
GRANDLYON HABITAT DOTE SON PROJET  
« PLUS BELLE LA GRAPP’ » D’UNE IDENTITÉ VISUELLE 

 
COMMUNICATION // GrandLyon Habitat dévoile l’identité visuelle de « Plus Belle La 
Grapp’ », son projet urbain à Vaulx-en-Velin dont le lancement est prévu au mois 
d’octobre 2017. Elle repose sur un logo et un univers graphique contemporain qui 
reflètent les ambitions du bailleur social sur l’évolution du quartier et traduit sa 
capacité à accompagner ses locataires dans un environnement en mutation. Cette 
identité visuelle a pour vocation de rassembler et unifier les habitants concernés par le 
projet. La création du logo est signée par l’agence grenobloise, Mardi. 
 
Le logo ponctué par le signe universel « + », offre une dimension aspirationnelle à ce projet de 
développement urbain basé sur des enjeux de propreté et de création de lien social.  
Il symbolise la qualité et la performance assurées par le bailleur pour garantir la satisfaction de 
ses locataires. 
La signature « + accueillante, + agréable et + belle la Grapp’ ! » résume également cette posture 
positive et ouverte. Elle incarne le potentiel d’un quartier porteur de valeurs fortes et solidaires. 
 
Cette nouvelle identité visuelle s’appliquera à l’ensemble des outils de communication du projet : 
signalétique, plaquette travaux, courrier, affiches d’informations... 
 
Avec le projet « Plus Belle la Grapp’ », GrandLyon Habitat souhaite rétablir la confiance entre les 
habitants et l’organisme. En créant une identité visuelle, l’organisme témoigne de son 
engagement et de sa capacité d’innovation constants à impliquer les habitants dans ses projets 
de transformation et de réhabilitation et à améliorer leur cadre de vie.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Bien vivre sa ville durablement 
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Toute l’actualité de GrandLyon Habitat sur son site internet  : 
www.grandlyonhabitat.fr 
Et sur Twitter : @grandlyonhab 

  GRANDLYON HABITAT 
• 1er bailleur social sur Lyon intra-muros 
• Engagé dans le développement durable depuis  

17 ans 
• Plus de 26 000 logements gérés sur le territoire de 

la Métropole dont 75% situés à Lyon 
• 6 agences de proximité 

 

« La création d’une identité visuelle pour le projet « Plus Belle la Grapp’ » représente une 
nouvelle étape dans le projet de développement du quartier de la Grappinière avec des 
ambitions et des objectifs élevés. Au-delà du simple graphisme, cette identité visuelle 
marque le début d’un nouveau cycle déterminant pour l’attractivité et la structuration de ce 
quartier. » 
 

Daniel Godet, directeur général de GrandLyon Habitat 
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