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Habitants et acteurs des Hauts-de-France,
Haut & Fort est votre marque.
Elle est le symbole de vos talents
et de l’énergie qui transforment tous
les jours notre région pour nous porter
vers une nouvelle ère, celle de
la troisième révolution industrielle.
Haut & Fort affirme notre capacité
à devenir acteur de notre destin
et à faire rayonner les Hauts-de-France.
La marque Haut & Fort appartient
à tous. C’est pourquoi ce guide vous
permettra de connaître son projet
et ses codes, mais surtout de découvrir
comment vous pouvez en devenir acteur.

LA marquE
du territoire & de
ses habitants
participer
au mouvement
haut & fort

Rejoignez le mouvement Haut & Fort !

Pour toute reproduction spécifique
ou demande de téléchargement,
veuillez vous adresser à :
MISSION ATTRACTIVITÉ HAUTS-DE-FRANCE
contact@hautetfort-hautsdefrance.com

les codes
de la marque
haut & fort

Comment participer
à l’attractivité
locale et régionale ?
Comment devenir
acteur de la marque ?
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DU TERRITOIRE & DE SES HABITANTS
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« Une marque est
un capital à entretenir
et à promouvoir. »

qu’est-ce
qu’une marque ?
Une marque c’est l’ensemble de signes
(nom, logo, formes, couleurs…) qui
permettent de rendre identifiables
un projet ou une offre auprès de
ses différents publics.
Une marque est un capital (aussi
immatériel) à entretenir et à promouvoir
pour créer de la valeur et de la différence.
La marque est l’expression concrète
d’un ensemble qui s’incarne tant dans
les mots que dans les images.
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Une marque
d’attractivité pour
les Hauts-de-France
Dans un contexte de compétition
accrue des territoires, notamment
à l’échelle de l’Europe, la marque
d’attractivité est un catalyseur :
en parlant d’une seule voix,
nous amplifierons la visibilité
des Hauts-de-France.
La marque porte en elle-même
une ambition forte pour le territoire :
• promouvoir et faire rayonner
les Hauts-de-France
• attirer et retenir les talents
et les capitaux
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Pourquoi
une marque
d’attractivité ?
1/ P
 arce que notre région est jeune
et qu’elle doit affirmer son identité.
2/ Parce que notre région a un grand
potentiel. Elle regorge en effet
d’énergies, de talents, de jeunesse,
de beautés, de réussites économiques,
d’innovations… qu’il faut aujourd’hui
faire connaître et aider à se
développer.

« …il faut aujourd’hui
faire connaître et
aider à se développer
nos territoires. »

3/ P
 arce que, malgré cela, la région
souffre de cicatrices et de blessures
qui pèsent sur le moral des habitants.
Ils doutent et ils manquent de
confiance en eux.
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Notre projet
de marque
Résolument positive et ouverte,
notre marque doit faire prendre
conscience du potentiel (économique,
culturel, touristique…) de notre région
aux habitants et aux acteurs du territoire.
C’est ainsi que notre marque pourra
devenir l’étendard au service du
rayonnement et du développement
régional.
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PLATEFORME DE MARQUE

notre idée de marque

NOtre vision partagée

Grâce aux talents, à l’énergie et
à l’engagement de ses habitants,
la région Hauts-de-France est
acteur de son destin.

La 3e révolution industrielle est en marche.
Le monde est à l’aube d’une renaissance économique
exceptionnelle. Cette révolution économique,
technologique, culturelle et sociale transforme
notre société.

NOs valeurs
Audace & Responsabilité
Résilience & Liberté
Fierté & Générosité
Engagement & Créativité
Ambition & Pragmatisme

Émerge, avec elle, un nouveau modèle de développement
qui réconcilie l’humain, l’environnement et la croissance.

notre mission
Révéler les talents des habitants,
des entreprises et des territoires
et leur capacité à être acteur
de leur destin.

Les Hauts-de-France ont toujours su relever des défis,
se transformer pour se réinventer. Notre région est
créative, innovante et entreprenante. Elle a tous les atouts
pour saisir les opportunités offertes par cette nouvelle
révolution industrielle, et ainsi développer la qualité
de vie de ses habitants et l’attractivité du territoire.

NOTRE ÉTAT D’ESPRIT

notre ambition

Se relever en
relevant des défis.

Permettre à chaque habitant, entreprise et territoire,
de contribuer à l’attractivité locale et régionale.

À quoi sert une
plateforme de marque ?
La plateforme de marque définit
les composantes structurantes
de la marque Haut & Fort.
Elle est son socle identitaire
et met en perspective son projet :
être au service du rayonnement
et du développement régional.
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Notre manifeste
Nous sommes une jeune région riche d’une longue histoire.
Jeune parce que née en 2016 de l’union du Nord-Pas de Calais, de la Picardie et de tous leurs territoires.
Jeune surtout par sa population, la plus jeune de France. Quant à notre histoire, elle va des cathédrales
au Louvre-Lens, de la première révolution industrielle à Euratechnologies.
Notre histoire et notre jeunesse illustrent notre capacité à nous réinventer, elles nous donnent
la force de surmonter les difficultés et de transformer ensemble l’avenir des Hauts-de-France.
Au cœur de notre action, aujourd’hui, il y a la recherche d’un développement économique
qui crée de l’emploi, vecteur de cohésion sociale et de performance environnementale.
Pour y parvenir, nous travaillons à améliorer et personnaliser l’expérience client,
par la relation et l’innovation.
Car une révolution est en marche. Celle de la Troisième révolution industrielle,
qui bouleverse les façons de vivre et de produire. Demain, forts de ces liens qui nous unissent
et de ces émotions partagées, nous deviendrons la région de cette nouvelle économie
de la connaissance, en plaçant l’humain et la nature au cœur de notre modèle.
Nous sommes convaincus que les Hauts-de-France et ses habitants ont en eux
l’énergie et l’audace pour y parvenir, et nous le disons Haut & Fort.
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Tous
transformeurS !
Des femmes et des hommes
qui participent tous les jours
à la transformation de l’économie
des Hauts-de-France.
Ils entreprennent, innovent, créent et
investissent. Ces talents, tous acteurs
de leur destin, sont les emblèmes
de la marque Haut & Fort.

Passionnée d’art & amoureuse
des Hauts-de-France

Berckois & amoureux
des Hauts-de-France

Entrepreneure
créative & pragmatique

Marie Lavandier

François Goudeau

Céline Scavennec

Vigneron
indépendant & généreux

Entrepreneure
audacieuse & responsable

Chercheur,
rêveur & transformeur

Olivier Belin

Christèle Merter

Mathieu Morcrette

Retrouvez leurs histoires sur :
--> www.hautetfort-hautsdefrance.com/les-transformeurs
P. 11

DE LA MARQUE HAUT & FORT
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Pourquoi
« Haut & Fort » ?
Le choix des mots « Haut » et « Fort »
est une façon de véhiculer un état
d’esprit positif, fait de fierté et
d’enthousiasme.

logotype cartouche

Haut & Fort, c’est aussi un nom :
• en résonnance avec le nom du
territoire (-> les mêmes initiales).
• comme un cri de ralliement,
un état d’esprit. Celui d’un
mouvement d’avenir.

Marie Lavandier

• qui incarne aussi bien les habitants
que le territoire, mais aussi la relation
qui les unit.
• qui qualifie en deux mots l’expérience
Hauts-de-France, au sens géographique
(« c’est tout en haut ») et émotionnel
(« c’est fort en sensations »).
• facilement appropriable
grâce à la référence à
une expression populaire.

logotype lettrage

• qui incarne l’union des deux régions.
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Les messages
de la marque
Haut & Fort est la marque qui nous
rassemble. Le « & » est le symbole
du lien entre le territoire et ses habitants.
Haut & Fort additionne les forces
de chacun dans un mouvement au sein
duquel tous s’engagent pour devenir
acteurs du destin de la région.

La marque
s’exprime
autour
de trois
registres
d’expression
qui irriguent
ses prises
de parole.

Haut & Fort est la marque de tous
à laquelle chacun peut contribuer.
Elle mobilise et rassemble autour
d’elle. Elle sait créer la proximité.
Proche et connivente, Haut & Fort
dit la relation, le partage et l’émotion
entre le territoire et ses habitants.
Haut & Fort additionne les forces
de chacun dans un mouvement
au sein duquel tous s’engage pour
devenir acteur du destin de la région.

Haut & Fort est le symbole des talents,
de l’énergie et de l’engagement
des habitants des Hauts-de-France.
Elle incarne la transformation à l’œuvre,
le mouvement. Elle est le réceptacle
de la créativité collective et de l’esprit
d’initiative qui irriguent la région.

La marque valorise toujours l’action.
Haut & Fort c’est le faire, le créer,
l’innover, l’agir, le vivre...
Dans l’ici et maintenant, elle part
du territoire et de ses habitants
pour montrer ce qui fait aujourd’hui
la force des Hauts-de-France.
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DES MOTS
IDENTITAIRES
Une typographie propriétaire dotée
de lettres qui ont du caractère.

Blockhaus de Leffrinckoucke, Dunes de Flandre - Grand Site de France < Nord

Euratechnologie < Métropole Européenne de Lille

Spectacle Chroma, Cathédrale d’Amiens - Unesco < Somme

Anneau de la mémoire < Ablain-Saint-Nazaire < Pas-de-Calais

P. 16

NOTRE
iconographie
haut & Fort
Notre région est
immense et intense.
Le territoire visuel de notre marque
en est de même. Il offre des points
de vues vertigineux et fait ressortir
les lumières si particulières des paysages.
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NOTRE
iconographie
haut & Fort
Nous vivons tant d’émotions
dans les Hauts-de-France.
Le territoire visuel de la marque
les retranscrit pour mettre en scène
la palette d’expériences offertes
dans notre région.
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un territoire
haut en couleur
Les couleurs de notre marque
sont à l’image de notre région.
• Le jaune des champs de colza, du blason
de la Picardie, du soleil qu’ont dans le cœur
les habitants du Nord.
• Le bleu de la mer mais aussi de la « pierre
bleue » (d’où les bleus grisés).
• La brique omniprésente dans toute la région,
devenue un symbole de l’identité territoriale.
• Le vert des très vastes forêts
du territoire des Hauts-de-France.
• Le rouge du coquelicot devenu symbole
du souvenir dans tous les pays ayant
participé à la Grande Guerre.
• Le gris pour la diversité géologique
et l’utilisation du béton armé. Les ciels
chargés qui traversent la région.
• Le violet qui réchauffe et accompagne
le jaune, le rouge et l’orangé
(très présents dans le territoire).
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AU MOUVEMENT HAUT & FORT
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Pourquoi
et comment
participer
au mouvement
Habitants, entreprises, acteurs du territoire...
vous construisez chaque jour l’avenir des Hauts-de-France.
Vous êtes Haut & Fort !
La marque Haut & Fort est collective et partagée.
Plus vous l’utilisez, plus elle est visible ; plus vous la faites rayonner,
plus elle prend de la valeur pour tous ceux qui la portent.
Les cas d’utilisation suivants vous permettront de vous approprier
son logo, ses labels, ses valeurs et ses codes graphiques.

Je deviens
ambassadeur
Haut & Fort actif
et engagé

À vous

J’utilise
et je mets en
avant la marque
Haut & Fort

de jouer !
Je contribue à
l’attractivité locale
et régionale

Je participe
au mouvement
Haut & Fort

P. 21

Votre
logo
ici

Comment participer
à l’attractivité
locale et régionale ?

Je deviens
partenaire !
Entreprises, territoires, acteurs des Hauts-de-France,
devenez partenaires de la marque Haut & Fort afin de
valoriser votre ancrage local et votre rayonnement régional.
Vous contribuerez activement à renforcer la cohérence
de notre offre et la notoriété des Hauts-de-France.

Votre logo ici
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Comment participer
à l’attractivité
locale et régionale ?

ILS
SONT
partenaireS !
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INNOVONS
VIBRONS
RAYONNONS

Comment participer
à l’attractivité
locale et régionale ?

J’adhère au
mouvement
haut & fort

INNOVONS
INNOVONS
INNOVONS

INNOVONS

INNOVONS

Entreprises, acteurs du territoire, montrez
votre adhésion au mouvement Haut & Fort !
Un système d’endossement à distance vous
permettra de porter la marque Haut & Fort
de façon personnalisée sur vos supports
de communication.

INNOVONS
INNOVONS

INNOVONS

1

2

3

4
+ de visibilité
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DÉCOUVRONS
RAYONNONS

INNOVONS

CRÉONS

RAYONNONS

RAYONNONS

DÉCOUVRONS

CRÉONS

DÉCOUVRONS
RAYONNONS

CRÉONS

1

2

3

4
+ de visibilité
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Comment participer
à l’attractivité
locale et régionale ?

C’est
ma marque !

Créons

Créezz

Je crée

Nous créons

Habitants, entreprises et acteurs du territoire,
vous pouvez chacun vous approprier la marque
Haut & Fort et lui donner de la visibilité pour
faire rayonner ensemble les Hauts-de-France.
Créez votre propre image Haut & Fort
avec notre générateur ! Rendez-vous sur :
https://diteslehautetfort.hautsdefrance.fr/

Les verbes
Innover - Créer - Étudier - Apprendre - Rayonner - Investir
S’engager - Vivre - Aimer - Rire - Danser - Bouger…
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Vivezz

Innovons

Aimezz

J’innove

Nous innovons

J’aime

Créons

Nous aimons

Nous dansons

J’aime

Comment devenir
acteur de la marque ?

Je rejoins
les entreprises
engagées !

entreprise
audacieuse &
responsable

Votre entreprise participe activement au développement
économique des Hauts-de-France et porte en elle les valeurs
de la troisième révolution industrielle ? Obtenez le label
Entreprise Audacieuse et Responsable !
Le label Entreprise Audacieuse et Responsable fait l’objet
d’une co-construction avec les acteurs du monde économique
des Hauts-de-France. Pour participer aux travaux et rejoindre
le mouvement, veuillez vous adresser à : MISSION ATTRACTIVITÉ
HAUTS-DE-FRANCE -> contact@hautetfort-hautsdefrance.com
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Comment devenir
acteur de la marque ?
AMBASSADEUR

je deviens
ambassadeur
Haut & fort !
Les ambassadeurs sont les premiers acteurs de la marque.
Chacun peut contribuer à sa hauteur à l’attractivité des
Hauts-de-France. Vous souhaitez révéler aux visiteurs
le patrimoine de votre territoire, ses activités, ses spécialités ?
Faites découvrir ce qui vous rend fier des Hauts-de-France !
Devenez ambassadeur Haut & Fort !

LE NS

AMBASSADEUR

GER

B E R OY

AMBASSADEUR

AMBASSADEUR

Parcs & Jardins

Parcs & Jardins
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GER

B E R OY

AMBASSADEU R

Parcs & Jardins

Delphine Higonnet
Ambassadeur Haut & Fort
Le Jardin des ifs à Gerberoy
d.higonnet@jardindesifs.fr
Monsieur,

FO

R

-MONT
IE
EST

RS

AMBASSADEU R

Julie Fournier
Ambassadeur Haut & Fort
Domaine des Célestins, Baie de Somme
j.fournier@celestins.fr

Mieux-Être

SOMME

AMBASSADEU R

Jacques Dupont
Ambassadeur Haut & Fort
Pays du Coquelicot / Chemin des dames
j.dupont@memoire.fr

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nos
trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum

Mémoire
CO

MPIÈGNE

AMBASSADEU R

CO

MPIÈGNE

AMBASSADEU R

Aurelie Dumont
Ambassadeur Haut & Fort
Festival des Forêts, Compiègne
a.dumont@compiegne.fr

Festival des Forêts

Aurelie Dumont
Ambassadeur Haut & Fort
Festival des Forêts, Compiègne
a.dumont@compiegne.fr

Festival des Forêts
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Pour toute reproduction
spécifique ou demande de téléchargement,
veuillez vous adresser à :
MISSION ATTRACTIVITÉ HAUTS-DE-FRANCE
contact@hautetfort-hautsdefrance.com

www.hautetfort-hautsdefrance.com

