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Qui ne connaît pas Copytop aujourd'hui, personne. Étudiant, 
« on allait chez Copytop », pour faire des photocopies. La 
marque fait partie de notre patrimoine, de notre histoire. 
C'est l'agence du coin de la rue où Ibn va imprimer son 
mémoire de master, ses cartes de visite ... mais où Ibn 
peut aussi demander conseil pour éditer un catalogue, 
une brochure, une vitrophanie, un livre ! Car oui, si dans 
l'imaginaire collectif, Copytop reste l'imprimeur du quartier, 
dans la réalité, son champ d'action est devenu, au fil des ans, 
beaucoup, beaucoup plus large. Poussent aujourd' hui la porte 
de ses 40 agences plus de professionnels que de particuliers. 
Des professionnels qui génèrent 90 % de son chiffre d'affaires 
et qui viennent chercher conseils et accompagnement pour 
leurs projets de communicatioJ!. 

LE ROUGE ET LE NOIR 
Pour Marie Cornière; la directrice générale de Copytop,'il 
était temps de le faire savoir, en travaillant sur une évolution 
significative du positionnement de la marque. Après un appel 
d'offres, c'est l'agence Dragon Rouge qui a été retenue pour 
accompagner l'entreprise dans cette démarche. « Lêxpertise 
de l'agence en matière de retail a fait la différence, car nous 
voulions travailler à la fois sur lëvolution de notre marque 
mais aussi pouvoir décliner ce nouveau positionnement sur le 
terrain, dans nos agences », explique Marion Cornière. 
« Cela na pas été un exercice facile. Nous devions réussir à
affirmer les valeurs de l'entreprise, son ultra-proximité, l'im
portance de l'humain, son expertise, tout en làncrant dans la
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modernité, et refléter la réalité de son positionnement en 2022 », 
confie François Serena, le directeur de la création du pôle 
Retail de Dragon Rouge. « Nous avions jusqu'ici une identité 
d'imprimeur, nous sommes devenus un partenaire de commu
nication pour nos clients », résume Marie Cornière. 

DFS AGENCES-ATELIERS 
Au logo « photocopie » succède ainsi un logo « miroir ». 
L'idée de reproduction reste présente mais elle est va bien 
au-delà. Les couleurs emblématiques de la marque, le rouge 
et le noir, ont été conservées. Le tiret a disparu, faisant de 
" Copytop ,. un nom générique. 
L'attention des équipes de Dragon Rouge s�st ensuite portée 
sur les façades des agences de la marque, reconnaissables 
pour la plupart à leurs grandes baies vitrées qui donnent à 
voir l'atelier de production. Un point fort sur lequel les desi
gners ont capitalisé, tout en apportant une vraie hiérarchie 
de lecture en vitrine. De la palette souche de la marque, ils 
ont extrait le rouge pour en faire la couleur de lëmotion et 
de l' humain. On le retrouve autour de la porte dentrée et à 
l'accueil. Le noir et l'anthracite profond ont été privilégiés 
pour la partie plus technique. 
« En termes de discours, le parti-pris a été de dédramatiser 
quelque peu les métiers de Copytop, en jouant la carte de la 
connivence », poursuit François Serena. « Les vitrines sont de 
beaux espaces d'expression pour cela ». 
A l'intérieur des agences, pas de réagencements de fond en 
comble, mais une théàtralisation du concept avec la mise en 
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place du nouveau logo. L'accent a été mis sur le savoir-faire 
et l'expertise des équipes, avec un accrochage de belles photos 
en noir et blanc �ontrant les différents métiers à lœuvre 
chez Copytop, et les hommes et les femmes qui sont 
derrière les machines. 

UNE PROXIMITÉ QUI FAIT 
TOUTE 1A DIFFÉRENCE 
« Le logo. la refonte de nos agences, ne sont que la partie visible 
de l'iceberg. Dragon Rouge nous a aussi beaucoup accompagnés 
sur la refonte du socle de la marque, en coopération avéc nos 
équipes en interne », tient à souligner Marie Cornière. 
« Lêxpression "Partenaire de votre communication ", n'est pas 
qu'un symbole. C'est une réalité humaine forte chez Copytop, 
avec un parcours client entièrement pensé autour de cette 
idée », poursuit la dirigeante. 
Si vous commandez chez Copytop, vous aurez Je plaisir de 
trouver un petit mot manuscrit dans votre colis. Avec votre 
devis, vous aurez une prévisualisation de votre produit. Vous 
pourrez aussi recevoir des vidéos pour vous aider à imaginer 
d'autres projets de communication. Le catalogue a quant à 
lui disparu, pour laisser la place à un guide d'inspiration. 
« Le client BtoB veut être traité comme un client BtoC, avec 
la m�me attention. Et chez Copytop, nous avons à cœur de 
lui offrir ce service. Nos clients y sont daiUeurs tr� attachés, 
65 96 de nos commandes réalisées en ligne sont livrées en 
click&collect. Nos clients chérissent cette relation et c'est ce qui, 
aujourd'hui, fait toute la différence », conclut Marie Cornière. 
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