
Bien au-delà
des actes

Communiqué de presse



Notaires Alsace Moselle (NAM) s’affichent. 
Unis sous cette marque commune depuis 
l’été 2022,  les 500 notaires du Bas-Rhin, 
du Haut-Rhin et de la Moselle dévoilent
pour la première fois une campagne 
d’affichage, au moyen de quatre visuels 
impactants, dans les principales gares
du territoire.

Réunies sous leur nouvelle bannière commune
“Notaires Alsace Moselle (NAM)”, les Chambres des notaires 
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, lancent pour la première 
fois une campagne d’affichage dans dix gares de leur territoire. 
Ensemble, à travers cette première prise de parole, elles affirment 
que les notaires vont “Bien au-delà des actes”.

Nouvelle
identité



Ces affiches seront visibles 
du 27 mars au 2 avril 2023,
en Alsace et en Moselle.

l’union, l’acquisition, la transmission 
et la succession. Elles offrent des moments 
de partage, vrais et authentiques  
avec des plans serrés qui permettent  
d’en saisir toute l’intensité émotionnelle.   
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Les quatre affiches 
déclinent chacune  
un “moment clé” de la vie :
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Bien 

Cette première campagne, sous la 
bannière commune, est surtout l’occasion 
pour les notaires d’Alsace Moselle de 
rappeler leur mission d’officier public 
et de mettre en avant leur rôle de 
conseiller auprès des clients. 

Bien plus qu’un passage obligé, ils 
mettent leur expertise juridique 
au service des citoyens, en toute 
confidentialité et impartialité. 
Garants du secret professionnel et de 
l’authenticité de leurs actes, les notaires 
préservent l’équité, permettent de 
garantir la propriété, d’anticiper l’avenir et 
de maintenir l’équilibre.

Grâce à leur formation professionnelle 
continue, les notaires délivrent des 
conseils d’experts personnalisés et 
adaptés à chaque situation dans des 
domaines variés : famille, immobilier, 
entreprise, environnement, collectivités, 
etc. Ils vont ainsi bien au-delà des 
actes. 

Cette campagne de communication est 
également l’occasion d'afficher l’unité 
des instances notariales des trois 
départements dans la défense du droit 
local, de ses valeurs et de ses spécificités.
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