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Ouest Valorisation

Charte graphique

Ouest Valorisation

Couleurs
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Statut

LOGO COULEUR

Deux bleus sont utilisés pour le logo :
-u
 n bleu clair proche du cyan, pour son
dynamisme, sa fraîcheur et sa modernité,
-u
 n bleu marine, pour son statut, sa force,
sa pérennité.
Les traductions en couleurs sont prévues
selon le type d’utilisation du logo :
- quadrichromie = tous supports imprimés,
- RVB = visualisation écran.
Il est recommandé d’utiliser le logo en couleur.

C=0
M = 40
J = 30
N = 100

R=0
V = 40
B = 30

C = 100
M = 100
J=0
N = 30

R = 23
V = 19
B = 94

Dégradé :
50% bleu clair
50% bleu sombre

L’utilisation en noir et blanc est tolérée lorsque
la quadrichromie est impossible. Dans ce cas,
on s’efforcera de conserver le dégradé dans
le signe comme illustré ci-contre.
LOGO Noir & blanc

Blanc

Noir

Dégradé
40% blanc
60% noir
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logo seul

zone de protection

Cet espace de vide tournant autour du logo
permet de garantir son intégrité
en le préservant de perturbations visuelles.
Aucun texte ou image ne doit être placé dans
cette zone.
Ressources d’innovation

La zone de protection est délimitée
par 1/2 signe tournant autour du logo.

1/2 signe tournant autour du logo

La zone de protection du logo peut notament
être utilisée pour caler le logo avec d’autres
logos en co-signature de documents.

exemple : co-signature

Logo 2

Logo 1
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LOGO ET ZONE DE PROTECTION

zone de protection

Cet espace de vide tournant autour du logo
permet de garantir son intégrité
en le préservant de perturbations visuelles.
Aucun texte ou image ne doit être placé dans
cette zone.
La zone de protection est délimitée
par 1/2 signe tournant autour du logo.

Ressources d’innovation
1/2 signe tournant autour du logo

La zone de protection du logo peut notament
être utilisée pour caler le logo en co-signature
de documents.
exemple : co-signature

Logo 2

Logo 1
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une règle simple
Un espace minimum égal à une fois le signe
sépare le bord du logo du bord du format.
Cet espace sert à placer le logo sur les
supports administratifs : têtes de lettres,
plaquettes corporate, fiches, posters, etc
(hors petits formats type carte de visite).
Ressources d’innovation

La distance du logo au bord du support peut
être plus grande (ex. : co-signature).
Bords du document

Ressources d’innovation

Bords du document

