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 Communiqué de presse 
 

 

Nouvelle identité visuelle pour le CAF et le CJB 
 

A fin 2017, le Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de Biel/Bienne (CAF) 
et le Conseil du Jura bernois (CJB) débutaient les travaux en lien avec la refonte totale de 
leur identité visuelle. Aujourd’hui, les deux Conseils arborent de nouveaux logos et 
présentent leurs tout nouveaux sites internet. 

Dix ans après la publication des premiers logos, le CAF et le CJB ont décidé de donner un coup 
de neuf à leurs emblèmes et à leurs différents supports. Comme en 2007, lors de la publication 
de la première identité visuelle, les deux Conseils ont tenu à garder une ligne graphique commune 
mettant en lumière leur collaboration dans l’accomplissement des tâches qui leur sont dévolues 
par le statut particulier. 

 

Logos 
 

Depuis l’automne 2018, le CAF et le CJB emploient leurs nouveaux logos, représentant 
graphiquement les contours du Jura bernois et de l’arrondissement de Biel/Bienne. Les couleurs 
ont été rafraîchies et le concept global se base sur des formes arrondies (au lieu de carrées) 
permettant d’apporter une touche de modernité. Les différents supports papier et numériques ont 
été adaptés dans la foulée ; il ne restait plus que la refonte totale des deux sites internet. 

 

Sites internet 
 

La création des deux nouveaux sites internet a pris du temps car il a fallu revoir l’entier du concept 
afin de proposer une plateforme interactive et surtout plus intuitive pour les visiteurs. Les deux 
sites comprennent dorénavant des onglets bien distincts facilitant la recherche d’informations. Un 
système de catégorisation a notamment été mis en place pour trier les actualités afin de 
distinguer, entre autres, les subventions des informations brèves, des prises de position des 
Conseils ou encore d’informations plus générales. La page des membres politiques est présentée 
sous forme de « carte d’identité » afin de faciliter la lecture des diverses informations. Grâce à 
une nouvelle catégorisation et hiérarchisation des informations, des dossiers thématiques sont à 
disposition des lecteurs. Finalement, une attention particulière sera portée à l’alimentation des 
deux sites internet et à l’actualisation de leurs données publiées permettant ainsi d’offrir des 
contenus diversifiés aux internautes. 

Plus d’informations sur www.caf-bienne.ch et www.conseildujurabernois.ch. 

Bienne / La Neuveville, le 15 juin 2020 

 

Informations et personnes de contact : 
 

- Pierrette Berger-Hirschi, présidente du CAF, Tél. 079 287 47 15 

- Virginie Heyer, présidente du CJB, Tél. 079 458 71 53 

- Stéphanie Bailat, secrétaire générale du CAF, Tél. 031 633 75 55 

- Kim Seiler, secrétaire générale du CJB, Tél. 031 633 75 73 

http://www.caf-bienne.ch/
http://www.conseildujurabernois.ch/

