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LE SNITEM DEVOILE SA NOUVELLE IDENTITE VISUELLE
Le Syndicat national de l’industrie des
technologies médicales (Snitem) dévoile ce
jour son identité visuelle réalisée par
l’agence Cithéa. Le Snitem a voulu avec cette
nouvelle charte graphique valoriser le
dispositif médical et son impact en tant que
produit de santé. L’objectif est également
qu’elle reflète l’engagement du Snitem ainsi
que celui de toutes les entreprises du secteur
à faire avancer la santé.






Rassembler dans un visuel toute la pluralité de la filière des dispositifs médicaux est un défi en soi au regard
de la diversité des entreprises, des disciplines impliquées, des évolutions technologiques et réglementaires.
Le Snitem, avec l’agence Cithéa, a travaillé sur trois idées fortes pour faciliter la compréhension de cette
filière.
-

Un design structuré et contemporain à l’image de la filière.
La rondeur des lettres pour le côté humain : le dispositif médical est un produit de santé.
Un logo alliant dynamisme, sérieux et sobriété pour témoigner de l'engagement et de l'action,
deux caractéristiques fondamentales que porte le Snitem et ses adhérents.

« L’identité visuelle est l’incarnation de notre vision pour le secteur. Le Snitem souhaite valoriser les apports
du dispositif médical et des entreprises qui les conçoivent et les fabriquent. Les entreprises du dispositif
médical sont un acteur de santé aux côtés des professionnels de santé et au service des patients. Cette identité
visuelle est le reflet de toutes ces interactions », détaille Isabelle Dessales, directrice communication du
Snitem.
Le dispositif médical est un produit de santé
utilisé au quotidien par les patients et les
professionnels de santé : IRM, pansement,
lunette de vue, prothèse de hanche, robot
chirurgical, etc. Il représente une filière
vaste et variée comprenant de multiples
secteurs de la santé : orthopédie, imagerie, neurologie, respiration…
Le marché français du DM représente plus de 1500 entreprises, dont 92% sont des TPE/PME et emploie plus
de 90 000 personnes. Pour plus d’informations : https://www.snitem.fr/dm

A propos du Snitem
Créé en 1987, le Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (Snitem) rassemble les acteurs de l’industrie des technologies et
dispositifs médicaux y compris les entreprises impliquées dans le numérique en Santé. Il fédère plus de 460 entreprises françaises ou
internationales dont la plupart ont la taille de PME ou d’ETI. Le Snitem est ainsi la première organisation en France représentant les entreprises
de ce secteur d’activité et l’interlocuteur privilégié et référent des Pouvoirs Publics.
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