NAME CITY

Dépasser les évidences

Créée il y a 10 ans, l’agence Name City revendique plus que jamais son positionnement différent : Exciting names only !

Jean-François Guého, fondateur et directeur de la
création de Name City.

Comment définiriez-vous votre activité ?
Jean-François Guého : Name City crée des
noms de marques, de produits et de sociétés
pour le luxe, l’industrie, la bancassurance, les
télécommunications, la cosmétique, la distribution… Nous travaillons l’ensemble du bloc
marque avec logos et signatures. Mais notre
façon de le faire est aussi importante que notre
savoir-faire.

C’est-à-dire ?
Dans l’idée de création de marques, le mot création est déterminant. Dans le champ contraint
de la propriété industrielle, la création garantit
une plus grande distinctivité de la marque.
Plus le nom est créatif, plus il sera facile de le
protéger et de l’exploiter. Aujourd’hui, il faut se
montrer plus audacieux, dépasser les évidences.
Elles sont déjà déposées.

Références

Grâce à son positionnement original et
ses méthodes spécifiques, Name City est
régulièrement reconsultée par ses clients :
Groupe LVMH, SFR, Renault, Natixis,
Hennessy, Générale d’Optique, Solaris, Kipsta,
Saint Gobain, Veolia Water, Laboratoires
Expanscience…

aujourd’hui, grâce notamment aux dernières
avancées des neurosciences : le cerveau est
programmé pour réagir avant de penser ! 95 %
de nos achats sont guidés par des processus
émotionnels inconscients. Un nom doit donc
être conçu pour « toucher » sa cible.

C’est votre marque de fabrique ?

CONTACT

Ce parti pris de différenciation créatif nous
différencie. C’est pourquoi, nous n’utilisons
pas de logiciels de création de noms au kilomètre. Notre équipe issue de grandes agences
de publicité se mobilise pour créer des noms
enthousiasmants et impactants. « Exciting
names only ! », tel est notre positionnement.
À la clé, des noms chargés en émotion qui
donnent immédiatement envie. Nous le savons
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