La Genèse d'un concept.
L’univers urbain est aujourd'hui perçu comme une jungle : belle , riche,
foisonnante (patrimoine, culture, services...) ; mais aussi devenue parfois sauvage,
voire dangereuse.
Terre de jeu des nouveaux nomadismes (déplacements d'affaires, escales
romantiques, week-end shopping, voyages culturels...) ; ses adeptes à l’instar de
leurs ancêtres, sont à la recherche d’un abri transitoire et central afin de passer la
nuit en toute sécurité. Ce lieu porte un nom : le bivouac.
D'origine allemande, le terme de biwacht, qui se décompose en bie- (aujourd'hui), et
wacht (surveillant), peut se traduire par “service de garde” et faisait référence à la charge
de surveillance externe des villes. Ce terme, est très rapidement devenu international, et
est aujourd’hui compris dans le monde entier.

Notre bivouac ne se différencie de son modèle originel que par son
environnement: la ville au lieu de la nature. Ainsi naîtra le concept d’Urban
bivouac !

Sur les chemins d'un nouvel univers... graphique.
Cet urban bivouac, ou bivouac urbain en bon français pour les puristes dont
l'acception du terme urbain au sens de courtois et accueillant n’échappera pas,
possède déjà un nouvelle dénomination dans notre monde globalisé et ultra
connecté.
En effet ce point central, ouvert sur le monde, où transitent aujourd'hui selon les
secteurs d'activités (transport, informatique...), des flux de voyageurs,
d'informations ou autres s'appelle un hub.
L'Hôtel Urban Bivouac, tant dans son identité visuelle qu'architecturale que par
les prestations proposées, reflète ces deux pans du même concept en conciliant
nature, authenticité, modernité citadine et connectée.

Une identité ouverte et contemporaine.
À l'image de son concept, l'identité graphique se veut ouverte, simple et
naturelle. À commencer par le logotype construit sur un principe d'espaces
négatifs. Le U, le B et l'accent circonflexe, bien que lisibles, ne sont suggérés que
par l'utilisation des vides des lettres qui composent le logo, conférant ainsi à ce
dernier un sentiment d'ouverture et de liberté.
Les couleurs à dominante orange ajoute au dynamisme déjà apporté par l'accent
circonflexe et révèle toute la modernité du logo.

Une baseline... basique.

Reflet du positionnement marketing de l’établissement, la signature you be Paris
(toi être Paris), traduction littérale et ludique du logo UB Paris, se veut aussi
simple qu'efficace. Une promesse évoquant le caractère très accessible de l'hôtel
(métro, gares, lieux touristiques...) et rappelant l'engagement éco-responsable de
l’établissement tant dans sa conception que dans les services qui y sont proposés.

L'ensemble de l'identité est déclinée selon ces principes de base : espaces
négatifs, simplicité, codes couleurs, etc .

Une icône de marque... à roulettes !

Une mascotte synthétisant le concept : la Bûcheboard.

