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Une nouvelle identité pour ConstruirAcier
ConstruirAcier fête ses 10 ans cette année. Dix belles années de promotion, de rencontres et
d’échanges au service de l’acier dans la construction… Et pour aller plus loin encore, l’association a
choisi de tout changer. Ou presque… Nouvelle identité visuelle, nouvelle charte graphique et bientôt
nouveau site internet… ConstruirAcier se fait fort de porter haut les couleurs de son nouveau logo et
d’incarner mieux encore sa vocation : celle d’une « Association d’idées pour l’architecture acier ».
Pour asseoir et développer sa marque, tout en valorisant plus encore le matériau acier, ConstruirAcier
a décidé de faire peau neuve en retravaillant la forme, le couleur et la base line de son nouveau
logo. En trois mots-clés, « Association d’idées pour l’architecture », la base line rappelle le statut
administratif de ConstruirAcier mais aussi son ADN – l’action collaborative et relationnelle – , sa
vocation – apporter de la réflexion, fournir des solutions – et son périmètre d’action – l’architecture
comme sujet central. Une base line à la fois forte et fraîche qui définit toute la raison d’être de
ConstruirAcier : une association qui, à travers les rencontres, les mises en relation, les échanges et la
réflexion, permet d’informer sur l’architecture acier tout en inspirant architectes et prescripteurs.
Elégance, finesse et portée
Pour évoquer l’image d’élégance de l’acier, la forme retenue est celle d’un profil stylisé au graphisme
épuré évoquant finesse et portée. Tout un symbole rappelant les missions de connexion, de relation,
de transmission mais aussi de soutien, de support, d’aide et d’accompagnement. La couleur, quant à
elle, opère un retour aux origines avec un bleu imaginé des couleurs de recuit qui évoque
directement la matière de manière aérienne et discrète, gage de pérennité pour cette nouvelle
identité. Ce bleu institutionnel pourra naturellement être décliné en différents coloris de façon à
permettre créativité et visibilité quels que soient les supports de communication retenus.
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