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L’école fêtera ses 10 ans le 3 octobre 2020 au Couvent des Jacobins. A cette
occasion, l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne dévoile sa nouvelle
identité visuelle avec un changement de logo et une évolution du nom : l’IORENNES devient l’IO-RB, « Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne ».
Forte et affirmée, l’unique école d’ostéopathie post-bac de la région arbore un
positionnement territorial et consolide sa place de référence sur le marché des
écoles d’ostéopathie en France.

Logos de l’école et de son centre de
consultations utilisés depuis leur
création en 2010 et 2013.

Le positionnement régional de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes Bretagne
est au cœur de sa nouvelle identité visuelle : « Notre logo n’avait pas évolué
depuis sa création il y a 10 ans. Or, nous avons atteint un niveau d’excellence
et occupons aujourd’hui une place unique en France, grâce à 6 valeurs fortes :
intégrité et honnêteté, rigueur et exigence, humilité et bienveillance. La refonte
de l’identité visuelle s’est donc naturellement imposée » explique Marylène
Bourgin, DG et fondatrice de l’Institut.

Nouveaux logos de l’école et de son
centre de consultations, créés par
l’agence Révélations Communication

Outre l’élargissement à la région dans son nom, le nouveau logo de l’école est composé de deux éléments qui traduisent
ses valeurs : le carré noir pour la rigueur et l’exigence, ainsi que le monogramme « io » dont la transparence traduit
l’intégrité et l’honnêteté (nécessaires à l’ostéopathe dans la connaissance de ses propres limites) et le rond monochrome
traduit l’humilité et la bienveillance (nécessaires au métier de soin qu’est l’ostéopathie).
Le nom qui mentionne clairement la région Bretagne, associé au carré noir sur fond blanc assumé, sont des marqueurs
bretonnants.
Le logo de l’école est décliné en violet pour son centre de consultations ostéopathiques (constitué en association de Loi
1901).

Le noir et blanc est un vecteur essentiel de modernisation de l’image de la région. La marque Bretagne dont l’IO-RB est
partenaire, en a fait un véritable marqueur pour promouvoir les activités au niveau national et international. L’IO-RB a
emprunté ce code couleur en choisissant de faire apparaitre en blanc sur carré noir la lettre « i » du monogramme « io ».

L’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne (IO-RB) est l'unique école d'ostéopathie post-bac de la région. Il est situé sur
le Campus Universitaire de Kerlann à Bruz et forme les ostéopathes suivant un cursus d’excellence en cinq ans. En
seulement dix ans, l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne est devenu un acteur de référence sur le marché des 27
écoles de formation initiales en ostéopathie en France, avec un pôle international pour la recherche en ostéopathie et des
terrains de stage novateurs par leur mixité sociale et structurelle (monde de l’entreprise notamment). Les choix visionnaires
de Marylène Bourgin – Ostéopathe Fondatrice et Directrice Générale, associés aux projets pédagogiques innovants portés
par les équipes en interne, ont rapidement positionné l’Institut comme une école d’excellence, avec obtention de son
agrément en 2009 puis renouvelé en 2015 et 2020.

Le centre de consultations de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne (IO-RB) est constitué en association à but non
lucratif de Loi 1901 «Association Clinique et Recherche IO-RENNES ». Il est situé 50 Rue Blaise Pascal, sur le Campus
de Ker Lann à Bruz, et accueille le public du lundi au samedi sur rendez-vous au 02 99 57 23 96. Créé en 2013 pour
permettre aux étudiants d’acquérir une autonomie dans la pratique ostéopathique, il a noué nombreux partenariats
solidaires sur le bassin rennais (CCAS de Bruz, PJJ de Rennes, CDAS de Fougères etc.) et propose une offre de soins
ostéopathiques inclusive, avec des consultations magistrales gratuites tous mes lundis et vendredis (vingtaine d’étudiants
observateurs). Le centre de consultations de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes vise également l’amélioration des
protocoles des traitements d’ostéopathie appliqués à des programmes de recherche, en collaboration avec le Laboratoire
M2S de l’Université Rennes 2.
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