COMMENT TROUVER SON NOM?
1-CHOISIR SON PROPRE NOM
Il est unique et mémorisable? Pensez à vérifier vos homonymes sur Google et les réseaux sociaux.

2-CRÉER VOTRE PROPRE NOM
Si votre propre nom ne convient pas ou bien si vous exercez votre activité à plusieurs, alors
créez un nom de marque identitaire. Différenciez vous de votre concurrence, on ne veut pas être
confondu avec eux.

Méthode de brainstorming - TROUVER SON NOM :
1. Notez tous les mots qui vous définissent
2. Notez les mots clés qui définissent votre activité
3. Vous pouvez vous faire aider de ce type de site pour avoir des
idées :
http://www.trouverunnom.com/
https://leandomainsearch.com/
http://www.generateur-marque.fr/
4. Vous avez des idées? Testez-les?
Dans un premier temps sur le web, tapez le nom dans la barre de
recherche Google et vérifiez les 2 premières pages de résultats.
Rien d’inquiétant? Alors on continue en vérifiant si le nom de
domaine est libre? (En .com et en .fr) C’est libre? Alors il faut
faire une ultime vérification sur le site de l’INPI et le site Infogreffe.
5. Les tests de faisabilité sur le web sont satisfaisant, et bien
maintenant testez-le avec vos proches, connaissances, clients?
Qu’est ce que le nom évoque pour eux?
6. Pour finir, le nom est validé, alors ne tardez pas à acheter le
nom de domaine et à protéger votre nom auprès de l’INPI.

VOTRE NOM
Il est :
• Unique
• Mémorisable
• Facilement prononçable
• Cohérent avec votre activité
• En accord avec le vocabulaire utilisé
dans votre domaine (coach x, spécialiste
y, atelier xx, maison y...)
• Répondre aux attentes de votre cible

CHECK-LIST
PRONONÇABLE
MÉMORISABLE
IDENTITAIRE
UNIQUE
Recherche
Recherche
Recherche
Recherche

GOOGLE
INFOGREFFE
INPI
NOM DE DOMAINE

LES LIENS UTILES
Vérifier la disponibilité du nom de domaine : https://www.nom-domaine.fr/verifier.html
Vérifier la disponibilité d’une marque sur l’INPI : http://bases-marques.inpi.fr/

Vérifier si la marque est enregistrée en tant que société : https://www.infogreffe.fr/
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