
 

Communiqué de presse 
 

Manta Voyages lance une nouvelle identité visuelle   

Le spécialiste des Maldives et des voyages de plongée, Manta Voyages, se présente sur le 

marché avec une nouvelle identité visuelle. Manta Voyages arbore un nouveau logo, tout de 

fraîcheur et de modernité. Ce relookage va de pair avec un design uniforme et moderne pour 

tous les catalogues, l’ensemble de la campagne publicitaire ainsi que pour toute la 

correspondance. La nouvelle identité visuelle sera effective à partir du lundi 16 août 2010.   

 

Zurich, le 13 août 2010 – Manta Voyages se présente sous un nouveau visage. Pour le spécialiste des 

Maldives et des voyages de plongée qui avait fêté l’an dernier son trentième anniversaire, cette année 

est celle des changements. Remaniée, l’identité visuelle arbore l’élégante couleur rouge et remplace le 

bleu et le jaune. La nouvelle présentation qui repose sur un design moderne sur le plan graphique et 

sur le plan des couleurs vaut à Manta Voyages de rayonner d’une éclatante fraîcheur. La raie de Manta 

qu’on observe sur le logo, véritable marque de fabrique de Manta Voyages, est maintenue et symbolise 

un nouveau mouvement dynamique.     

 

Les catalogues des destinations 2010/2011 affichent une nouvelle identité visuelle. Mais le relookage 

des catalogues ne se limite pas qu’au logo. Feuilleter la nouvelle édition des catalogues donne envie de 

voyager, notamment grâce à des illustrations sélectionnées et à de précieuses informations sur le pays 

touristique, les infrastructures hôtelières ou les possibilités d’excursion. On soulignera également la 

nouvelle campagne publicitaire. La présentation visuelle privilégie désormais un positionnement plus 

émotionnel sur le marché. 

 

A partir du 16 août 2010, la nouvelle identité visuelle sera appliquée à tous les catalogues des 

destinations, à l’ensemble de la campagne publicitaire ainsi qu’à toute la correspondance (papier à 

lettre, cartes de visite, enveloppes, etc.).          
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