
 

 

 

 

Fabricant de machines d’usinage à destination de la construction métallique depuis 1882, 

Vernet Behringer, fruit d’une alliance entre la Société française Vernet et le Groupe 

allemand Behringer en 1995, dévoile aujourd’hui sa nouvelle identité visuelle et lancera 

très prochainement son nouveau site Internet ! L’objectif : s’affirmer comme un acteur 

majeur du marché et présenter la Société sous un nouvel angle : plus moderne et toujours 

plus proche de ses clients ! 

 

Vernet Behringer fait évoluer son logo, répondant à la volonté de moderniser l’image de 

l’entreprise tout en conservant les acquis qui font sa notoriété. Les fondamentaux de 

l’identité de l’entreprise ont été conservés car ils constituent un point de repère.  

 

Ce nouveau logo conserve les couleurs qui forment l’identité Vernet Behringer tout en les 

enrichissant : le rouge reprenant la couleur exacte de notre partenaire allemand et le bleu 

gagnant en profondeur et puissance pour suggérer force et dynamisme. 

 

La typographie a été modernisée et rendue plus lisible : les lettres se tiennent bien droites et 

le « V » a été rattaché au nom pour améliorer la lecture.  

 

Le pictogramme utilisé vient synthétiser l’identité en reprenant les lettres V et B ainsi que 

les couleurs distinctives, le tout dans un mouvement vers l’avant, parallèle à l’évolution 

constante de Vernet Behringer. Sobre et efficace, c’est une référence au métier de nos 

clients suggérant des usinages précis et performants. 

 

Le renouvellement de l’identité de la Société passera également par une refonte totale de 

son site Internet très prochainement, l’objectif étant d’offrir aux visiteurs une expérience de  

 

Vernet Behringer s’offre  

une nouvelle identité visuelle et  

un nouveau site Internet 



 

 

 

navigation renouvelée avec un design élégant et épuré, un accès aux différentes rubriques 

et des informations plus complètes.  

 

Pour présenter cette nouvelle identité visuelle Vernet Behringer a choisi l’un des plus 

importants salons mondiaux : Euroblech qui se déroulera à Hanovre du 21 au 25 octobre 

2014 où sera exposée la toute dernière génération de la machine de perçage fraisage 

multibroches HD-XEVO. 

 

 


