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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Nouveau nom, nouveau logo et nouveau site Internet pour les 

Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc  

(ex - Guides du Patrimoine des Pays de Savoie)  

Découvrez la nouvelle identité du réseau ! 
 

 

 

Un nouveau nom 

Association des Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc 

Dans la continuité de notre démarche de mise en valeur de notre patrimoine  

par le biais de visites guidées, notre réseau adopte le nom de Savoie Mont Blanc,  

en cohérence avec la promotion de notre territoire savoyard. 

 

Un nouveau logo, une nouvelle identité visuelle 

 

 

 

 

 

 

 

Plus moderne et plus consensuel, le nouveau logo met au goût du jour l’aigle héraldique, témoin de 

notre héritage historique, et symbolise la médiation du patrimoine (notamment patrimoine bâti) par 

une tour, le tout attaché à la Croix de Savoie, symbole de tout le territoire.  

 

             

 



Un nouveau site Internet 

Une navigation facilitée par thèmes, zones géographiques ou par type de public. 

Un accès direct aux actualités du réseau. Une bibliothèque/médiathèque enrichie. 

Une base de données qui bénéficie des atouts de la technologie Apidae. 

www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouvel hashtag sur les réseaux sociaux 

Sur Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, retrouvez et utilisez le hashtag #GuidesPSMB. 

 

Nouvelles adresses mail 

Nos adresses e-mail @gpps.fr évoluent prochainement en @gpsmb.fr 

contact@gpps.fr => contact@gpsmb.fr  

 

Nous remercions notre prestataire l’agence CREApluriel pour la 

réalisation du nouveau logo et du nouveau site Internet, 

notamment Rose-Marie Dayou (coordination), Sideth Vich 

(développement), Christophe Ledent (graphisme). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bientôt à la découverte du patrimoine de Savoie Mont Blanc. 

IMPORTANT 

Informations pratiques 

Notre nouveau nom : « Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc » 

Merci de l’écrire : 

- Sans « de », sans tirets, avec majuscules. 

- Contraction en « Guides PSMB ». 

Vous êtes adhérents, partenaires, correspondants du réseau ? 

=> Pensez à mettre à jour vos fichiers contacts avec nos nouvelles adresses e-mail, en remplaçant 

@gpps.fr par @gpsmb.fr , dès que le changement sera effectif. 

Vous êtes partenaires du réseau, vous êtes cités dans les liens utiles ? 

=> Merci de mettre à jour les liens entre votre site web et le nôtre. 

Sur Apidae  

Les activités et évènements proposés par les Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc (visites 

guidées, ateliers pédagogiques, conférences, expositions…) sont réunies sous le critère « Offres 

GPSMB ». Renseignez-vous. 
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