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LE SAFE POINT
CLAP YOUR HANDS 
Désormais indispensable, le distributeur 
de gel hydroalcoolique a fait son 
entrée fracassante dans le paysage 
2020 et devrait se maintenir pour un 
moment. Mais au-delà de sa fonction 
sanitaire, il permet aussi de relayer 
des messages ! Exaprint propose ainsi 
un “Safe Point”, version partiellement 
ou totalement personnalisable. 
Léger, sans fil, à batterie rechargeable 
et porteur d’un nouveau message : 
ici, vous êtes entre de bonnes mains.
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METTRE LES IDÉES 
EN MOUVEMENT
Embarquons immédiatement pour  
LA tendance vidéo qui va animer la toile : 
les Continuous animation sequences 
(séquence vidéo en boucle). Pour les 
anglophones, la réponse est dans le nom. 
Pour les autres, cela signifie exclure toute 
coupure entre les scènes et les “phrases” 
en mouvement d’une vidéo. En bref, l’idée 
c’est de créer l’illusion que le design forme 
une seule et même planche dans laquelle 
on évolue, avec un très grand effet de 
profondeur. Réservé aux techniciens 
expérimentés, le résultat est bluffant. 
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PANTONE®  
LA BIBLE COULEUR 
Positif, inspirant l’avenir, l’innovation, 
la clarté, l’engagement (y compris 
environnemental) et “une dynamique 
sportive”, le vert Aqua Green 15-5421 
TCX sera la couleur de l’année 2021 
pour Pantone. Une véritable “green 
wave”, réagissait la prévisionniste 
mode Lidewij Edelkoort en marge 
de la dernière Fashion week de NYC. 
Aperçus aussi sur les podiums, les verts 
olive military, ultramarine, menthe ou 
bouteille. Bon, en résumé, qu’importe 
le vert, pourvu qu’on ait l’ivresse… 

04

MARQUER
SON ESPACE VITAL
 “ 1 mètre de distance entre chaque 
personne svp ! ”. Aussi traumatisante 
soit-elle, cette injonction très covidienne 
remettra la signalétique au sol et autres 
supports adhésifs au centre de nombreux 
projets. Alors, si pour vous aussi,
un morceau de scotch collé au sol n’est 
guère flatteur, explorez d’autres
options avant qu’on ne vous le demande. 
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TROP BEAU 
POUR ÊTRE VRAI
De nos jours, arborer un joli packaging 
pour ses produits ne suffit plus 
pour obtenir un véritable impact. 
Afin de créer un vrai lien avec ses 
audiences, il faut désormais lui faire 
raconter son histoire, affirmer ses
valeurs, imposer sa modernité ou son
attachement à “ la tradition ”, c’est selon. 
Et ce qui est vrai pour chaque marque l’est 
encore plus pour les boutiques en 100 % 
digital sans magasin en relais “ physique ”.

 FUN FACTS  
 & COUPS DE CŒUR  
 CRÉATIFS



9 À 15 SEC 
POUR SÉDUIRE
En 2021, 82 % du trafic internet global sera 
représenté par la vidéo* et plus d’1 achat sur 2 
effectué en ligne le sera depuis un Smartphone 
(54 % en 2020). Les Français sont sensibles au 
marketing digital, et la communication graphique a 
tout intérêt à s’emparer de ses codes bien particuliers  
pour répondre aux attentes des consommateurs.
L’enjeu est double : à la fois se distinguer de la 
concurrence, et offrir un confort de lecture à un 
public volatile qui restreint parfois le contact avec 
une marque à 1 seul affichage écran. Plusieurs 
scientifiques indiquent d’ailleurs que le cerveau 
met moins de 3 secondes pour se faire un premier 
avis sur ce qu’il voit. Autre chiffre : la vidéo sociale 
génèrerait, elle 1 200 % plus de partages que le 
texte et les images combinés, quant elle a six fois 
plus de chance d’être retweetée que les photos 
et trois fois plus que les GIFs**. Place donc aux 

infographies vivantes et animées, aux slogans, 
images et logos percutants (et nécessairement 
responsives), le tout à la vitesse du web, autant dire 
vite (même très vite) puisque l’internaute Français 
consacrera maximum 9 secondes de son temps à 
regarder une image, imprimée ou digitale, révèle le 
magasine Stratégies. Et jusqu’à 15 secondes pour 
une vidéo ou un visuel à l’esthétique ravageuse. 
Les créatifs ont donc de beaux jours devant eux.
*Cisco - ** Etude Brightcove

30 000 
FOLLOWERS
Une étude Adweek révèle que les micro-
influenceurs (environ 30 000 followers) 
ont un taux d’engagement 60 % supérieur 
aux blogueurs superstars et sont 6,7 fois 
moins chers. Il faudra donc compter sur 
eux au rang des options marketing.
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54 %  
C’est la part d’utilisateurs sur les réseaux sociaux qui 

se sert de ces plateformes pour rechercher un produit. 
Les publications “ shoppables ” (permettant de faire 

des achats) ont donc le vent en poupe, puisqu’elles ont 
l’énorme avantage de réduire le nombre d’étapes par 

lequel le client doit passer pour effectuer un achat. 



Les jeunes d’aujourd’hui sont en effet
des leviers de consommation puissants et
formeront les décideurs de demain.
Leurs goûts priment et il est important de
les séduire dès maintenant, tout comme 
leurs parents qui restent les arbitres 
budgétaires. Ce qui plaît à ces deux cibles
(animations vidéo, vlogs, posts shopify,
communication influencée, détournée,
responsable…) exige un design franc, 
direct, fun et authentique. 

Ainsi, le motion design, le flat design 
et les typographies grasses, larges 
(voire XXL) continueront d’avoir le vent 
en poupe… à l’inverse des photos trop 
“fake” de banque d’images, à proscrire 
absolument. 

L’alternative très en vogue pour 
contourner ce problème : les 
illustrations « arty ». De façon globale,  
le minimalisme sera de rigueur : un nom, 

 ADIEU 2020  

QUELLES SONT LES TENDANCES 
GRAPHIQUES POUR 2021 ?
Authenticité, singularité, humour. Voilà les 3 mots clés qui 
guideront vos créations en 2021 et sur la prochaine décennie. 
Pourquoi ? Car ils sont les piliers de la génération Z.
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un produit, une illustration (ou pas !) et 
un petit effet de style comme par exemple 
un jeu sur la profondeur et les formes avec 
une approche 3D. Et c’est tout ! 

Si votre message tient sur une étiquette, 
n’en faites pas un flyer A4. Et s’il vous 
faut plus d’espace, économisez les mots 
pour sublimer l’image, que vous traiterez 
comme une icône. Art, humour, chacun 
adoptera la stratégie la plus appropriée 
à l’objectif visé.  Il faudra également 
continuer d’intégrer le « responsive 
design » dans chaque approche 
graphique, y compris pour les logos, 
parfois réduits à un onglet miniature  
sur votre écran ou un sticker de 3 cm  
de diamètre ! Voir ci-contre

Dernier critère et pas des moindres : la 
signification des éléments choisis. Partant 
de ce principe, on comprend pourquoi 
le vert sera un marqueur fort en 2021 et 
continuera de s’inscrire dans la tendance 
bien au-delà.

“ MISER
SUR UN  
DESIGN  
FRANC,  
DIRECT,  
FUN ET 
AUTHEN-
TIQUE ” 

VOTRE LOGO  
EN 3 VERSIONS 
Les nouveaux logos seront adaptés 
à tous les écrans ou ne seront pas. 
Tel est le diktat du responsive 
design qui, admettons-le, préserve 
nos petites mirettes. Permettant 
à votre site d’être aussi pratique 
et lisible sur smartphone que sur 
grand écran, il est devenu une 
norme sur le web et nous impose 
aujourd’hui de revisiter nos logos, 
à décliner en 3 versions : la plus 
élaborée pour les grands espaces, 
une plus épurée pour les espaces 
plus contraints et une dernière, 
ultra-minimaliste qui s’affichera 
dans le petit carré de votre 
navigateur (autrement appelé 
“favicon”). Occupez visuellement 
le terrain et posez-vous LA seule 
bonne question qui vaille en 
2021 : qui suis-je sur la toile ?

 LE TRUC EN + 



CRÉER

 DES CARTES DE VISITE “ COLLECTOR ”  

PARLEZ DE VOUS… 
Think out of the box. En 2021, on misera littéralement 
sur l’anticonformisme avec des cartes de visites XXS ou 
XXL, carrées, rondes ou de la forme de votre logo. On 
les fait, pourquoi pas, gaufrer pour jouer sur l’esthétique 
vintage et décalée, ou on imprime l’oeuvre d’un artiste 
local pour partager ses coups de cœur. Bref, on se 
démarque, on ose, on provoque.

POURQUOI  
ON AIME : 
La carte de visite est 
un excellent moyen de 
refléter sa personnalité. 
L’originalité est la 
nouvelle norme.

3 BONNES IDÉES  
 …À TESTER ABSOLUMENT 



TENDANCES DE LA COMMUNICATION POUR 2021

COMMUNIQUER 

 AVEC UN “MÈME”:

L’HUMOUR VIRAL  
PAS SI BANAL 

Très efficace sur le génération Z, friande d’humour 
décalé et de créations absurdes, le mème (idée ou 

concept simple représenté par une image, une vidéo, 
un GIF ou un lien, diffusé sur le web et auquel on 

s’identifie) affirmera trois choses sur vous : vous êtes 
à la pointe et en phase avec la tendance du moment ; 

votre humour est une arme indestructible et votre 
marque (ou votre entreprise) knows the real meaning 

of fun. Vous n’êtes pas certain du sens d’un mème ?  
Rendez-vous dans sa bible 2.0 : KnowYourMeme.com

POURQUOI  
ON AIME : 
Plutôt pertinent, en 2021 
et dans une ère post-
COVID, de renouer le 
contact entre les matières 
et d’exprimer ainsi une 
confusion des sentiments 
si caractéristique de notre 
époque, vous ne trouvez 
pas ? Le paper cut-out 
collages permet aussi de 
proposer un graphisme 
plus authentique, en 
phase avec les tendances 
environnementales. 
Couleurs fraiches, claires et 
tons pastels bienvenus.

POURQUOI  
ON AIME : 
Ephémère, le mème vous 
positionne exactement sur 
la tendance du moment. 
C’est un véritable caméléon 
qui s’adapte vite à tous 
les supports : signature de 
mail, carte postale, flyer, 
carte de vœux, œuvre 
d’art éphémère… Les plus 
intrépides s’amuseront 
même à détourner leur 
logo. Pour créatifs avisés 
only.

RENOUER LE CONTACT 

 AVEC LES COLLAGES PAPER CUT-OUT   

DANS LES PETITS PAPIERS…
Back to basics avec la tendance du Paper Cut-Out.  
Moins extravagante que les incontournables Ultrathin 
Geometry ou Neon Style, le Paper Cut-Out joue sur 
l’émotionnel et un retour à la simplicité. 




