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Refonte du site internet et nouvelle identité visuelle 
pour Urbanis 

En 2020, Urbanis fait évoluer ses outils de communication digitale. 

Pour répondre à ces nouveaux impératifs, notre site historique a donc été intégralement remode-
lé. Nous avons décidé de moderniser son interface afin d’offrir aux utilisateurs une meilleure vue 
d’ensemble sur les activités d’Urbanis. L’architecture du site a été repensée et la navigation fluidifiée 
grâce à un design totalement responsive. 

Conçu comme une vitrine de l’entreprise, ce nouveau site met en avant nos missions, notre histoire 
et notre approche des sujets liés à la requalification de l’habitat privé. Vous pourrez toujours y re-
trouver nos actualités ainsi que les dernières offres d’emploi de nos agences et départements.

Au rang des nouveautés, la rubrique « Réalisations » fait son apparition. Les utilisateurs pourront y 
retrouver la présentation détaillée de projets emblématiques sur lesquels travaillent les différentes 
agences régionales d’Urbanis. Classés par grandes catégories, ils permettront à celles et ceux qui 
souhaitent en savoir plus sur Urbanis de découvrir concrètement les missions de nos intervenants 
à travers la France.

Un site qui s’inscrit dans la refonte visuelle de l’entreprise

La nouvelle identité visuelle d’Urbanis est pensée pour répondre aux obligations des supports de 
communication digitaux. Plus minimaliste, le nouveau logo est plus aisément déclinable que le 
précédent. 

Bien que très différent, il s’inscrit tout de même dans la continuité en proposant une adaptation du 
«i» historique d’Urbanis que l’on retrouve sur tous les supports de communication et dans les logos 
des départements de l’entreprise. 

Pour en savoir plus sur cette nouvelle identité.
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https://www.youtube.com/watch?v=T9v3FGd8c2w&t=
https://www.werkstatt.fr
https://www.werkstatt.fr
https://www.urbanis.fr


Opérateur privé au service de l’intérêt public depuis 1979, Urbanis élabore et anime des opéra-
tions de requalification de l’habitat privé en France Métropolitaine. En tête des structures privées de 
conseil en habitat, nous regroupons près de 400 intervenants répartis dans 12 agences régionales et 
3 départements thématiques.

Nous réalisons pour le compte des collectivités territoriales et d’établissements publics, des missions 
d’études et de conseil dans le domaine de l’habitat et de l’urbanisme, des opérations d’amélioration 
de l’habitat des centres anciens et de redressement des copropriétés en difficulté. Nous assistons 
également les copropriétés dans la définition et la mise en œuvre de leur projet de rénovation éner-
gétique. Notre devise : agir pour un habitat digne et durable.
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