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LE LOGOTYPE



le logotype usuel version vert
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le logotype usuel version or

le logotype macaron version or

LE LOGOTYPE : LES DIFFÉRENTES FORMES EN COULEUR



le logotype usuel version noir et blanc

le logotype macaron version noir et blanc

LE LOGOTYPE : LES DIFFÉRENTES FORMES EN NOIR ET BLANC



LA GAMME CHROMATIQUE

Quadrichromie :
C = 25 
M = 0
J = 0
N = 100

Pantone : Black C
RVB :
R = 0
V = 0
B = 0

Quadrichromie :
C = 67 
M = 9
J = 100
N = 0

VERT NOIR
Quadrichromie :
C = 19
M = 33
J = 90
N = 0

Pantone : 110 C
RVB :
R = 206
V = 166
B = 70

OR
Pantone : 369 C
RVB :
R = 98
V = 165
B = 48



LES RÈGLES ESSENTIELLES



LA ZONE DE PROTECTION
La zone de protection autour du logotype          permet d’en 
garantir la parfaitelisibilité et l’impact visuel en éliminant de 
celle-ci, tout élément graphique ou texte (partenariat, co-exis-
tence avec d’autres logotypes, utilisation externe...).

Elle est une indication d’un minimum à respecter, mais peut 
être plus importante : plus le logotype a d’espace autour de lui, 
plus il est mis en valeur.



4 mm

11 mm

LA TAILLE MINIMALE
Le logotype comme tout élément graphique n’est plus lisibles 
en-deça d’une certaine taille. Il convient donc de ne jamais les 
présenter en-dessous des tailles indiquées pour en permettre la 
lisibilité et une mise en valeur suffisante dans le cas d’applica-
tions tant numériques que pour des supports imprimés.



UNE EXPÉRIENCE
EN CHAMPAGNE

LES INTERDITS (le logotype usuel)

DÉFORMATIONS

Ne jamais étroitiser ni étirer

Ne jamais opérer de distorsion

Ne jamais modifier une des composantes

Ne jamais recourir à d’autres couleurs
pour les supports institutionnels (supports courants, ...)

Ne jamais utiliser
 une autre police de caractère

Ne jamais changer les teintes Ne jamais modifier la composition
générale

Ne jamais composer différemment les couleurs Ne jamais modifier les espaces définis

COULEURS MODIFICATIONS



UNE EXPÉRIENCE
EN CHAMPAGNE

LES INTERDITS (le logotype macaron)

DÉFORMATIONS

Ne jamais étroitiser ni étirer

Ne jamais opérer de distorsion

Ne jamais modifier une des composantes

Ne jamais recourir à d’autres couleurs
pour les supports institutionnels (supports courants, ...)

Ne jamais utiliser
 une autre police de caractère

Ne jamais changer les teintes Ne jamais modifier la composition
générale

Ne jamais composer différemment les couleurs Ne jamais modifier les espaces définis

COULEURS MODIFICATIONS


