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L’ISA FAIT PEAU NEUVE!
Nouveau logo, nouveau site internet… Le Groupe ISA, l’école d’ingénieurs
et de formations supérieures en agriculture, agroalimentaire, paysage et
environnement de Lille, renforce sa stratégie de communication et
d’image dans le cadre de son projet de développement 2010-2015.

Un relooking en accord avec la politique et les objectifs de l’ISA
Dans le cadre de sa stratégie de communication et de développement à l’international, l’ISA a
souhaité rafraîchir et rajeunir son image, afin de continuer d’être au plus près des attentes des
jeunes, sans pour autant perdre l’essence de son message initial. « L’essentiel pour nous était de
donner un coup de jeune au logo, nous explique Pascal Codron, directeur de l’ISA depuis 1992, de le
rafraîchir tout en gardant la symbolique très forte que porte le logo depuis des années : la terre, la
nature, l’environnement, la vie : en un mot, ‘nourrir le monde’. Ce logo est, qui plus est, en totale
cohérence avec le nouveau site de l’école. »

Refonte du site internet et réseaux sociaux : être en phase avec les
attentes et les usages de nos étudiants
Le Groupe ISA forme depuis 1963 des jeunes aux métiers du vivant. Avec plus de 1000 étudiants par
an, plus de 4000 diplômés tous diplômes confondus, le Groupe ISA souhaite plus que jamais être en
phase avec les attentes des 17-25 ans, en terme d’image et de nouvelles technologies.
Pascal Codron, nous explique les raisons de ces évolutions.
« Dans le cadre de notre plan stratégique 2010-2015, nous travaillions à la refonte d’un certain
nombre d’outils de communication et le site internet était le chantier prioritaire. Nous avions besoin
d’un outil simple, ergonomique, qui rende lisible l’ensemble de nos activités à commencer par la
formation ; un site qui nous ressemble et qui favorise l’accès aux réseaux sociaux comme Facebook,
Twitter, Youtube…sur lesquels nos étudiants et les lycéens passent énormément de temps.
Le site internet, réalisé par la société Inouit, qui sera mis en ligne le 11 octobre 2010, est à l’image
de ce qui se fait actuellement sur le web. Il est indispensable pour nous de proposer un outil, une
image de l’école qui va de l’avant, qui est en avance sur son temps. Nous avons sensibilisé le corps
enseignant et les étudiants à ces pratiques, pour voir comment nous pouvions gagner en temps et en
convivialité dans la transmission des informations. Les réseaux sociaux sont vraiment
incontournables aujourd’hui et s’apprêtent à révolutionner d’une part la stratégie de communication
des établissements supérieurs et d’autre part, le fonctionnement interne de ceux-ci. Une révolution
est en marche, et l’ISA compte bien ne pas passer à côté de celle-ci. »
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