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1. CHANGEMENT D’IDENTITE : DE TECHNIQUES TOPO A TT 

GEOMETRES EXPERTS  

Le changement c’est en 2017, pour la SCOP Techniques Topo, qui célébrait ses 50 ans d’existence en mai 2014. 

Plus de 50 années au cours desquelles elle n’a cessé d’innover et d’investir pour se développer à travers le 

territoire, multipliant les croissances externes, toujours à l’affût d’opportunités.  

Avec 12 agences réparties sur le territoire et près de 130 salariés, Techniques Topo figure parmi les 5 premiers 

cabinets de géomètres-experts en France.  

Aujourd’hui, la marque choisit de se doter d’un nom et d’une identité visuelle en accord avec son positionnement et 

ses valeurs.    

   

 

 

 

 

Un nom et une baseline à vocation double :  

• Clarifier le véritable métier de l’entreprise 

• Souligner son expertise, sa capacité à conseiller et à accompagner ses clients sur l’ensemble de leur projet 

 

Les principes de la nouvelle identité visuelle :  

• un bloc-marque moderne et immédiatement identifiable, 

• en volume pour illustrer la maîtrise d’un univers multidimensionnel 

• un accent mis sur l’humain, par une représentation figurative de deux têtes sur les corps des deux 

majuscules : accolées, elles expriment la volonté d’accompagnement et de proximité de l’entreprise avec 

son client.  

• côté couleurs, on privilégie la conservation du bleu marine historique, réhaussé d’un orange technologique, 

dynamique et chaleureux. 
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2. TT GEOMETRES EXPERTS : UNE OFFRE STRUCTUREE 

AUTOUR DE 5 METIERS 

La valeur ajoutée de TT Géomètres Experts est de proposer, via son réseau de 12 agences et ses équipes 

pluridisciplinaires, une expertise commune à travers 5 pôles d’activité : 

• EXPERTISE : conseiller et garantir les opérations foncières et immobilières (bornage, division, copropriété, 

urbanisme, superficies…) 

• PLANS : mesurer et représenter l’existant dans tous les environnements (relevés topographiques, 

d’architecture, d’ouvrage souterrain, sites industriels et seveso dificile d’accès, détection de réseaux…) 

• BTP : matérialiser et contrôler les chantiers de construction, de transport et d’énergie (implantations, 

guidage d’engins, contrôle d’exécution…) 

• PROJET : concevoir et concrétiser les projets d’aménagement (lotissement, études VRD, aménagement 

d’espaces publics, maîtrise d’œuvre…) 

• 3D et BIM :  modéliser et gérer les infrastructures en 3 dimensions (maquettes 3D numériques intelligentes, 

rendus vidéo, réalité virtuelle et augmentée…) 

 

Cette nouvelle segmentation facilite la lisibilité et la compréhension de l’offre de TT Géomètres Experts, qui 

s’adresse à une clientèle aux profils très variés : notaires, architectes, entreprises TP, bureaux d’études, 

collectivités, particuliers, professionnels de l’immobiliers… autant de cibles aux besoins et attentes différents. 

 

3. UN SITE WEB FLAMBANT NEUF POUR TT GEOMETRES 

EXPERTS 

Mais la marque n’en reste pas là : la communication de TT Géomètres Experts prend également un sérieux coup 

de neuf, à commencer par un nouveau site internet, conçu et développé par l’agence parisienne Oonops.  

TT Géomètres Experts opte pour une communication incarnée, animée, vivante et régulièrement enrichie de 

contenus alimentant un discours de preuves de son métier et de son expertise. Cas clients documentés, chiffrés et 

illustrés, interviews de membres des équipes TT, suivi d’intervention, présentation d’innovations…  

Une approche novatrice et pédagogique visant à nourrir l’image de TT Géomètres Experts autour de son nouveau 

positionnement : le partenaire de confiance, le conseil, l’accompagnant.  
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A propos de TT Géomètres Experts 

TT Géomètres Experts, société coopérative de Géomètres Experts et Bureau dʹétudes techniques et 
Infrastructures, a été créée en 1964. Inscrite à l’Ordre des Géomètres Experts, elle est membre de la 
Fédération des SCOP et des SCOP BTP, et est certifiée ISO 9001-2015 par SGS.  Au cours de ses 
50 ans d’existence, Techniques Topo sʹest développée en créant de nouvelles agences performantes 
sur l’ensemble du territoire national. Elles sont aujourdʹhui au nombre de 12, réparties sur le territoire 
national. La SCOP emploie près de 130 salariés dont 13 géomètres experts, avec un taux de 
sociétariat proche de 100%. Un modèle coopératif induisant un certain état d’esprit et gage de 
réussite : la SCOP affichait un chiffre d’affaires supérieur à 11 M€ en 2016, en croissance.  

Nos agences sont réparties dans 12 villes en France : Beaune (21), Dijon (21), Chartres (28), 
Chaumont (52), Lyon (69), Annecy (74), Rambouillet (78), Chatenay-Malabry (92), Sevran (93), Vitry-
sur-Seine (94), Sarcelles (95) et à Paris (75), le siège social. 
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Président, Directeur Général  
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Claire PIERRAT 

Directrice de l’agence TT GEOMETRES EXPERTS Annecy  
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