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UNE NOUVELLE IMAGE POUR MBF 
Mountain Bikers Foundation (MBF), association reconnue d’intérêt général, agit 

activement depuis 5 ans pour le développement durable et responsable de la pratique du 

VTT. Le renouvellement du conseil d’administration en Juin 2013 a marqué un tournant 

décisif dans l’approche de la communication. 

Lionel MACALUSO, nouveau président, fédère alors son équipe autour d’une nouvelle 

vision de la communication interne et externe de l’association. La communication est la 

mise en place de véritables relais locaux sont ainsi les 2 axes prioritaires de son mandat. 

Les outils relatifs à ces nouvelles prérogatives deviennent alors indispensables. 
 

UN PARTENARIAT EFFICIENT ! 
MBF et UNIT & Co, Agence de communication globale basée au Puy en Velay, ont mis en 

place un système de partenariat efficace dès le début de l’année 2014. UNIT & Co, en 

qualité de partenaire de MBF à proposé la mise en place d’un accompagnement global 

dans le but de définir une véritable stratégie de communication et un plan d’action 

efficace. 

 

UN LOGO MODERNE ET IMPACTANT… 
Palette de couleur, promesse, illustrations, déclinaisons… l’ensemble des supports ont 

été repensé. Le nouveau logo MBF est dynamique et percutant. Il reprend par des 

pictogrammes les trois fondements de MBF : Agir, communiquer et préserver. Ces 

pictogrammes peuvent être utilisé séparément du logo pour une communication actuelle 

est impactante. 

UN SITE INTERNET MULTI-USAGES  
 

Ce travail collaboratif permet aujourd’hui de dévoiler une nouvelle image, actualisée et 

porteuse des valeurs fondamentales défendues par MBF. Le défi d’une communication 

performante, à la fois interne et externe a été relevé grâce un nouveau site internet, 

véritable boîte à outils au service de l’ensemble des acteurs de MBF. www.mbf-france.fr 

présente une nouvelle image du réseau : un graphisme attractif et une ligne éditoriale 

efficace. Il fait la part belle à la communauté MBF et permet une viralité instantanée des 

infos, notamment sur les réseaux sociaux. 

http://www.mbf-france.fr/
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DES SUPPORTS COMMUNAUTAIRES  
Afin de faciliter les actions de ses partenaires, l’équipe MBF a mis en place des supports 

aussi pratiques qu’efficaces au service de la communauté VTT. Des affiches de 

prévention, des maillots pour rouler aux couleurs de MBF et une documentation 

harmonisée et bien pensée : tout pour promouvoir, sensibiliser et développer un VTT 

durable et responsable. 

 

UNE NOUVELLE FORCE DIGITALE  
MBF est une grande communauté regroupant des vététistes mais pas seulement. 

L’association est le point de rencontre entre pratiquants, institutionnels, bénévoles, 

professionnels, clubs…et appelle donc tout le monde à communiquer via les réseaux 

sociaux. Partager son engagement en portant les couleurs de MBF c’est œuvrer pour 

l’avenir du VTT, et assurer un équilibre entre pratique et nature. 

  

AUTRES SUJETS D’ACTUALITES 
Pour les différents autres sujets d’actualités : Interdictions de pratiquer le VTT, actions 

des Brigades Vertes, projets IMBA Europe, Trail Building, création des antennes 

locales… : Contactez nous,  nous sommes disponible au stand D13 du salon intérieur au 

Roc d’Azur. 
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ET SUIVEZ-NOUS : 

 

 

 

Mountain Bikers Foundation / Maison de la Montagne / 5, Rue Raoul Blanchard / 38000 GRENOBLE 

Tél. : 09.51.13.81.84 / Mail : info@mbf-france.fr 

 

 

 

 

Merci au soutien de nos adhérents & à l’ensemble de nos partenaires : 

 

RETROUVEZ-NOUS sur : 

mbf-france.fr 

mailto:info@mbf-france.fr

