


Cette nouvelle identité visuelle correspond au souhait que 
j’avais pour marquer une évolution des 3 entités en un Groupe 
sur 2 sites. 
Elle exprime notre solidité, nos activités auprès des différents 
segments de marché, nos savoir-faire, mais également l’évolution 
de notre positionnement tourné vers l’extérieur à la conquête de 
nouveaux types de clients.
Nous avons souhaité mettre en place une charte graphique 
complète, qui soit un véritable guide au service de la visibilité de 
l’entreprise, avec l’objectif de préciser les grandes règles du bon 
usage et afin d’assurer une parfaite cohérence dans la mise en 
place de nos différents outils de communication.

Chaque personne de l’entreprise ou travaillant pour celle-
ci (personnel, partenaires et fournisseurs) doit veiller à 
son application rigoureuse pour asseoir et conforter le 
développement harmonieux de notre nouvelle image.

Merci d’avance à tous.

Jean-Philippe BISTER
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