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Animés par la passion d'entreprendre, Oyat cabinet d’avocats, indépendant, à l’esprit 

pionnier, lance son identité visuelle et son site internet. 

L’identité d’Oyat reflétée par son tout nouveau site internet, s'appuie sur un référentiel de valeurs

partagées par l’ensemble des membres du cabinet et de ses partenaires : la détermination et

l’ambition, l’engagement et l’enthousiasme, l’ouverture d’esprit et la capacité d’émettre des

solutions sur mesure et globales.

Ainsi, en écho aux fondamentaux du cabinet, l’identité d’Oyat a été construite autour de la notion

de connexion, de réseau et de partage.

Le logo est une métaphore de la manière dont Oyat s’organise autour d’un projet (symbolique du

rhizome). Les lettres Y et A au centre forment un connecteur. La typographie est de construction

moderne et fluide pour refléter la simplicité des relations établies. C’est le point de départ de

l’ensemble du système visuel qui se veut à la fois maîtrisé (formes géométriques) et en

mouvement (courbes). Dans un monde en « transition », Oyat a choisi d’être le soutien privilégié

de ses clients, pour les conseiller dans leurs projets importants et les accompagner, au plus près,

dans leur stratégie de développement.

Enfin la notion de complémentarité est exprimée de manière forte : un vert profond et un smart

blue qui s’animent ensemble, une iconographie qui met en avant des vues aux angles

d’approches différentes. Une identité qui traduit un état d’esprit agile mettant au service de ses

clients et du projet, l’esprit d’initiative et l’intelligence collective des talents réunis chez Oyat.

Enfin, le choix du nom Oyat n’est pas le fruit du hasard. Cette plante vivace qui solidifie les dunes

grâce à son système racinaire renvoie à la philosophie même du cabinet : pour chacun de ses

clients, Oyat s’appuie sur une équipe solide en vue d’apporter une réponse concrète, durable et

la plus innovante possible en parfaite adéquation avec le site internet et son identité visuelle

innovante et engagée.

L’identité visuelle et le site internet ont été réalisés par l’agence Curius.
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