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a quoi sert 
une charte graphique ?
Définition : 
Elle regroupe l’ensemble des directives visant à la mise en œuvre d’une identité d’en-
treprise. Ce document dote l’organisation cliente d’un système de contrôle et de préro-
gatives permettant de vérifier que chaque élément visuel (style de caractère, logotype, 
couleurs, etc.) est employé à bon escient.

Le but de la charte graphique est de conserver une cohérence graphique dans les di-
verses réalisations en cours ou à venir. La charte permet au récepteur d’identifier facile-
ment l’entreprise, et par habitude, si la cohérence est respectée, de repérer visuellement 
et quasi instantanément l’identité de l’entreprise et son nom. En somme, elle facilite la 
reconnaissance de l’entreprise et permet donc avec le temps d’accroître la notoriété tout 
en clarifiant distinctement son image.

La charte graphique est un outil auquel il faut se référer régulièrement et qui sert de base 
à la communication écrite.



Les références typographiques 
et couleurs (part. 1)
Les couLeurs

cMJN :

PANToNe :

rVB :

C : 82% ; M : 0% ; J : 18% ; N : 0%   

C : 54% ; M : 0% ; J : 90% ; N : 0%

C : 31% ; M : 63% ; J : 68% ; N : 31% 

r : 73 ; V : 171 ; B : 203

r : 153 ; V : 189 ; B : 76

r : 130 ; V : 89 ; B : 69

638C

368C

876C

Note : les impressions (imprimante de bureau, presse…) se font généra-
lement en quadrichromie, c’est à dire 4 couleurs : Cyan (C), magenta (M), 
Jaune (J), Noir (N). L’affichage de votre écran, de même que les couleurs 
proposées sur les logiciels de burautiques sont en RVB (rouge, vert, bleu). 
Il peut donc y avoir de grandes différences entre une impression et son 
aperçu écran. Dans la charte, les indications de couleurs sont données en 
CMJN, sauf mention contraire.
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Les références typographiques 
et couleurs (part. 2)

couLeurs : Les décLiNAisoNs PossiBLes

uTiLisATioN eN Noir Pour 
FAx eT PhoTocoPie

uTiLisATioN eN NiVeAu de 
gris Pour L’édiTioN

uTiLisATioN eN rVB Pour 
iNTerNeT ou sigNATure 

MAiL

Note : La transcription 
monochrome du Logo est une 

version à réserver pour des 
utilisations précises. 

Nous citerons, à titre d’exemples, 
le tampon, le fax, le sablage. 

Note : Pour les supports qui 
le nécessitent, une utilisation 
monochrome, le niveaux de 

gris est acceptée. Elle concerne 
essentiellement la presse. 

Note : Cette version du Logo (en 
RVB) n’est utilisable que pour les 

supports «écrans», en aucuns cas le 
logo (RVB) ne doit être utilisé pour 
une impression presse (CMJN) ou 

autre...



Les références typographiques 
et couleurs (part. 3)
Les TyPogrAPhies

En ce qui concerne la communication externe et grand public (affiches, flyers, annonce presse…), la typographie à utiliser est la  
Antenna pour le texte courant et les sous-titres et la St Ryde pour les grands titres. Cette famille Antenna comporte suffisamment 
de graisses pour répondre aux besoins courants de la publicité. En voici quelques exemples :

Famille St ryde Famille Antenna

Light

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz

Regular

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz

regular

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz

Medium

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz

Chiffres

0123456789

Caractères spéciaux

,.?:=+-/*§( ) 
!&@"éèà°Ù
%£<≤

Light italic

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz

Regular italic

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz

Medium italic

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz

Bold

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz

Bold italic

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz



utilisation du Logo (part. 1)
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2 VAriANTes PossiBLes du Logo



utilisation du Logo (part. 2)
ZoNes d’excLusioN eT TAiLLe MiNiMALe d’uTiLisATioN

1/5 de L 1/5 de L

H

L

1/
5

 d
e

 H

Note : La zone d’exclusion correspond à un espace 
autour du Logo dans lequel aucun élément graphique 

ou typographique ne peut être contenu, mais dans 
quelques cas particuliers cette zone peut être plus 

étroite (exp : bandeaux).

Note : Il est possible de réduire le Logo à une taille de 30 mm 
(largeur) pour l’impression, et de les utiliser pour un affichage 

à l’écran (300 pixels de largeur) 

Exemple : pour L mesurant 70 mm, 
la zone d’exclusion sera de 14 mm autour.

ZoNe d’excLusioN : TAiLLe MiNiMAL d’uTiLisATioN :

impression : écran :

minimum :
30 mm

taille intermédiaire taille intermédiaire

minimum :
85  pixels



utilisation du Logo (part. 3)
Les resTricTioNs d’uTiLisATioN du Logo

Note : Le Logo ne doit jamais être 
utilisé de manière pivotée et/ou 
redimensionnée.

› Aucun élément constitutif du Logo 
ne doit être supprimé ni déplacé.

› Aucun filet extérieur ou ombre 
portée ne peut être ajouté au logo de 
manière à renforcer sa présence sur 
un aplat. 

› Il ne devra jamais être utilisé sur 
un fond composé de rayures ou plus 
généralement de fonds complexes.



utilisation du logo (part. 4)
Les PossiBiLiTés d’uTiLisATioN du Logo

Note : Le Logo peut être utilisé sur tout aplat de couleur pour la communication 
externe et grand public (affiches, flyers, annonces presse…)

1/ Logo couleur exclusivement sur fond blanc

2/ Logo blanc sur fond couleur

3/ Logo noir sur fond couleur

Le choix du logo (version blanche ou noire) doit être effectué en fonction du 
contraste entre celui-ci et la couleur du fond. Un fond clair nécessitera un logo en 
version noire et un fond pltôt foncé nécessitera un logo en version blanche
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utilisation du logo (part. 5)
sigNATure MAiL
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Joël Trémoulet
Directeur

24, allée Victor Hugo  - BP 118
46 103 FIGEAC Cedex
Tél. : 05 65 11 47 56
Fax.: 05 65 11 47 66



Les documents imprimés (part. 1)
LA PAPeTerie

Qui odi samus,

harum aceptas imillatque plit, quiae se aliqui re ipsam, alit et que voloribusa atur, officat preius ut qui 

nim doluptatem faceptate praes sapictoreste ma nonsecabor aut quia quis eossus min eos sandae nos 

ma qui te doloreprae porest, comnis qui bla volupit ommolorporum et denimet esciis inte audigenis 

sitia non cuptium haris magnis cume comnim quo ma estius et eos dolupti quod molest laboreped 

unt utatur, quid mo torepernat des aut hil moluptibere comnietur as ipsam, ut fuga. Ovid ea se liquas 

doluptatis sit hicid que corrumque nobis rehenis re, qui con es quo dolorero et fugitatur accustibus, nit 

labo. Nam dolo velia aribus sam consequos dolor renihita num ut quationsed que porempos alitatectur 

sed utat omnia porio quamus erupti officia doloreria pedigento.

Henri Dupont
Directeur

Henri Dupont
24, allées Victor Hugo

BP118
46 103 Figeac Cedex

Figeac, le 18 - 02 - 2014

OBJET : 
Utem veritaq uodipit, occum derum rerspellest verum fuga. 

Syndicat du baSSin de la Rance et du célé

adresse | 24, allées Victor Hugo, bP118, 46 103 Figeac cedex
contact : tél. : 05 65 11 47 65 | Fax : 05 65 11 47 66 | email : info@smbrc.com | Site : www. smbrc.com
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Henri Dupont
Directeur

24, allées Victor Hugo
BP118 46 103 Figeac Cedex

Tél. : 05 65 11 47 65
Fax : 05 65 11 47 66

Email : info@smbrc.com



Les documents imprimés (part. 1)
Les couLeurs Associees

la couleur marron pourrra être associée à des thèmes ayant attrait à la terre ou au sol

la couleur verte pourrra être associée à des thèmes ayant attrait à l'agriculture et au paysage

la couleur bleu pourrra être associée à des thèmes ayant attrait à à l'eau, le rivières et les élements 
aquatiques en général



Les documents imprimés (part. 2)
LA coNsTrucTioN d’uNe LeTTre

Le courrier est composé, hors logo et filigrane comme suit :

› Un bloc destinataire* (noir 60%, Antenna regular corps 9, 
interlignage 11)

› Un bloc objet (noir 60%, Antenna regular corps 9, interlignage 11)

› Le texte (noir 60%, justifié sans coupures de mot, Antenna regular corps 9, interlignage 
15)

› La signature (noir 60%, fer à droite, Antenna regular et bold corps 10, interlignage 1,  
prévoir deux sauts de ligne entre le texte et la signature.

* Le bloc destinataires est prévu pour figurer 
dans une enveloppe à fenêtre

Qui odi samus,

harum aceptas imillatque plit, quiae se aliqui re ipsam, alit et que voloribusa atur, officat preius ut qui 

nim doluptatem faceptate praes sapictoreste ma nonsecabor aut quia quis eossus min eos sandae nos 

ma qui te doloreprae porest, comnis qui bla volupit ommolorporum et denimet esciis inte audigenis 

sitia non cuptium haris magnis cume comnim quo ma estius et eos dolupti quod molest laboreped 

unt utatur, quid mo torepernat des aut hil moluptibere comnietur as ipsam, ut fuga. Ovid ea se liquas 

doluptatis sit hicid que corrumque nobis rehenis re, qui con es quo dolorero et fugitatur accustibus, nit 

labo. Nam dolo velia aribus sam consequos dolor renihita num ut quationsed que porempos alitatectur 

sed utat omnia porio quamus erupti officia doloreria pedigento.

Henri Dupont
Directeur

Henri Dupont
24, allées Victor Hugo

BP118
46 103 Figeac Cedex

Figeac, le 18 - 02 - 2014

OBJET : 
Utem veritaq uodipit, occum derum rerspellest verum fuga. 

Syndicat du baSSin de la Rance et du célé

adresse | 24, allées Victor Hugo, bP118, 46 103 Figeac cedex
contact : tél. : 05 65 11 47 65 | Fax : 05 65 11 47 66 | email : info@smbrc.com | Site : www. smbrc.com
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6 cm

La taille du liséré sur format A4 sera dau moins 5 mm, sur format A5 de 3 mn et sur carte de visite de 2 mm

9 cm

2,5 cm

13 cm



Les documents imprimés (part. 3)
LA coMMuNicATioN exTerNe : L'eAuPTiMisTe

1ere de couverture page intérieure : édito4ème de couverture



1ère de couverture page intérieure

Les documents imprimés (part. 4)
LA coMMuNicATioN exTerNe : LA LeTTre du PAT céLé



Les documents imprimés (part. 5)
LA coMMuNicATioN exTerNe : PLAqueTTe syNdicAT

1ère de couverture page intérieure



Les documents imprimés (part. 6)
LA coMMuNicATioN exTerNe : PANNeAu d'exPosiTioN



Les documents imprimés (part. 7)
LA coMMuNicATioN exTerNe : L'eAuPTiMisTe

Syndicat du bassin  
de la Rance et du Célé

Manuel
du parfait riverain du Célé

La restauration et l’entretien des berges

Contrat de rivière célé - Edition 2012
GUIDE TECHNIQUE

1ere de couverture page intérieure : édito et sommaire



Les documents imprimés (part. 8)
cArTe Loisir

 > Carte des loisirs de plein air
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