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Une nouvelle identité visuelle pour l’Union des Industriels et Constructeurs Bois 
 

Les membres du Conseil d’administration de l’UICB ont souhaité procéder à une rénovation de 
l’identité graphique de leur Organisation Professionnelle, avec comme objectif d’accroître sa visibilité 
tout en renforçant sa dimension institutionnelle. Cette réflexion est née de la volonté initiale de rendre 

immédiatement visibles les quatre lettres du sigle UICB. Il s’agissait également de passer d’un format 
vertical à un format horizontal, afin de trouver une certaine harmonie lors de l’affichage collectif aux 
côtés des logos des autres organismes de la filière forêt-bois. Enfin, la mise en ligne du nouveau site 

web de l’UICB pendant l’été 2021 a précipité cette nécessité de faire coller l’identité visuelle à un design 
web modernisé. Après l’étude de plusieurs propositions, le Conseil d’administration de l’UICB a 
finalement décidé de valider la refonte de sa charte graphique et de son identité visuelle. 

 

Un logo plus expressif, des couleurs plus modernes 

 

En choisissant une forme hexagonale pour son nouveau logo, l’UICB souhaite exprimer en première 
intention la notion du “made in France”. Cette forme peut également être vue comme un cube mis en 
perspective, évoquant ainsi la construction, la fabrication industrialisée et la synergie entre les 

différents métiers qui réunissent les entreprises adhérentes de l’UICB. La présence au centre de cet 
hexagone d’une feuille d’arbre de couleur vert olive souligne l’aspect naturel et renouvelable de nos 

matériaux, socle commun de toutes les entreprises ayant fait le choix conscient d’adhérer à la seule 
Organisation Professionnelle dédiée aux entreprises de la construction biosourcée. 

 

Enfin, le code couleur a été renouvelé pour être en harmonie avec le site web de l’UICB. L’utilisation 
de dégradés et d’effets de relief donne davantage de modernité à l’ensemble, tout en permettant 
l’utilisation d’une palette variée entre les verts, les dorés et le brun. 
 

 
 

L’Union des Industriels et Constructeurs Bois (UICB) est l’organisation professionnelle indépendante, entièrement dédiée aux 
entreprises de la construction et de la fabrication de solutions constructives bois et autres matériaux biosourcés. Elle 

regroupe 300 entreprises de toutes tailles, engagées pour un secteur de la construction responsable et durable. Parmi ses 

missions, l’UICB assure la promotion des matériaux et le développement des marchés pour la construction bois, participe à 
la formation des collaborateurs et l’attractivité des métiers du secteur, réalise un appui technique, juridique, économique et 

social, une veille réglementaire et normative, et représente les intérêts communs de la profession. 
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