
Après avoir célébré ses 80 ans, EDMA Outillage, fabricant 

français d’outils à main de qualité, poursuit son évolution 

et amorce, pour cette fin d’année, une nouvelle étape de 

son histoire. Tout en conservant les fondamentaux de la 

marque - le nom, la base colorimétrique et la construction 

du logo – EDMA Outillage arbore une nouvelle identité forte 

qui vise à refléter son évolution et son positionnement.

EDMA 
OUTILLAGE 
DÉVOILE SA 
NOUVELLE 
IDENTITÉ visuelle
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PINCE À DÉCOUPER ET 
POINÇONNER L’ARDOISE
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Lame 35 mm
Pliers to cut and punch the slate, blade 35 mm
Corta y perfora pizarra, hoja de 35 mm
Schieferschere
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PINCE À SERTIR TOUS TYPES DE 
RAILS ET MONTANTS
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Section setting pliers for all types of studs and tracks
Pinza para unir todos los tipos de canales y montantes 
Universell einsetzbare Verbundzange für alle 
Typen von C- und U-Profile

Entreprise innovante, experte 

et rigoureuse, EDMA Outillage 

dynamise son identité avec un logo 

revisité, au caractère plus audacieux 

et angulaire, un nouveau slogan « Un 

outil d’avance » et un graphisme plus 

clair, impactant et moderne.

Au travers de cette nouvelle 
charte graphique, EDMA Outillage 
entend moderniser et dynamiser 
son image, pour accélérer son 
développement sur le marché de 
l’outillage à main.
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