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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

BO-SOLUTIONS DÉVOILE SA NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

« Un an après la reprise ». Pour souffler cette première bougie, BO-Solutions propose un tout 

nouveau style branché, assorti d’un logo revisité, d’un slogan percutant et d’un site web flambant 

neuf. 

L’entreprise de Roeselare fabrique des pièces de précision sur mesure de qualité supérieure, ainsi 

que d’importants composants et outils fonctionnels pour tous les secteurs de l’industrie, mais aussi 

pour l’univers du stylisme.

Le rebranding reflète le lien avec les clients

Bart Vandepitte, CEO de BO-Solutions : « Il faut évoluer avec son temps. Ne pas avancer, c’est 

reculer. Ce rebranding et le nouveau positionnement de la marque reflètent le lien avec nos clients 

et notre approche dynamique des besoins spécifiques des clients. Un nouveau rayonnement qui 

procure à l’entreprise et à ses collaborateurs un formidable élan d’énergie et ne fait que conforter 

le nouveau cours. Le slogan « Shaping steel into excellence » allie résolument qualité avec 

professionnalisme.

Le logo revisité traduit parfaitement notre point de vue : l’innovation est notre norme, sans 

concession aux qualités existantes et à la philosophie de cette entreprise. Nous persévérons là où 

d’autres renoncent.

Le site web, miroir de notre entreprise

Désormais, nous accueillons nos clients dans un concept idéal, avec le graphisme approprié, et en 

toute convivialité. Un seul clic de souris suffit pour vous fournir l’information souhaitée. La clarté 

de la structure et de la navigation permet au visiteur de découvrir rapidement notre offre étendue 

ou de nous contacter. Chaque page vous donne accès, en un coup d’œil, à toutes les informations 

utiles et, cerise sur le gâteau, nous offrons à nos clients la possibilité de s’exprimer.

Il va de soi que les utilisateurs d’appareils iPhone, iPad et Android peuvent consulter notre site web 

partout. »

Information

Pour tout complément d’information concernant BO-Solutions, vous pouvez contacter Bart 

Vandepitte.
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