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Communiqué de presse 

Paris, le 21 novembre 2022 

 

ISM Interprétariat dévoile sa nouvelle identité visuelle et son 

nouveau site Internet et se fédère autour d’une promesse et d’une 

identité uniques 

L’association ISM Interprétariat présente sa nouvelle identité visuelle, élaborée pour mieux 

refléter sa promesse fondée sur l’humain, l’engagement et la compétence.    

 

Emblématique de la modernisation souhaitée par l’association, la nouvelle identité visuelle 

de l’association est le fruit d’un processus stratégique et créatif effectué avec l’agence RUP. 

Elle permet de réaffirmer ses valeurs et son positionnement, sans pour autant tirer un trait 

sur le passé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composé d’un marqueur unique, symbole d’ouverture, de dialogue, de soutien et de 

précision, le logo est accompagné d’une signature forte : « L’humain, l’éthique et 

l’expertise ». Ensemble, ils valorisent la mission et la trajectoire suivies par l’association 

depuis 1970 : agir aux côtés des usagers allophones et des professionnels engagés dans le 

champ de l’accueil, de l’intégration et de l’accès aux droits, en proposant bien plus que des 

mots. Ces missions et les valeurs qui les portent sont toujours d’une grande actualité, en cela, 

elles restent « modernes ». 

 

Le nouveau graphisme d’ISM Interprétariat s’applique d’ores et déjà à l’ensemble des outils 

de communication de l’association, dont son site Internet, destiné à tous ses publics. Plus 

sobre, plus fonctionnel, plus design et plus complet, le site www.ism-interpretariat.fr 

Logo de 1996 à 2022 Nouveau logo 2022 

http://www.ism-interpretariat.fr/
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regroupe l’ensemble des informations permettant de mieux connaître les actions et le projet 

associatif, dans sa globalité. 

 

L’identité visuelle sera présentée officiellement à l’occasion du Salon des Maires et des 

Collectivités Locales, qui se tiendra à Paris du 22 au 24 novembre 2022. 

 

Découvrir le changement d’identité visuelle en images 

 

 

A propos 

Créée en 1970, ISM (Inter Service Migrants) est une association à but social et non lucratif. 

Elle poursuit une mission d’intérêt général : lever la barrière de la langue et faciliter l’accès aux 

droits des personnes non francophones. L’association développe des activités d’interprétariat, 

de traduction, d’écrivain public et d’informations juridiques et couvre plus de 185 langues. 

Reconnue comme fondatrice et chef de file de l’interprétariat en milieu médical, social et 

administratif, ISM Interprétariat est partenaire de l’essentiel des services publics et des 

associations en France engagés dans le champ de l’accueil, de l’intégration et de l’accès aux 

droits. 
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