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RÈGLES D’UTILISATION DU LOGO 

Utilisation du logo sur format A4 / A5 (sauf couverture du catalogue)

Utilisation du logo sur les notices techniques

Taile du logo

Le logo Courant doit rentrer trois fois sur la largeur du format en intégrant à droite, 
à gauche et en haut 2x le «o» du logo (même proportion), afin de déterminer  
l’espace entre les bords du format ainsi que la taille du logo. 

Il est toujours positionné en haut au gauche sur les couvertures. 

Les notices techniques font 10 cm de largeur, le logo est positionné en bas à droite  
de la page. Pour connaître les marges entre les bords du logo et les bords de pages  
on duplique 1 fois les 3 C à gauche, et une fois en bas. 

A partir de 3 cm et en dessous, le logo sera utilisé sans baseline. 

La baseline du logo est toujours aligné entre le début du 
«o» et la fin du «t» et sur la bas de ligne rouge

3 cm

au fil du conduit au fil du conduit au fil du conduit
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RÈGLES D’UTILISATION DU LOGO 

Couleurs

PANTONE 178 C

PANTONE 319 C

PANTONE 303 C

PANTONE 303 C

PANTONE 303 C

C=0, M=80, J=62, N=0

C=62, M=0, J=27, N=0

C=100, M=71, J=49, N=55

C=100, M=71, J=49, N=55

C=100, M=71, J=49, N=55

R=234, V=80, B=80

R=92, V=192, B=196

R=4, V=45, B=62

R=4, V=45, B=62

R=4, V=45, B=62

au fil du conduit

De manière générale le logo doit être utilisé dans sa version couleur. 

Il peut être utilisé en blanc sur certains supports qui n’utilise que l’impression  
en une couleur, comme les goodies, les tee-shirt, certains stickers etc. 

Dans certains cas particuliers le logo peut être utlisé en niveau de gris

C=0, M=0, J=0, N=54

C=0, M=0, J=0, N=22

C=0, M=0 J=0, N=100

R=148, V=148, B=148

R=215, V=215, B=215

R=29, V=29, B=27

UTILISATION DES PICTOS MÉTIER

ÉLÉCTRICITÉ

ÉLÉCTRICITÉ

SANITAIRE

SANITAIRE

TRAVAUX PUBLICS

TRAVAUX PUBLICS

On utilise toujours les pictogrammes dans la couleur du métier (ou en défonce  
sur la couleur du métier) qu’ils représentent, et accompagnés du nom du métier.
Il doivent toujours être grossis ou réduits de manière homotéthique.

Interdiction :
Réduire l’ensemble picto + métier en dessous d’un corps de texte de 9pts. 



4

UTILISATION DES TROIS C DU LOGO

Les bâtons ne peuvent pas être 
raccourci ou agrandi. 

Ils peuvent être utilisés dans leurs couleurs d’origine, en gris clair,  
ou en blanc transparent pour habiller une image. 

Les 3 C du logo doivent être utilisés comme dans le 
logo.Ils peuvent être utilisés pour habiller différents 
documents. Ils doivent toujours être grossis  
ou réduits de manière homotéthique. 

TYPOGRAPHIES

On utilise la typographie «Syncopathe» en regular ou en bold pour les titres, elle doit être  
utilisée systématiquement en majuscule. 

On utilise la typographie «Montserrat» en light / bold / semi-bold  ou medium pour les 
textes des documents. L’épaisseur dépend de l’importance que l’on souhaite donner aux 
mots. La regular sera utilisée pour les textes courants. 

Télécharger la typographie : https://fonts.google.com/specimen/Montserrat

Télécharger la typographie : https://fonts.google.com/specimen/Syncopate

La taille des titres est determinée en fonction  
des formats

GRAND TITRE

SOUS-TITRE 

SOUS-SOUS-TITRE

Montserrat Light
Montserrat regular
Montserrat Medium

Montserrat SemiBold
Montserrat Bold
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LOGOS PRODUITS : ELECTRICITÉ
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LOGOS PRODUITS : TRAVAUX PUBLICS

LOGOS PRODUITS : SANITAIRE


