Le logo de Tunis Re
Le Logo ou l’identification visuelle d’une entreprise est le premier facteur de mémorisation, il
est d’une importance capitale, puisque nous vivons dans un monde d’images, c’est l’élément
fédérateur de l’identité visuelle d’une entreprise.
Depuis sa création, le logo de Tunis Re a connu deux modifications une première fois en
1995 et la deuxième fois en 2009.
Le nouveau logo de Tunis Re est composé d’un emblème (les deux carrés) et de la typographie
Tunis Re et d’un slogan.
La forme : composée de deux carrés de tailles différentes mais leurs ongles bien arrondis
marquent souplesse et malléabilité.
Les deux carrés juxtaposés représentent le partage du risque, le suivi du sort, la continuité et
la protection. En même temps ces deux carrés sont superposés et pointent vers la droite signe
de l’évolution et du progrès.Le carré bleu représente la solidité financière, il englobe un autre
carré orangé qui représente le risque.
Le choix de cette forme est motivé par le reflet que donne le carré sur l’image d’une société.
C’est une forme équilibrée, régulière, qu’on peut basculer dans tous les sens, elle restera
toujours identique à elle-même.
Le nouveau logo de Tunis Re est le résultat de deux concepts clés, la sécurité et la stabilité
qui sont deux éléments importants dans l’activité de l’assurance et plus précisément de la
réassurance.
Le carré symbolise l’aboutissement, la réalisation d’un projet, la durabilité et la constance
d’une entreprise.
Les couleurs utilisées sont le bleu et l’orangé :

Signification du bleu: Le bleu et ses nuances est une couleur étroitement liée à la
sagesse et à la sérénité. Le bleu est l’écho du voyage et des découvertes, permet de
retrouver un certain calme intérieur lié aux choses profondes. Le bleu est symbole de
vérité. Cette couleur plaît généralement à toutes les générations.
Le bleu représente:rêve, sagesse, sérénité, vérité, loyauté, fraîcheur
Signification de l’orangé: C’est une couleur qui insuffle partout où elle passe une dose de

bonne humeur. On l’associe souvent à la créativité et à la communication, puisqu’elle est
porteuse d’optimisme et d’ouverture d’esprit. Elle est la couleur du dynamisme.
L’orange représente:joie, créativité, communication, sécurité, optimisme

