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Paris, le 6 juin 2018 

 

La nouvelle identité de la FNTV 
 

Le Conseil exécutif de la Fédération Nationale des Transports de voyageurs (FNTV) a 
souhaité engager la modernisation de son identité visuelle (logo et charte graphique) pour 
continuer à faire rayonner la « marque » FNTV.  

Un logo choisi par les adhérents de la FNTV 

La FNTV a associé ses adhérents à ce changement d’image en leur proposant de choisir leur 

logo parmi deux projets. Le nouveau logo, aux formes simples et épurées, a ainsi été choisi 

par les adhérents de la FNTV à 85,7 %.  

Un logo qui porte les atouts du transport routier de voyageurs 

Afficher les valeurs de modernité, d’innovation et d’engagement portées par la FNTV au nom 

des adhérents, tel est l’objectif de la nouvelle identité visuelle adoptée par la Fédération.  

Le nouveau logo et la charte graphique s’inscrivent dans un contexte de mutation du transport 

routier de voyageurs. L’identité visuelle de la FNTV doit servir l’image d’un secteur dynamique, 

innovant, soucieux de son impact écologique et œuvrant à l’amélioration constante de la 

qualité de service. 

 

Un logo moderne mais qui s’inscrit dans la « tradition FNTV » 
 

À plusieurs égards, ce nouveau logo s’inscrit dans la continuité de l’ancienne identité : 

✓ Un élément visuel accompagné du sigle FNTV, 

✓ L’utilisation de la forme de l’autocar, 

✓ La prédominance de la couleur bleue.  

 

L’élément pictural en forme d’aile fait référence aux notions de voyage, de rapidité mais aussi 

de durabilité. Cet élément peut en effet être regardé comme un motif végétal évoquant les 

principes de durabilité et d’éco-responsabilité. 
 

Cette nouvelle identité, composée d’un nouveau logo, de ses déclinaisons régionales et de 

tous les supports print et digitaux ainsi que l’ensemble de la charte graphique (couleurs, 

typographie, identifiants graphiques) garantira l’homogénéité et la cohérence de la 

communication visuelle de la FNTV et de ses Unions régionales. 


