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Caractéristiques 
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Identification du 

logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolique du 

nom et du logo 

 

 

Le logo de Twitter est un oiseau bleu nommé 

Larry en hommage au basketteur Larry Joe Bird. 

(1) 

 

Pourquoi un oiseau bleu ? 

 

L’oiseau de Twitter symbolise l’envol des tweets 

sur le Web. 

 

Depuis le 6 juin 2012, Twitter utilise l’oiseau 

comme logo unique, sans typographie.  

(2) 

 

À l’origine, le réseau social se nommait « The Facebook ». 

Le « The » a été éliminé en 2005. (3) 

 

Le nom Facebook tire son origine des albums photos remis 

aux professeurs en début d'année universitaire afin d’aider 

ceux-ci à reconnaître les visages des nouveaux élèves. (4) 

 

Le logo de Facebook a été créé en 2005. En 2015, 

Facebook l’a modernisé et a développé une police de 

caractères personnalisée pour le rendre plus convivial.  

 

Pourquoi un petit « f » ? 

 

Le petit « f » (en bleu sur fond blanc en blanc sur fond 

bleu) sur la page d'accueil du réseau social représenterait 

le mot « facebook » et « friends ». Il symbolerait donc la 

connexion d'amis que permet Facebook. (5) 

 

https://mabeltv.com/
https://www.creads.fr/blog/logos/lhistoire-logo-twitter
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_2012
https://fr.wikipedia.org/wiki/2012
https://fr.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://www.famouslogos.us/facebook-logo/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://www.underconsideration.com/brandnew/archives/new_logo_for_facebook_done_in-house_with_eric_olson.php#.VZPTsGRViko
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Adresse Web 

 

 

https://twitter.com/ 

 

 

https://www.facebook.com/ 

 

Date de création 

et initiateurs de la 

plateforme 

 

 

Twitter a été créé le 21 mars 20064 par Jack 

Dorsey, Evan Williams, Biz Stone et Noah Glass. Il 

est lancé en juillet de la même année. (6) 

 

 

Facebook a été créé en 2003 et fondé le 4 février 2004 par 

Mark Zuckerberg et ses camarades de Harvard, Eduardo 

Saverin, Dustin Moskovitz et Chris Hughes. 

(7) (8) 

 

Date d’entrée en 

bourse 

 

Twitter est entré en bourse le jeudi 7 novembre, 

2013. (9) 

 

 

Facebook est entré en bourse le vendredi 18 mai, 2012. 

(10) 

 

Siège social  

Le siège social de Twitter se situe à San 

Francisco, dans l'État de Californie, aux États-

Unis. (11) 

 

 

Le siège social de Facebook est situé à Menlo Park, dans 

l'État de Californie, aux États-Unis. (12) 

 

Dirigeants 

 

 

• Jack Dorsey 

• Omid R. Kordestani 

• Ned D. Segal 

• Parag Agrawal  

• David S. Rosenblatt 

• Evan Williams 

Dame Marjorie Morris Scardino 

• Martha Lane Fox 

Debra L. Lee 

Bret Steven Taylor 

(13) 

 

 

 

• Mark Zuckerberg 

• Sheryl Sandberg 

• David M. Wehner 

• Michael Todd Schroepfer 

• Atish Banerjea 

• Marc Lowell Andreessen 

• Peter Thiel 

• Wilmot Hastings 

• Erskine B. Bowles 

• Susan D. Desmond-Hellmann 

 (14) 

 

 

Actionnaires 

 

 

• The Vanguard Group 

• Morgan Stanley Investment Management 

• Coatue Management 

• Alwaleed Al-Saud 

 

• The Vanguard Group 

• Fidelity Management & Research BlackRock Fund 

Advisors 

• SSgA Funds Management 

https://twitter.com/
https://www.facebook.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/Twitter#cite_note-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jack_Dorsey
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jack_Dorsey
https://fr.wikipedia.org/wiki/Evan_Williams
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biz_Stone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noah_Glass
https://fr.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://www.famouslogos.us/facebook-logo/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/11/07/twitter-entre-en-bourse-jeudi-a-26-dollars-par-action_3509501_651865.html
https://www.zonebourse.com/FACEBOOK-10547141/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_social
https://fr.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://fr.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_social
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/09/08/32001-20170908ARTFIG00056-le-siege-social-de-facebook-un-parc-d-attractions-pour-ingenieurs.php
https://www.zonebourse.com/TWITTER-14772790/societe/
https://www.zonebourse.com/FACEBOOK-10547141/
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• ClearBridge Investments 

• BlackRock Fund Advisors 

• Evan Williams 

• Jack Dorsey 

• SSgA Funds Management, Inc. 

• D. E. Shaw & Co. 

(15) 

 

• T. Rowe Price Associates 

• Capital Research & Management Co. (World 

Investors) 

• Northern Trust Investments 

• Geode Capital Management 

• Norges Bank Investment Management 

• Invesco Capital Management 

(16) 

 

 

Description du 

service Web 

Selon le profil de la société sur Zonebourse.com, 

Twitter est une plate-forme utilisée à l’échelle 

internationale qui permet à ses utilisateurs de 

s’exprimer publiquement et d’avoir des 

conversations en temps réel en ligne. 

 

Les services de la société comprennent des 

commentaires en direct, des connexions en 

direct et des conversations en direct. 

 

Son application fournit des services de réseaux 

sociaux et des services de micro-blogging via 

des appareils mobiles et Internet. 

 

Twitter est un outil utilisé par le grand public et 

par les organisations comme outil de relations 

publiques et de marketing. 

 

(17) 

 

Selon le profil de la société sur Zonebourse.com, Facebook 

est une plate-forme utilisée à l’échelle internationale 

spécialisé dans les prestations de services de réseautage 

social en ligne.  

 

L'activité de la société s'organise autour de 3 pôles : 

 

• Prestations de mise en réseau : notamment 

prestations d'échange d'informations et de partage 

de photos destinées aux particuliers. 

 

• Exploitation d'une plateforme d'hébergement 

d'applications et de sites web à destination des 

développeurs. 

 

• Exploitation d'espaces publicitaires. 

 

(18) (19) 

 

 

 

https://www.zonebourse.com/TWITTER-14772790/societe/
https://www.zonebourse.com/FACEBOOK-10547141/
https://www.zonebourse.com/TWITTER-14772790/societe/
https://www.zonebourse.com/FACEBOOK-10547141/societe/
https://www.commentcamarche.net/news/5859271-facebook-entre-en-bourse-les-10-dates-cle-de-la-success-story-de-mark-zuckerberg

