
	
	
	

EN ATTENTE NOUVEAU BANDEAU 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

CHARUEL  A F F I C H E  S A  N O U V E L L E  I D E N T I T É  V I S U E L L E   
 
 

L’année 2019 est synonyme de renouveau pour CHARUEL ! 
Le réseau d’installateurs de portails, clôtures et claustras  
a fait évoluer son identité visuelle. Elle s’affiche sur  
tous les points de vente depuis janvier dernier.  
Sa volonté : donner un nouvel élan au réseau,  
qui accueille chaque année de nouveaux installateurs  
et dépasse aujourd’hui les 50 membres répartis sur 
tout le territoire. 
 
Graphique et épuré, le logo inspire la modernité et  
le dynamisme. Ses extrémités sont colorées et procurent 
une sensation de mouvement. Elles symbolisent  
un portail battant, qui rappelle ainsi, au premier regard,  
le cœur de métier du réseau CHARUEL. La nouvelle 
signature « Bienvenue chez vous » fait également  
écho aux portails, clôtures et claustras, qui sont les premiers 
éléments visibles d’une maison. Elle sera utilisée pour 
renforcer le positionnement et la promesse de CHARUEL :  
une marque conviviale, à l’écoute et proposant  
des solutions personnalisables aux particuliers.  

 
 

 
Les coloris sont également tonifiés.  
Le vert et le bleu sont des tonalités  
dans l’air du temps, qui apportent  
de la vitalité. Cette charte graphique 
est déclinée sur tous les outils  
de communication du réseau  
(Catalogue 2019, site Internet…) pour 
une homogénéité d’ensemble.  
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Créé en 2011, le réseau CHARUEL regroupe 52 professionnels du portail répartis sur l’ensemble de la France. Il propose aux particuliers une offre 
complète de portails, clôtures et claustras PVC et ALUMINIUM, réalisés dans son usine de Carentoir (56). http://www.charuel.fr 
 
ATLANTEM INDUSTRIES 
 

Spécialisée dans la fabrication de menuiseries, volets roulants, portes d’entrée, de garage et portails avec la marque ATLANTEM,  
ATLANTEM INDUSTRIES est une filiale du Groupe HERIGE. Entièrement dédiée à la fabrication des ouvertures et fermetures, elle conçoit, fabrique 
et commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux réalisée dans ses 9 usines françaises. http://www.atlantem.fr 
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