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Zurich, Ie 23 juillet 2009

Avec sa nouvelle identi te visuelle, la FIFA se refait une jeunesse

Madame, Monsieur,

La FIFA evolue avec son temps et adopte une identite visuelle plus moderne, mettant I'accent sur Ie
sigle FIFA. La nouve lle ident ite visuelle de la FIFA est Ie fruit d'une decision importante visant a
harmon iser I'architecture de la marque FIFA. Elle est basee sur Ie sigle FIFA accompagne du slogan
« Pour Ie jeu . Pour Ie Monde », soulignant la place centrale accordee au developpement du football et
asa responsabilite sociale. Cette nouvelle norme facilitera la coherence de l' identite de la marque sur
I'ensemble des plateformes de communication de la FIFA.

En 2006, tous les logos des evenernents et programmes de la FIFA ont ete harrnonises. Un concept
visuel a ete developpe, servant de base a l'identite visuelle de tous les evenernents de la FIFA. II etait
alors difficile d'inteqrer Ie logo de la FIFA aux logos des evenements, II a donc ete decide d' inteqrer
uniquement Ie sigle FIFA. Par ailleurs, Ie logo de la FIFA apportait lui-marne des complications ' en
raison des divers elements Ie composant (couleurs, f ilet, globe), il eta it difficile de Ie reproduire en petit
format et en version electronique ou de l'inteqrer aun autre ernbleme. Actuellement, divers designs,
concepts visueIs et couleurs (jaune. bleu , gris, arqente...) sont util ises par la FIFA pou r les differents
evenements, init iatives et projets. Depuis les dern iers changements, la communication de la FIFA et
l'identite de ses competitions sont desorrnais totalement harrnonisees.

En consequence de cette nouvelle identite visuelle, l'equipe de la FIFA chargee de la gestion de la
marque assurera progressivement la transition vers Ie nouveau design de I'i nstance dirigeante du
football mondial, sans qu 'une date officielle ne soit definie. Lorsque de nouveau x projets debuteront.
les divisions de la FIFA util iseront Ie nouveau principe d'ldentite visuelle.
Pour toute question, nous vous prions de contacter l'equipe de la FIFA chargee de la gestion de la
marque, a /'adresse : marketingcomm@fifa .org

Nous vous prions d'aqreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations.
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