




CAP SCIENCES DÉVOILE SA NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE !

Vous avez sans doute pu vous apercevoir, en passant devant Cap Sciences, du changement sur la façade !!!
Oui, Cap Sciences a changé de logo et ceci n’est qu’une première étape du renouveau… Il change de couleur et évolue… 
venez le voir de nuit, vous serez surpris !
Après l’apposition du nouveau logo sur le mur du bâtiment côté tram, la façade côté Garonne a également revêtu son plus 
bel apparat puisque cette grande baie vitrée porte désormais le logo argenté !
Les Côté sciences et Cap’Archéo ont également changé de visage et se sont dotés d’une nouvelle identité graphique. Petit 
à petit, vous pourrez découvrir tous ces changements !
Et aujourd’hui, Cap Sciences vous invite à découvrir son nouveau site internet !
Pourquoi ce changement ? En présentant sa nouvelle identité visuelle, Cap Sciences réaffirme ses valeurs de partage, 
d’échange, de diffusion et de permanente évolution.
Rejoignez-nous et participez à cette nouvelle identité !



La Base / le fil rouge

LE NOUVEAU LOGO

Crée par l’agence graphique E3, ce nouveau logo est né du fil rouge « Découvrons ensemble » et de plusieurs 
inspirations que sont les formes kaléidoscopiques, l’univers existant de Cap Sciences, ou encore 

le partage scientifique. Le logotype est né d’une équation et se décline aujourd’hui sous plusieurs formes…

Les inspirationsLes formes kaléidoscopiques

Cap Sciences

« Découvrons ensemble »



L’univers existant de Cap Sciences

Le partage scientifique

Les inspirations



Le logotype La naissance / une équation

Le « nouveau » logotype se veut évolutif et participatif, à l’image d’un Kaléidoscope où se multiplient des icônes, 
des formes.

Le « C » de Cap Sciences devient l’élément central de ce logotype. Plus formellement il se définit comme un cercle 
ouvert qui suggère la mise en commun du savoir : un lieu de rassemblement et de partage de la connaissance.

La couleur « bleu » très présente dans le logo fait référence à la science, à l’espace et à la créativité.
«Découvrons ensemble» est la nouvelle signature de Cap Sciences.

Le logo version quadri



Un logo évolutif Signe de changement, ce logo est symbole de créativité et d’adaptabilité ! Il évolue au gré 
des relations avec les visiteurs et des partenaires, mais aussi des lieux et des activités.

   Les déclinaisons / par activités et par lieux



LE NOUVEAU SITE VITRINE
Le site internet a été entièrement repensé afin de rendre justice à la richesse de l’offre culturelle et mieux s’adapter 
aux nouveaux usages numériques. Grâce à son ergonomie souple et son univers très graphique, la nouvelle plateforme  
permettra aux internautes d’initier leur exploration, sur ordinateur comme sur tablette ou mobile. Désormais, toutes les 
activités de Cap Sciences seront accessibles à partir d’une seule et même interface, à commencer par celles abritées par 
le Hangar 2. Mais Cap Sciences, c’est aussi plusieurs lieux de rendez-vous que vous pouvez retrouver sur le site : Côté 
sciences à Floirac, Côté sciences Air&Espace à Mérignac, Cap’Archéo à Pessac, sans compter les nombreux partenaires 
régionaux et nationaux. Grâce à cette nouvelle plateforme, l’internaute pourra donc découvrir la totalité des programmes 
Cap Sciences et trouver celui qui lui convient, partout où il se trouve.

LA MISE EN PLACE DE COMMUNAUTES…
… pour fédérer les passionnés, créer et stimuler l’échange, donner de l’écho aux initiatives.
L’objectif : imaginer et co-construire des projets autour des thèmes scientifiques et techniques qui rassemblent les publics.
Le 127°, nouveau lieu made in Cap Sciences, dédié à l’expérimentation, permet d’ailleurs d’accueillir les envies  
d’innovation et de collaboration.
Avec les communautés Cap Sciences, c’est donc une nouvelle relation aux visiteurs qui s’invente !

LA REFONTE DE C-YOURMAG
C-YourMag est le magazine web culturel de Cap Sciences. Avec des news qui côtoient des jeux en ligne, des nouveaux 
formats et des styles décalés sur les sciences et l’innovation, l’aspect ludique sera renforcé.
Un espace d’édition personnel sera valorisé : les passionnés pourront ainsi rédiger leurs propres articles et composer  
eux-mêmes des magazines thématiques. Avec C-YourMag, on pourra suivre l’actualité... mais aussi la faire !

UNE VERSION REMANIEE DU COMPTE C.YOU
Le compte C.YOU est un espace personnel où l’internaute pourra retrouver des recommandations en fonction de 
ses centres intérêts. Le compte C.YOU est aussi un lieu, et un lien privilégié pour commencer à explorer les univers 
Cap Sciences ou prolonger le plaisir d’une visite grâce à des activités exclusives. Le compte proposera, de nombreux  
challenges à relever !
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