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Diadeis signe la nouvelle identité d’Eco-systèmes.
L’agence a été retenue pour créer la nouvelle charte graphique d’Eco-systèmes. Diadeis a
ainsi fait évoluer le logotype et la stratégie de marque de l’éco-organisme pour mieux
affirmer son message auprès du grand public.

De nouveaux codes graphiques pour promouvoir le
territoire de marque d’Eco-systèmes	
  
Créé en 2005, Eco-systèmes est un organisme qui a pour objectif
la mise en place sur le territoire français d’un dispositif de collecte
et de traitement performant des déchets d’équipements
électriques et électroniques en fin de vie (DEEE), à l’exception des
lampes. De 2006 à 2011, la collecte s’est fortement accélérée,
passant de 350 000 appareils usagés à 32,5 millions. Les besoins
en communication ont évolué en parallèle.
Pour moderniser son image et répondre à ces nouveaux besoins, Eco-systèmes a choisi de renouveler
sa confiance à l’agence Diadeis qui, lors de la création de l’éco-organisme, avait été à l’origine de son
identité visuelle et de la communication autour de son lancement. Sept ans plus tard, l’agence a
retravaillé la stratégie de marque d’Eco-systèmes (en collaboration avec Denelen) et l’a doté d’un
nouveau logotype.
Faciliter le geste de recyclage
Un message double a été mis en valeur dans la nouvelle charte : d’une part, mettre en avant la
simplicité du geste de recyclage au quotidien pour le citoyen-consommateur ; d’autre part, rassurer
sur l’efficacité de ce geste, en soulignant le sérieux de l’organisme quant au traitement des déchets.
Le nouveau logo porte ainsi l’essence de la marque : faciliter le geste de recyclage et garantir
l’excellence de ce dernier. L’agence de design Diadeis a travaillé sur la signature pour le grand public :
un bloc signature « le plus simple, c’est de recycler » dont le décor en forme de bulle-nuage reprend le
code-graphique du ciel présent dans le logotype. La charte graphique complète a ensuite été réalisée
pour tous les supports de communication (print, web...).

A propos de Diadeis
Diadeis est une des principales agences de création et de production publicitaire en Europe. La société
propose des prestations globales pour répondre aux nouveaux enjeux de communication dans les
domaines du packaging, de l’édition multicanal ou encore du marketing opérationnel. Diadeis
accompagne les annonceurs dans la construction et l’implémentation de leurs marques au niveau
international, de la création stratégique des supports de communication à la mise en place d’une
nouvelle organisation de travail s’appuyant sur de puissantes solutions collaboratives.
Plus d’informations sur www.diadeis.com.
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