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DYNAMI GROUP DÉVOILE SON NOUVEAU LOGO SOUS LE SIGNE DE LA 
MODERNITÉ ET DU DYNAMISME 

Le Groupe Dynami a dévoilé ce 29 septembre 2017, sa nouvelle identité visuelle et son nouveau site 

internet.   

Coup de neuf sur la communication du Groupe Dynami ! En cette fin de septembre 2017, Dynami a présenté son nouveau 
logo. L'occasion de donner une nouvelle jeunesse à son identité visuelle. Pour cela une vidéo a été publiée sur les 
réseaux sociaux afin de révéler cette nouvelle charte graphique. Vous pouvez visualiser la vidéo en cliquant sur le lien 
suivant : https://youtu.be/7SE0FdtqVvs  

Fruit d'un processus stratégique d'élaboration partagée, sous la conduite du Président du Groupe Jean-François Ballin, la 
nouvelle identité visuelle est une « remise aux goûts du jour » de la précédente charte graphique qui a vécu son temps. 
Cette nouvelle identité visuelle est une évolution nécessaire de l'image de la société, afin de mieux correspondre à la 
dynamique de l’entreprise. Ce nouveau graphisme réunit modernité, sécurité et sobriété.  
 
Un nouveau logo épuré et efficace, qui témoigne la détermination de son équipe à réussir ses projets. Avec ce logo, 
Dynami Aviation souhaite marquer son entrée dans l’ère des courtiers version 3.0, déterminés à répondre efficacement 
aux défis du transport de demain, sans compromis avec les impératifs sécuritaires et environnementaux. 
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Cette nouvelle identité visuelle s'applique d'ores et déjà à l'ensemble des outils de communication, en premier lieu son 
site vitrine. Plus sobre et plus fonctionnel, il regroupe à la fois toutes les informations thématiques nécessaires à la 
recherche d’une solution de transport aérien ou logistique, mais également de multiples articles d'actualité relatifs aux 
nombreuses préoccupations du secteur aérien. 
 

 
À PROPOS 
 
Le Groupe Dynami réunit trois services d’exception : Dynami Aviation, Dynami Travel et Dynami Log.  
 
Depuis sa création, Dynami Aviation développe son expertise de l’affrètement d’avions cargo et d’hélicoptères pour le 
transport de fret, autour du monde, des plus complexes au plus urgent. Impératifs industriels, transport d’animaux à des 
besoins humanitaires, nous avons la solution adaptée à vos besoins. 
 
Dynami Travel vous propose la location de jets privés, hélicoptères et avions de ligne corporate pour les passagers. Du 
sur-mesure, où et quand vous voulez.  
 
Dynami LOG est à la fois spécialisé dans la logistique sur-mesure et le transport multimodal. De la prise en charge de 
votre matériel à la livraison, nous optimisons l’entreposage et le transport pour vous garantir une gestion de stocks à flux 
tendus. Soucieux de l’avenir de notre planète, nous privilégions les moyens de transport à faible consommation de CO . 

Nos bâtiments sont HQE ou BBC. 
 
 

CONTACTEZ-NOUS AU +33 1 49 90 04 50 - info@dynami-aviation.com 
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