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Le vendredi 20 décembre 2013 
 

Communiqué de Presse 
 

 
Tous les sourires de l’Aunis dans le nouveau logo de l’Office de Tourisme Aunis Marais 
Poitevin.  
  
Moderne et dynamique : tel est le nouveau logo de l’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin 
(OTAMP). Julien Vrignon, directeur de l’OTAMP nous livre en 4 questions et 4 réponses les clefs de ce 
logo. 

 
 
Pourquoi un nouveau logo ? 
Nous sommes actuellement en train de refaire notre site internet. Il nous est 
rapidement apparu que notre ancien logo avait vieilli. Il ne convenait plus aux 
nouvelles technologies de communication comme notre site internet ou encore 
les réseaux sociaux. Il n’était pas évident à travailler et à intégrer sur nos 
supports de communication. Nous avons donc souhaité le renouveler pour qu’il 
soit plus dynamique, plus attrayant et plus moderne.  
  

Pourquoi un sourire ? 
La dernière étude sur le portrait identitaire du Pays d’Aunis mettait en évidence 
que le premier atout de notre territoire était l’accueil que l’on y recevait. 
L’amabilité, le conseil qualifié et la disponibilité sont autant de valeurs partagés au 
sein de l’équipe de l’OTAMP. Ce sourire symbolise donc l’accueil réservé à tous nos 
visiteurs sans exception.  
 
Pourquoi quatre couleurs ? 
Nous souhaitions des couleurs en cohérence  avec le  portrait identitaire du Pays 
d’Aunis. Quatre couleurs ressortent : 

� Le bleu de la mer, du ciel, des volets... 
� Une Importante gamme de jaunes : céréales, soleil, melon, miel... 
� Une dominante de vert, à l’image d’une nature généreuse : vert du marais, 

des lentilles, de l’herbe, des arbres... 
� Le rose, couleur de séduction exprimant la douceur, le bonheur 

Nous avons donc souhaité décliner ces couleurs dans des teintes dynamiques qui 
se retrouveront à la fois dans le futur site internet aunis-maraispoitevin.com mais également dans les 
différentes éditions de 2014 de l’OTAMP. 
 
Où retrouver ce logo ? 
Nous souhaitons que ce logo devienne un élément fort de promotion de notre territoire et marque les 
esprits. Nous le retrouverons donc sur tous les supports de communication de l’OTAMP. 
Nous souhaitons également le partager avec tous les prestataires partenaires de l’office. C’est 
pourquoi nous l’avons mis en libre téléchargement dans la boîte à outils du site internet aunis-pro-
tourisme.com 
 
 
Ce nouveau logo s'accompagnera d'une nouvelle identité visuelle, plus cohérente et homogène, et 
d'une nouvelle charte graphique, à découvrir très prochainement.  
 
Pour répondre à vos questions : Julien VRIGNON au 05 46 01 12 10 ou 06 73 50 81 83 

10 293 personnes 

accueillies entre 

juin et septembre 

2013 à Marans et 

Surgères 

 


