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messages, d’apporter des hiérarchies de lecture, de travailler sur des contrastes, mais toujours au sein d’une même
famille. Elle off re également une lisibilité optimale en digital. « Souvent, dans les projets de branding, on a deux polices, une de titrage, très identitaire, et une autre d’accompagnement, de texte. Là, l’exploit design, c’est de n’avoir
qu’une seule fonte, qui fonctionne grâce à la force de son
dessin dans les deux contextes », se félicite le directeur de
la création.
UNECOMMUNICATION
HARMONISÉE.
Le territoire
de marque
proposé repose donc sur un système simple, à la valeur
d’usage décuplée, pour permettre à l’État de communiquer de façon effi cace et harmonisée sur l’ensemble de
ses points de contact. « Les maîtres mots de cette nouvelle
marque sont la clarté et la cohérence, pour une meilleure
portée des messages ; la sobriété, pour aller à l’essentiel ; et
l’inclusion, car nous avons le devoir de favoriser l’accès de

nos communications à toutes et tous », détaille Michaël Nathan, le directeur du SIG.
Campagnes sanitaires, promotionnelles et
de recrutement mais aussi courriers administratifs ou signalétique des lieux accueillant du public : tous les messages emploient
cet élément commun et partagé, en passe
d’être installé sur l’ensemble des postes des
agents de l’État. Plus de 1 000 institutions
publiques et près de 20 000 sites internet
sont concernés, précise Michaël Nathan.
« Jamais une typographie nationale n’a été
déployée à cette échelle, complète Camille
Vincent. Cette police a permis de redonner
de la cohérence aux identités de tous les ministères. Il s’agit presque du plus fort sym-
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bole d’unité que l’on pouvait donner pour
unir la parole du gouvernement. » ◊
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