
Découvrez

de Saint-Nazaire
le nouveau visage



RÉTROSPECTIVE
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Avant-avant-hier…

“Saint-Nazaire est née du port” 
Charles Nicol.

Acte 1 - La naissance
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Avant-hier…

Acte 2 - La 2e naissance

Une reconstruction d’après guerre 
qui tourne le dos au port.
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Hier…

Acte 3 - Crise d’identité et adolescence

Une ville qui retrouve son port, la mer 
et donc son identité.

5



Hier…

Acte 3 - Crise d’identité et adolescence

Le projet urbain ville-port et la culture,  
deux leviers qui ont façonné son identité culturelle.
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La fin d’un cycle, une identité culturelle retrouvée,  
une identité de marque à inventer, à affirmer.

Aujourd’hui 

Acte 4 - Fin de l’adolescence et affirmation
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Saint-Nazaire est une ville jeune qui arrive à l’âge adulte. 
Le temps est venu pour elle d’oser, 

de faire preuve d’audace ! 

Demain
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Acte 4 - Fin de l’adolescence et affirmation



UN POSITIONNEMENT
pour affirmer notre singularité.
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Saint-Nazaire,

l’expérience d’une vie urbaine et originale
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au bord de l’océan.



UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
pour affirmer notre ambition.
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Un logotype est un marqueur

qui permet d’être identifié et de se différencier.



L’inspiration
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En 2018, 
Saint-Nazaire vous révèle un nouveau visage… 
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La génèse
du logotype

Le territoire 
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La génèse
du logotype

Le mouvement 
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La génèse
du logotype

L’étendard 
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Les codes
identitaires
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Les couleurs & le contraste 



Les codes
identitaires
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Les bandes & l’oblique 



Les codes
identitaires
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La typographie 



Les codes
identitaires
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La typographie 

UBUNTU 

ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890!@#$%^&*()
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La preuve
en image
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La preuve
en image



applications
Les
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possibles



applications
Les
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possibles



L’IMPACT PAR LA PREUVE
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Se différencier 
des acteurs en présence.

Codes couleurs

RessortParenthèses Rayonnement  
du territoire

Dynamique
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ET EN AVANT PREMIÈRE
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Bonne
Année

2018

David Samzun
et le Conseil municipal 
vous présentent leurs 

meilleurs vœux.
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