
Un nouveau logo.

Une marque, une garantie de qualité, c’est ce qu’incarne Câblerie

Daumesnil, qui accompagne les évolutions du monde du câble électrique

depuis sa création, en 1968. L’entreprise repense aujourd’hui son image de

marque afin de mieux coller à son époque. Son nouveau logo véhicule ses

valeurs de dynamisme, d’innovation et de prise directe avec son marché.
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entre elles et, de plus, elles apprennent entre elles�;
aujourd’hui par des logiciels, des systèmes sophisti-
qués. Demain par des systèmes plus simples, plus
adaptés à une filière, à la fabrication de produits
uniques… »
C’est donc un signal fort que Déborah Lichentin
envoie à ses clients au travers de son nouveau logo.
Un logo moderne et explicite, volontairement épuré,
qui met en scène son produit star, le câble élec-
trique, en rappelant que l’activité de cette entreprise
française est ouverte sur le monde. Et comme il est
beau, il imprime une touche esthétique sur un pro-
duit d’usage courant�: le câble électrique.

Une entreprise dynamique 
avec une structure à taille humaine

«�Ce nouveau logo se décline bien entendu en une
charte graphique qui va permettre de différencier
nos produits. Nos clients pourront ainsi les recon-
naître immédiatement, commente Déborah
Lichentin. Ils auront ainsi instantanément la garan-
tie de l’expertise de Câblerie Daumesnil. »
Câblerie Daumesnil va continuer à développer sa
gamme de produits industriels, domestiques, cou-
rant faible, cuivre nu. Sa gamme de câbles évolue
avec de nouveaux produits� : câbles antifeu CR1
+�C1, fils et câbles pour courant faible SYT +�SYS,

câbles FTP/SFTP, câbles de communication, renforcement de la
gamme de câbles en silicone… L’entreprise, toujours plus flexible et
réactive, investit dans de nouvelles machines. Pour sa part, sa
gamme Menil de solutions d’éclairage est renforcée par un nouveau
catalogue et des best-sellers comme les hublots et les étanches
LED. Attendez-vous au rajeunissement du site Web cableriedau-
mesnil.com, sur lequel vous pourrez toujours suivre le cours du cui-
vre au LME, comme au Girm, ainsi que le cours de l’aluminium… Un
outil très apprécié des acteurs du marché�: en un seul endroit, ils
trouvent l’ensemble des informations utiles pour prendre leur déci-
sion. Un site qui permet aussi de découvrir l’étendue de la gamme
de Câblerie Daumesnil, de connaître l’équipe, de solliciter un ren-
dez-vous avec les commerciaux, bref, de percevoir l’image d’une
entreprise qui revoit son image corporate dans le prolongement de
ses activités professionnelles. Pour Déborah Lichentin, «� telle est
l’image d’une entreprise dotée d’une structure à taille humaine, dont
les activités sont assurées de façon personnalisée et différente. Tout
ceci méritait bien la création d’un logo susceptible d’incarner nos
valeurs et de mettre en lumière nos points forts. » n

Jean-Claude Festinger

Forte de près de 50� ans de savoir-faire, Câblerie
Daumesnil pense chaque jour son développement
futur. L’entreprise poursuit son évolution en revisi-
tant son identité visuelle, davantage tournée vers
le futur. «� Nous devons nous remettre en cause,
repenser notre image de marque, renforcer notre
présence en tant que marque, explique Déborah

Lichentin, directrice marketing et développement.
Renforcer la marque Câblerie Daumesnil, c’est
renforcer une composante de l’identité de notre
entreprise, appuyer notre stratégie produits et le
marketing, communiquer avec nos clients afin de
leur transmettre notre message et les valeurs qui
nous sont propres. Bien entendu, Câblerie
Daumesnil offre encore et toujours la garantie de
qualité et d’étendue de gamme, le gage de savoir-
faire et de services.�» Tel est l’élément central de la
stratégie de cette entreprise. «�Nous avons ré-envi-
sagé notre identité à la lumière des évolutions de la
profession�: la transition numérique, la dématériali-
sation de la relation commerciale, notre présence
sur le Web…, poursuit Déborah Lichentin.
Pourrons-nous, dans vingt ans, échanger avec nos
clients grossistes de la même façon qu’au-
jourd’hui� ? Comment mieux appréhender les
signaux faibles, c’est-à-dire les éléments de per-
ception de l’environnement économique qui doivent
faire l’objet d’une écoute plus anticipative�? À l’évidence, c’est grâce
à eux que nous pourrons prendre les décisions de demain.�» Et de
rappeler les propos de Philippe Cahen, spécialiste en prospective et
intelligence économique, pour qui les signaux faibles anticipent
notre futur�: «�On entre dans l’ère où les machines communiquent

Câblerie Daumesnil adopte 
un nouveau logo 
et réaffirme son identité

PROFESSION FABRICANT

Déborah Lichentin�: 
«�Notre identité�? Être indépendant, 

exister depuis bientôt cinquante ans, offrir
un service personnalisé à nos clients, 

avoir un lieu de stockage pour nos câbles 
de 6�000�m² à proximité de Paris.�»
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Des évolutions dans le domaine des câbles.
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