A Beauvais, le 21 juin 2018

UNE NOUVELLE IDENTITE VISUELLE - SYNDICAT MIXTE DE L’OISE TRÉS HAUT DÉBIT

Le Syndicat Mixte de l’ Oise Très Haut Débit renforce son identité visuelle pour porter
sa stratégie et ses ambitions.
Le Syndicat Mixte de l’Oise Très Haut Débit a été créé le 6 juin 2013. Il a pour objectif la construction du réseau de fibre
optique jusqu’à l’abonné et l’accompagnement des collectivités publiques dans leurs projets d’information géographique
et de e-administration.
Le SMOTHD rassemble, dans une démarche partenariale, toutes les énergies locales pour relever l’enjeu décisif de
l’aménagement numérique du territoire et du développement économique et ainsi renforcer son attractivité.
Le plan départemental adopté par le conseil départemental de l’Oise a fait le choix du 100% FttH, consistant à amener
directement la fibre optique jusqu’aux foyers et offrant des débits minimum de 100 Mbps.
Aujourd’hui le SMOTHD met tout en oeuvre pour atteindre son objectif:

Être le premier département français à proposer la fibre optique sur le réseau d’initiative
publique pour début 2020.
Notre société est en train d’évoluer et de prendre un nouveau virage, elle se modernise davantage et sera totalement
changeante dans les 10 prochaines années. Grâce à la fibre optique, nous donnons accès aux Oisiens à la modernisation
et à la transformation numérique.
C’est dans cette dynamique que le Président du SMOTHD, Charles LOCQUET a souhaité moderniser le logo, pour ainsi
le rendre plus attractif.

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
Il reprend le quadrilobe et les arcades du département,
afin de montrer l’union entre le SMOTHD et le département. Des connectiques ont été ajoutées, partant du
coeur du logo vers l’extérieur, pour ainsi mettre en évidence l’ouverture vers le monde et l’ultra connection que
permettra la fibre optique aux utilisateurs.
La typographie contemporaine et sobre, est symbole de
sérieux et de professionnalisme.
Volontairement collée à l’icône, elle représente le lien entre les Oisiens et l’ère du numérique. La couleur bleu identifie le
domaine de l’informatique et des technologies évoquant la confiance et la loyauté, signes que le département de l’Oise
est en total symbiose avec le syndicat et le déploiement de la fibre. Le blanc et le gris viennent atténuer le bleu et le rouge
(chaleur et puissance) et représentent la couleur du départ. Ils réhaussent les tons chauds.
Ce nouveau logo est le reflet ambitieux du département de déployer la fibre optique sur son territoire mais aussi la force
et l’efficacité du Oise Très Haut Débit de gérer et de concrétiser un marché novateur pour notre territoire.
Dans sa communication, Oise Très Haut Débit utilisera désormais ce nouveau logo ainsi que ces nouvelles couleurs.

