre une et deux semaines avant le 
début de la formation donne lieu à une facturation de 30% du montant des frais. Une 
annulation intervenant moins d’une semaine avant le début de la formation donne 
lieu à une facturation intégrale des frais. Le participant peut alors assister à une ses-
sion ultérieure. Les organisateurs se réservent le droit de modifi er le programme si les 
circonstances les y obligent..
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Couleur & Marketing 
Tél. 06 63 58 31 94 - contact@couleuretmarketing.com - www.couleuretmarketing.com

LA COULEUR, DES DECISIONS 
OPERATIONNELLES

Les bénéfi ces de la mise en œuvre d’une 
stratégie couleur sont nombreux car les décisions 
impliquant la couleur sont fréquentes, par 
exemple :

•  Construire une gamme de couleurs équilibrée, 
 et faciliter les harmonies 

•  Choisir le rythme optimum de renouvellement 
 des gammes et des outils

•  Traduire le positionnement couleur dans 
 les différents éléments de communication, 
 et les mises en scène

•  Comprendre les goûts des clients, leur profi l 
 et leurs attentes et savoir dépasser son goût 
 personnel pour leur apporter un « plus » auquel 
 ils n’auraient pas pensé.

  Couleur & Marketing vous apprend à être 
précis sur la couleur et ses déclinaisons et 
cohérent dans vos outils de communication.

ELIZABETH CONDEMINE
Fondatrice et dirigeante de Couleur & Marketing depuis 2003, 
conseil et formation sur les stratégies couleur.
Administratrice d’ôkhra, Conservatoire des Ocres et de la Couleur 
à Roussillon et du Centre Français de la Couleur.

couleur& marketing
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Couleur & Marketing accompagne les entreprises 
sur tout projet comportant une dimension 
couleur par des actions personnalisées en 
conseil, innovation, études et formation pour 
que la couleur devienne un pilier de votre 
stratégie d’entreprise et soit réfl échie a priori et 
non a posteriori. 

LA COULEUR, UN ENJEU STRATÉGIQUE 

Le capital couleur d’une marque se construit 
à moyen terme au travers de l’identité visuelle, 
des choix couleur / matière / design des produits 
ou des éléments de communication. 

  Couleur & Marketing analyse votre marque 
et son environnement, repère votre expertise 
couleur, optimise votre positionnement couleur 
et lui donne une orientation prospective en 
rédigeant votre stratégie couleur.

LA COULEUR, DES COMPÉTENCES 
PLURIDISCIPLINAIRES

En entreprise, plusieurs services participent à la 
réussite d’un projet couleur : marketing, création, 
laboratoire, bureau de style, commercial. 
La maîtrise du langage des couleurs, qu’il soit 
colorimétrique, symbolique ou créatif, facilite 
le dialogue et permet d’arriver au consensus.

  Couleur & Marketing prend en compte 
cette diversité de points de vue et joue le rôle 
d’interface. Son parti-pris est de donner des 
repères utiles et pragmatiques ainsi qu’un voca-
bulaire couleur / matière pertinent. 

Meilleure rentabilité des investissements

Image Vente
Communication

interne et externe

POSITIONNEMENT
ET IDENTITÉ 

DE LA MARQUE

CRÉATION,
PLANS DE 

COLLECTION

COMMUNICATION,
ARGUMENTATION


