
ICEBERG SIGNE LE REPOSITIONNEMENT 
GLOBAL DE MARQUE DE « LA POSTE DU LOUVRE »

A l’issue d’un appel à candidature, le Groupe La Poste et Poste Immo ont fait confiance  
à l’agence ICEBERG pour le positionnement global de marque du projet emblématique  

et tant attendu de La Poste du Louvre.

Au terme de sa rénovation, sous l’égide de Dominique Perrault, le bâtiment accueillera  
une programmation mixte s’inscrivant dans la dynamique du quartier : ré-ouverture du bureau  

de poste, ouverture de nouvelles enseignes et commerces, ouverture d’un hôtel 5 étoiles,  
crèche, commissariat et 14 400m2 de bureaux.

Forte de son expérience en Brand strategy, ICEBERG a insufflé à cet emblème parisien une communication  
qui marie un positionnement très lifestyle aux valeurs fondatrices du groupe La Poste.

La Poste du Louvre « ouvre son cœur à Paris » résonne comme une nouvelle signature  
de marque qui symbolise sa reconnexion avec la Capitale mais également sa programmation mixte.  

L’écrin se révèle enfin à travers de nombreux usages.

En pilotant la création de marque et le repositionnement de ce mythique lieu parisien, l’Agence Iceberg  
a développé une stratégie globale d’outils à 360° : stratégie digitale, presse, print, web, video, 3D,  

dédiée à une communication publique mais également adressée aux enseignes  
et à la commercialisation de la surface de bureaux.
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AGENCE ICEBERG 
Agence indépendante créée en 2002

Dirigée par David Sampedro – Direction de création associé / co-fondateur
& par Sébastien Heylliard – Direction de la stratégie associé / co-fondateur

METIERS & EXPERTISES :
Branding – Plateforme de marque – Storytelling – Identité visuelle – Charte graphique & éditoriale 

Brand book – Brand Content – Stratégie de contenu – Concept publicitaire & éditorial…

PARMI LES CLIENTS QUI FONT CONFIANCE A ICEBERG :
Groupe UGC - Département de la Seine Saint Denis - L’Oréal - Centre national du Livre

Parfums Initio - Valode et Pistre – Harrods Real Estate…
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Agence Iceberg Paris - 115 rue du Bac – 75007 Paris

Agence Iceberg Dubaï – 41st Floor, Aspin Commercial Tower – Sheikh Zayed Road, Dubaï
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