
LIVRE FORT DE L’EST : RENDRE POSSIBLE 
UN NOUVEAU QUARTIER À SAINT-DENIS

COM-ENT D'ARGENT

Entreprise : 3F

Au printemps 2021, 3F lançait sa nouvelle signature
institutionnelle « Rendre possible c’est notre métier »
autour d’un kit com complet (print et web) valorisant son
expertise et présentant les différentes entités du groupe.

Manquait les goodies ! La Direction de la com étant
engagée dans des process de com responsable a
proposé, plutôt que des gadgets, un vrai « cadeau » de
fond, utile aux équipes des collectivités pour comprendre
comment nous travaillions, démonstratif et très qualitatif. 

POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?

PRIX DE L'ÉDITION

 Date : 03-2021 /12-2021

POUR QUI ?

Les principales cibles de ce livre sont les parties prenantes
de 3F en matière de construction : maires, communautés
d’agglomération, équipes du renouvellement urbain sur les
territoires ; au plan national ministères du logement, grands
opérateurs fonciers ayant des terrains à céder (armée,
SNCF...). 

Agence : InSiglo

Un livre. Ce vieil instrument de communication passé aux
oubliettes avec l’avènement du digital il y a 20 ans. LE
cadeau dont chaque élu·e rêve pour sa commune, que
l’on a plaisir à offrir et qui ne part pas à la poubelle. Un
produit différentiant donc par rapport à la concurrence ! 



Ce sont principalement les équipes du développement foncier qui se
rendent en mairie pour convaincre les édiles de leur confier des terrains à
bâtir qui utilisent l’ouvrage. Sur le plan national il a été envoyé à la signature
de la directrice générale. 

COMMENT ?

Le plus avancé : « finalement des caches caméras ou des gourdes, ce n’est
pas différentiant et ça n’ouvre pas la discussion, avec Fort de l’Est on peut
montrer concrètement de quoi est capable 3F et ça illustre vraiment «
Rendre possible » ». Une belle démonstration que la slow information a de
la valeur ! 

QUELS RÉSULTATS ?

Résister aux demandes de goodies qui ne servent à rien est un chalenge quasi
quotidien pour une direction de la communication ! Proposer un livre était une
solution valorisante et beaucoup plus efficiente pour échapper à l’achat d’objets
de surconsommation. Par ailleurs, le livre est finalement un objet
particulièrement responsable en termes d’empreinte carbone (cf RSE Magazine,
comparaison livre/liseuse). Celui-ci est par ailleurs un produit 100% made in
France, donc local : interviews, écriture, conception, mise en page (Paris, Saint-
Denis), impression (Tours). Enfin, une grande vigilance a été portée pour que ce
livre valorise femmes et homme à égalité, y compris dans l’écriture. 

Le livre, un objet
responsable

La rédaction de ce livre de 88 pages a été confiée à une agence
spécialisée dans la communication par l’histoire avec un cahier des charges
formulant un parti pris éditorial concis et visuel. Il s’agissait notamment de
pouvoir valoriser en termes iconographiques les chantiers en cours pour
montrer le travail d’ensemblier de 3F, l’envergure du projet (500 logements)
à ses différents stades. Il s’agissait de produire un livre ni trop épais pour ne
pas rebuter, ni trop succinct pour réellement prendre au sérieux les
destinataires et donner la parole aux architectes, paysages, responsables
du projet. 

La partie historique a fait l’objet d’une recherche par un historien militaire
spécialisé, financée par 3F. Afin de rythmer la mise en récit les deux parties
sont identifiée par un papier différent. 

L’ouvrage a été livré aux équipes début novembre et a ensuite été envoyé
comme cadeaux de vœux. Même si nous avions des doutes sur la
réception compte tenu du caractère historique et complet de l’ouvrage, les
équipes du développement foncier (jeunes entre 22 et 30 ans) ont
plébiscité l’ouvrage alors qu’elles demandaient des « goodies » et la
Direction de la com est maintenant sollicitée pour éditer d’autres ouvrages ! 


