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pour Capeos !
Nouvelle identité visuelle

Début 2021, le cabinet d’expertise comptable Capeos a changé de look. Un cap important
pour le cabinet comptable breton, sensible à la nécessité de faire vivre sa marque,
auprès de ses équipes, ses clients et ses partenaires.

42

ans d’existence et une identité visuelle du cabinet
qui datait de 2010… si quelques ajustements
avaient été réalisés au fil des ans, en 2020 une large
réflexion s’engage sur la refonte de la marque, le
rebranding. Le résultat est saisissant !

Un vent de modernité

Si le nom du groupe comme la baseline « ensemble pour entreprendre » restent inchangés, exit la rose des vents en arrière-plan
de l’ancien logo. La nouvelle image Capeos puise son originalité
dans une création typographique très épurée, graphique et empreinte de modernité. Elle se révèle audacieuse autour du « a » :
insufflant du dynamisme par sa courbe, un esprit de croissance
par la flèche suggérée, et l’angle évoque la protection.
L’intégralité de la charte graphique a été revue et déclinée pour
les divers supports : logotype, papeterie, enseignes, signalétique,
goodies, etc. Le webdesign du site est aussi revu, et correspond
également aux valeurs de la Marque Bretagne dont le cabinet est
partenaire depuis 2019.

Marc Plançon PDG de Capeos et
Sophie Goupil-Jesse Responsable Marketing et Communication

Engagement & proximité

En faisant évoluer son identité de marque, le Groupe Capeos réaffirme son dynamisme et sa singularité dans le paysage des cabinets
Comptables. Une image repensée en cohérence avec les valeurs du
cabinet : plaçant l’humain au cœur de ses préoccupations, avec modernité et engagement. Et si, depuis sa création en 1979, ces valeurs
du groupe Capeos n’ont pas changé, le cabinet a lui bien grandi :
• L’équipe compte aujourd’hui 230 collaborateurs
• Le nombre de clients atteint les 6000
• Capeos compte désormais 12 agences de proximité : Rennes,
Nantes, Paris, Châteaubourg, Cesson-Sévigné, Combourg, Fougères, Liffré, Mordelles, Vitré, Bain de Bretagne et Tinténiac.
Une nouvelle identité graphique que l’on retrouvera prochainement auprès du festival Mythos, dont Capeos est un sponsor majeur depuis 5 ans, ou encore sur les évènements du TED_X Rennes !
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