dévoile sa nouvelle image de marque
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OASE présente sa nouvelle identité graphique.
Symbole de la formidable évolution de la
marque OASE, son image a été entièrement
repensée. Le logo OASE 2021, qui remplace
celui créé en 2006, exprime une vision
ambitieuse. L’entreprise assoit ainsi sa position
de leader du marché, dans le domaine de la
création d’effets d’eau pour jardins privés et
installations publiques, en s’appuyant sur sa
capacité d’innovation et sa passion de l’eau.
Depuis des décennies, la société OASE est
associée à des innovations autour de l’eau :
aquariums, bassins de jardin, fontainerie... Depuis
2006, la marque était reconnaissable par son
logo en forme de gouttelettes d’eau. Quinze ans
plus tard, une nouvelle identité graphique, plus
moderne et plus expressive le remplace, reflétant
le rôle de premier plan occupé par OASE sur le
marché.
« Ces dernières années, OASE a connu
une évolution spectaculaire. Notre entreprise
internationale
est
présente
dans
plus
de cent pays. Parallèlement, nous avons
adopté une approche plus globale et plus
approfondie, et notre éventail de produits
s’est considérablement étoffé. La nouvelle
identité graphique de l’entreprise est en phase
avec cette évolution, nos actions et notre
dynamisme », précise Thorsten Muck, CEO du
groupe OASE.

La nouvelle identité graphique et la nouvelle
signature « Nous créons les bonnes ondes »
traduisent
cette
recherche
permanente
d’innovation ainsi que la passion de l’eau
de l’entreprise. « Cette identité visuelle allie
l’expertise reconnue de OASE et la qualité de
vie au sein de l’entreprise. Il s’agit pour nous
de décrire la fascination pour l’eau, le désir de
création et la diversité de l’élément aquatique
dans un espace de vie : un refuge, une source
d’inspiration ou un lien social », ajoute Thorsten
Muck.
En outre, OASE a redéfini les valeurs de la
marque en plaçant le client au cœur de chaque
action et en valorisant la fabrication allemande.
La troisième valeur est liée à l’effet stimulant,
apaisant de l’eau, propice à une attitude
contemplative, à l’introspection, aux loisirs, au
respect de l’environnement et à des ressentis
baignés de sérénité.

Un logo dynamique
L’élément central de la nouvelle identité
graphique de OASE est son logo qui incarne
désormais la marque dans le monde entier.
« La création d’un logo cohérent pour une
entreprise internationale, qui véhicule également
notre vision de façon visuelle sur tous les marchés
et tous les réseaux, est une tâche complexe sur
laquelle nous avons travaillé d’arrache-pied au
cours des 18 derniers mois », explique Matthias
Oetting, directeur marketing, en charge de la
supervision du projet. Le nouveau logo reflète
parfaitement la vision, les valeurs et les bonnes
ondes OASE.
Le style graphique adopte une typographie
claire, symbole de l’expertise allemande. La police
de caractères rend hommage à l’eau, avec des
arrondis délicats, tout comme le jeu de couleurs.
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La police est complétée par une vague énergique,
les ondes OASE, qui remplace les gouttelettes du
logo précédent. Inspirée du symbole chimique
de l’eau, cette vague bleue évoque une créativité
dynamique.
« La nouvelle identité graphique de l’entreprise
ouvre un nouveau chapitre de notre histoire,
en phase avec la place que nous occupons sur
le marché et notre volonté de modernité et de
toujours innover », souligne Thorsten Muck.
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