Entrepreneurs
aventuriers !
Le METI dévoile la marque ETI conçue avec
Saguez & Partners, comme un étendard pour les
5 400 Entreprises de Taille Intermédiaire en France.
Création de marque | Design stratégie | Branding
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UN SIGNE DE
RALLIEMENT
POUR TOUTES LES ETI
Depuis la création de la catégorie « ETI », par la Loi
de la Modernisation de l’Économie, l’acronyme s’est
progressivement installé dans le paysage économique
français, notamment auprès des pouvoirs publics,
avec la création de 335 000 emplois en six ans. Pour
passer à la vitesse supérieure et répondre au plus près
des enjeux des ETI, le METI, Mouvement des ETI,
dévoile le label ETI, conçu par l’agence de création et
de conseil Saguez & Partners comme une « marque
réseau », avec une triple mission :
• Fédèrer les 5 400 ETI françaises ;
• Mettre en relation leurs dirigeants pour créer
des synergies ;
• Renforcer le sentiment d’appartenance
et de fierté de leurs collaborateurs et accroître
leur attractivité auprès des talents de demain.
Saguez & Partners a créé une identité de marque,
avec une signature et un logotype, optimistes
et volontaristes, pour s’imposer dans la durée
et donner plus de poids à la parole des ETI en
s'exprimant d’une seule voix, avec les mêmes
éléments de langage. Le nouveau label est un signe
de ralliement qui fait valoir leurs atouts et défendre
leurs combats dans le débat public.

AU FAIT, C’EST
QUOI UNE ETI ?
Entreprise de Taille Intermédiaire
Critère INSEE (2008), entre la PME et la Grande
Entreprise :
de 250 à 4 999 salariés,
de 50 millions à 1,5 milliard € de chiffre d’affaires,
ou 43 millions à 2 milliards € du total bilan.
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LES ETI, DES
BÂTISSEURS À FORTE
VALEUR AJOUTÉE
POUR L’ÉCONOMIE
FRANÇAISE
5 400 ETI en France = 39% du PIB,
une contribution majeure à l’économie.
335 000 emplois nets créés entre 2009 et 2015,
la catégorie d’entreprises la plus créatrice d’emplois.
34% des exportations françaises,
des entreprises conquérantes à l’international.
68% des sièges sociaux hors de l’Île-de-France,
moteurs de l’économie de nos régions.
70% des créations d’emplois d’une ETI sont
réalisées dans la région d’origine de l’ETI.
75% des ETI sont des entreprises familiales ou
patrimoniales.

«

Les Entreprises de Taille Intermédiaire sont
les championnes parfois méconnues de notre
économie. Nous voulons mieux les mettre en valeur
et les accompagner (…) Ce sont les locomotives de
notre croissance, nous serons à leurs côtés pour les
accélérer.

»

Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès
du ministre de l’Économie et des Finances,
21 janvier 2020
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POURQUOI LES ETI,
MAINTENANT ?

«

En tant que designers, nous nous sommes
naturellement posés la question : quel rôle doivent
jouer les ETI à l’échelle de la France comme celle
des citoyens ? Quels que soient leurs secteurs, elles
défendent une cause juste et vitale pour notre pays :
en créant des richesses et des emplois dans la durée,
les ETI tissent du lien social dans toutes les régions
françaises. À ces championnes des territoires, nous
avons créé un label-étendard.
Thibault Saguez, Directeur Général Adjoint
Saguez & Partners

»

LE HÉRAUT,
MESSAGER
DE LA CONQUÊTE !
Le label est symbolisé par une cavalière ou un
cavalier qui avance vers de nouveaux horizons.
En mouvement, le héraut franchit les obstacles, à
l’image de l’entrepreneur qui crée son entreprise et
la développe, avec optimisme, continuité et lucidité.
La place centrale de l’humain est un signe
fort et immédiat : il est le porte-drapeau d’une
communauté qui avance vers le futur. L’acronyme
ETI est inscrit à l’image d’un tremplin ascendant,
toujours plus haut, toujours plus loin, à la fois
accélérateur de carrière et d’une forme nouvelle
d’entreprenariat au sein de l’entreprise.

«

L’aspect « fait main », sensible & humain
du symbole contraste avec une typographie
minuscule, très impactante. En rupture avec les
acronymes institutionnels, trop souvent en capitales
autoritaires et rigides, la typographie associe
agilité et proximité et traduit l’élan audacieux
vers un futur ouvert, en construction. Les couleurs,
puissantes - le bleu azur : l’eau, l’air, le ciel, les
horizons inspirants - le noir : franc, simple, direct et
affirmé - contrastent dans une harmonie résolument
moderne.
Florent Darthout, Directeur de Création Branding,
Saguez & Partners

»
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FAIRE FUTUR,
LA NOUVELLE
SIGNATURE DE MARQUE
FAIRE
A la fois verbe et nom, le mot « Faire » interpelle
et invite à dépasser les critères statistiques. C’est
un clin d’œil à l’activité industrielle de nombreuses
ETI. Il traduit leur état d’esprit : on dit ce que l’on
fait et on fait ce que l’on dit.

FUTUR
« Faire futur », c’est aussi clamer haut et fort que
l’ETI est une structure à la fois robuste et réactive,
pour renforcer son pouvoir d’attractivité auprès
des collectivités territoriales et des jeunes talents.
À double-lecture, « Faire futur », c’est aussi « Fair
future », pour un mouvement qui s’internationalise
et porte un avenir positif, dynamique, responsable
et éthique.

UNE RAISON D’AGIR PLUTÔT
QU’UNE RAISON D’ÊTRE
« Faire Futur » est l’engagement du collectif
des ETI qui œuvrent à la vitalité de l’économie
française dans tous les territoires. Par sa syntaxe
originale, très directe, « Faire futur » est un appel
au ralliement de tous ces entrepreneurs qui font les
ETI d’aujourd’hui et de demain. C’est un message
résolument positif et volontariste, adressé aux pouvoirs publics, aux acteurs de l’économie française et
au grand public.
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Le design n’est pas là que pour faire joli !®
Saguez & Partners est une agence de design
de marque, indépendante de corps et d’esprit,
de renommée internationale, fondée il y a
plus de vingt ans, en mille neuf cent quatre
vingt dix huit exactement.
SAI NT- OU E N-S U R-S E I NE | GR AND PA RIS

«

Entreprendre ; c'est une aventure, et
pour y parvenir il faut avoir beaucoup
d'imagination, une bonne dose d'optimisme
et de pragmatisme.

»

Olivier Saguez, Designer et Fondateur,
Saguez & Partners
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