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La stratégie d’INNO s’affiche avec un nouveau 
logo dans la Rue Neuve de Bruxelles 
Dès aujourd’hui, les adeptes de shopping qui flânent dans la Rue Neuve de Bruxelles ne manqueront 
pas de le remarquer : INNO a un nouveau look. Le logo vert et blanc qui orne l’imposant immeuble 
depuis vingt ans fait place au logo contemporain en noir et blanc lancé au printemps dernier. « En 
remplaçant les logos de notre flagship store, nous passons à l’étape suivante du rebranding des 
department stores INNO », déclare le CEO Armin Devender.

Étape d’un rebranding complet

En mai 2021, INNO a lancé un rebranding complet pour être mieux en phase avec le public 
belge, et en particulier les familles. INNO veut rester l’alliée de prédilection de leur vie 
quotidienne. C’est ce qui est exprimé dans le retour au nom ‘INNO’, mais aussi dans la 
nouvelle baseline ‘for you’ et dans l’identité visuelle qui l’accompagnent.

« Nos clients se reconnaîtront dans notre communication renouvelée, avec des visuels 
mettant en scène des moments de vie, des couleurs chaudes et un ton accueillant. Dès 
aujourd’hui, cette identité s’affichera également à l’extérieur de nos magasins. » 
Elly Zwinnen, Merchandise - Marketing Director INNO

D’ici un an, tous les department stores afficheront le nouveau logo sur leurs façades. À 
commencer par les magasins de Liège, Louvain, Waasland Shopping Center et Schoten, 
qui emboîteront le pas à Bruxelles cette année.

Ce rebranding n’est qu’un des aspects de la stratégie globale d’INNO pour consolider et 
renforcer sa position unique sur le marché du retail belge. Elle est déterminée à devenir LE 
retailer omnicanal belge de l’avenir et à sortir plus solide de la crise du Covid-19.

Réaménagements complets en préparation

Le message est clair : au 21ème siècle aussi, la pionnière INNO reste proche des acheteurs 
belges, qui portent la marque dans leur cœur depuis 125 ans.

Dès le mois prochain, la chaîne de grands magasins prévoit un relooking en profondeur des 
magasins INNO de Liège, Louvain et Waasland Shopping Center. En 2022, ce sera le tour 
de Gand, de Bruges et des deux magasins bruxellois (avenue Louise et le rez-de-chaussée 
de la Rue Neuve). Réaménagé fin 2020, l’INNO de Schoten était le projet pilote.
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Grâce à l’intérieur chaleureux et tendance, à la fois sobre et élégant, les clients habituels 
comme les nouveaux acheteurs s’y sentiront chez eux et s’y orienteront facilement. En bref, 
INNO offre à chaque Belge l’expérience complète d’un department store, telle qu’elle doit 
être aujourd’hui.

« INNO reste le department store par excellence, incontournable pour les acheteurs belges. 
Et ce sera encore plus vrai dans la Rue Neuve de Bruxelles. » 
Armin Devender, CEO INNO

À propos d’INNO

INNO est le seul grand magasin en Belgique à proposer une large gamme de marques 
premium et mainstream. La chaîne fait partie intégrante du paysage commercial de toutes 
les grandes villes belges depuis près de 125 ans. Elle est l’alliée de tous les Belges et de 
leur vie quotidienne depuis des générations. INNO est l’une des marques belges les plus 
renommées, avec une clientèle fidèle qui ne cesse de croître. Avec inno.be, INNO joue 
désormais un rôle de premier plan sur le marché du retail en ligne en Belgique. INNO offre 
aux Belges une expérience de shopping omnicanale, dans laquelle confort d’achat online et 
offline se complètent et se renforcent mutuellement. 

www.inno.be
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