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COMMUNIQUE DE PRESSE – NOUVELLE IDENTITE DE LA FFEF 
 

Mercredi 6 avril 2022 
 
Comme vous avez pu le constater, la Fédération Française de l’Equipement du Foyer a modernisé son image, son logo, ses 
visuels, afin d’être plus visible auprès des entreprises, des pouvoirs publics et de toutes les organisations qui l’entourent.  
Ce nouveau logo, ces nouveaux visuels, ces nouvelles couleurs et ce nouveau site internet vous ont été présentés 
progressivement et il est désormais important de vous les présenter officiellement !  
La FFEF remercie, à ce titre, nos deux partenaires, Horizon Bleu et Web&Cie, qui nous ont accompagnés dans ces projets !  

 
NOUVEAU LOGO, NOUVEAUX VISUELS, NOUVEAU SITE INTERNET 
 
Un nouveau logo, plus simple et plus épuré 
Simplicité : voici le maître mot de notre nouveau logo. Noir et blanc, horizontal, lignes épurées, dénomination apparente dans 
sa totalité, il était important pour la FFEF de simplifier son logo et de mettre en lumière son intitulé.  
 
3 secteurs, 3 couleurs !  
La FFEF, qui représente trois secteurs d’activité différents, l’équipement du foyer, la droguerie et les arts de la table, a fait le 
choix, pour une meilleure lisibilité, de définir trois couleurs différentes pour les trois secteurs qu'elle représente :  
 

 
 
De nouveaux visuels pour une meilleure visibilité 
Dès nos vœux pour 2022, nous vous avons présenté notre nouvelle identité : des visuels aussi bien institutionnels que d’autres 
plus percutants, déclinés dans chacun de nos secteurs (équipement du foyer, droguerie et arts de la table). En effet, après la 
crise exceptionnelle et inédite qu’ont traversée nos commerces, la FFEF se devait de réagir et de défendre avec toute son 
énergie l’ensemble des entreprises qu’elle représente.  
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Un nouveau site internet pour une meilleure lisibilité 
Pour nos adhérents, mais également pour les pouvoirs publics et chaque visiteur, il était impératif pour la FFEF de revoir dans 
sa totalité son site internet. Véritable vitrine, le site internet se doit être lisible, simple et agréable à découvrir.  
Un focus sur chacun de nos secteurs, un espace adhérents spécifique permettant d’accéder à des informations réservées à 
nos entreprises adhérentes, permettent de mieux diffuser nos informations !  
 
 
 
 

Contacts :  Allison FONTAINE – Déléguée Générale – contact@2fef.org 
                    Pascal MALHOMME – Président – pmalhomme@2fef.org 
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