
Syndicat 
Intercommunal  
du Pays d’Alby

SERVICE COMMUNICATION

CHARTE
GRAPHIQUE

2
0

19

CHARTE GRAPHIQUE 2019

syndicat
intercommunal
du Pays d’Alby



Sommaire

LE LOGO

LES RÈGLES D’USAGE DU LOGOTYPE

LA BASELINE

LES COULEURS

LA TYPOGRAPHIE

LES LOGOS FOURNIS

LA PAPETERIE

LA SIGNATURE MAIL

LE MAGAZINE D’ INFORMATION

LE CONTACT ET LES AUTORISATIONS PRÉALABLES D’UTIL ISATION DU LOGO

CHARTE GRAPHIQUE 2019



Syndicat 
Intercommunal  
du Pays d’Alby

SERVICE COMMUNICATION

LE LOGO

CHARTE GRAPHIQUE 2019

Le logo

Son usage est réservé  
à la communication 
institutionnelle  
(en-tête de lettre, carte  
de visite, brochure 
institutionnelle) ou lorsque  
le SIPA doit apparaitre  
comme partenaire.

La zone de protection

Il est important de réserver 
une zone de respiration 
autour du logo dans laquelle 
aucun autre élément  
ne peut être positionné. 

La taille minimale

Le logo ne doit pas être  
utilisé à une taille inférieure  
à 18 mm de largeur.

Les interdits

Le logo ne doit jamais être 
déformé, modifié ou altéré, 
ni dans sa forme ni dans sa 
couleur.

18 mm

a
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Fonds 
photographiques

Lorsque le logo est utilisé sur 
un fond photographique, une 
attention particulière doit être 
portée à sa bonne lisibilité.

Fonds couleurs

Lorsque le logo est utilisé sur 
un fond de couleur claire ou 
foncée, privilégiez sa version 
en couleur mais, si nécessaire, 
possibilité de l’utiliser en 
version noire ou blanche.

Variantes

Pour des documents en noir 
et blanc, possibilité d’utiliser le 
logo en niveaux de gris.
Un noir à 100 % et un noir 50 %.
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La baseline

En cas d’utilisation du logo  
sur des supports très 
allongés (bannière, etc.), 
exceptionnellement,  
la baseline pourra être  
placée sur une seule ligne  
en respectant l’équilibre  
du logo.

syndicat intercommunal du Pays d’Alby

syndicat intercommunal du Pays d’Alby
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La couleur principale

La couleur joue un rôle 
primordial au sein d’une 
charte graphique. Le vert est 
la couleur principale. Le blanc 
et le noir accompagnent cette 
couleur pour ne pas avoir de 
problème de lisibilité.

Les codes couleur

Les différents codes couleurs 
correspondent aux principaux 
usages (CMJN, RVB, Pantone, 
Web). Un usage précis de ces  
codes couleurs contribuera à  
l’harmonisation et la cohérence  
de l’identité visuelle sur les 
différents supports.

NOIR

Pantone Black C
CMJN : 0 - 0 - 0 - 100
RVB : 30 -  30 - 28
RVB WEB : #1e1e1c

VERT

Pantone 7709 C
CMJN : 71 - 0 - 29 - 0
RVB : 106 -  180 - 188
RVB WEB : #6ab4bc



Syndicat 
Intercommunal  
du Pays d’Alby

SERVICE COMMUNICATION

LA
TYPOGRAPHIE

CHARTE GRAPHIQUE 2019

PROXIMA NOVA THIN / THIN ITALIC PROXIMA NOVA SEMIBOLD / SEMIBOLD ITALIC

PROXIMA NOVA LIGHT / LIGHT ITALIC PROXIMA NOVA BOLD / BOLD ITALIC

PROXIMA NOVA REGULAR / REGULAR ITALIC PROXIMA NOVA EXTRA  BOLD / EXTRA BOLD ITALIC

PROXIMA NOVA BLACK / BLACK ITALIC

La Proxima Nova

Typographie dessinée par 
Mark Simonson. Son dessin 
minimal et ses formes 
généreuses lui garantissent 
une excellente lisibilité, même 
en petite taille.

Les graisses

Les nombreuses graisses 
permettent de multiples 
variantes graphiques. 
La graisse Light sera utilisée 
sur les textes courants.

 Alternative 

La typographie alternative 
conseillée est l’Arial.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefgh i j k lmnopqrs tuvwxyz

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefgh i jk lmnopqrs tuvwxyz

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefgh i j k lmnopqrs tuvwxyz

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefgh i jk lmnopqrstuvwxyz

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefgh i jk lmnopqrs tuvwxyz

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz

0123456789
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Pour la bureautique

Pour les professionnels de la chaîne graphique

Logo RVB sur fond blanc : 
LOGO-sipa-RVB.jpg

Logo CMJN sur fond blanc : 
LOGO-sipa-CMJN.jpg

Logo RVB sur fond transparent : 
LOGO-sipa-RVB.png

Logo QUADRI : 
LOGO-sipa-QUADRI.ai

Logo QUADRI sur fond noir : 
LOGO-sipa-QUADRI-FondNoir.ai

Logo QUADRI sur fond couleur : 
LOGO-sipa-QUADRI-FondCouleur.ai

Logo PANTONES : 
LOGO-sipa-PANTONES.ai

Logo EN RÉSERVE : 
LOGO-sipa-RESERVE.ai

Logo NOIR : 
LOGO-sipa-NOIR.ai

Logo NIVEAU DE GRIS : 
LOGO-sipa-NIVEAUDEGRIS.ai

Logo NIVEAU DE GRIS sur fond noir : 
LOGO-sipa-NIVEAUDEGRIS-FondNoir.ai
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Alby-sur-Chéran, le 20 juin 2019 

M. Dupont

3 route de Champs Buisson

74 540 Alby-sur-Chéran

Objet : lorem ipsum dolorem 

Madame, Monsieur,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praes-

ent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae 

luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit 
 Ametcons ectetuer

Exemple 
d’utilisation 

du papier  
à en-tête

L’alignement  
du texte  

se fait en  
fer à gauche  

aligné sur  
le bord du S  

de SIPA. 
La typo  
utilisée  
pour la  

rédaction  
des courriers  

est la Proxima  
Nova Light 
en corps 9  

ou l’Arial.
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Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby
Le Pôle, Espace culturel et sportif du Pays d’Alby
363, allée du Collège | 74540 Alby-sur-Chéran

Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby
Maison Intercommunale des Services Publics
118, route de Plaimpalais | 74540 Alby-sur-Chéran

Proposition  
de mise en situation

Fourniture  
du logotype  

au format jpeg
pour réalisation  

en interne.

Prénom NOM
Fonction au sein de l’entreprise

Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby
Le Pôle, Espace culturel et sportif du Pays d’Alby
363, allée du collège | 74540 Alby-sur-Chéran

04 50 00 00 00 | ligne directe
04 50 00 00 00 | standard

Bonjour
Abore magnist otatis sit pratiae nonectecto et venisqui nobit aut es andi des eossimporum ario dendaerum aut eture, core, ut earum, idusti natis dent que omnima 
volloriassum qui doluptatur?
Ucid untem ullorro tem ea voluptam est andam site eum alit perro venet es re ea disimil ilis estint ari digendi officil laboruntur, ad mi, everatur, cusam re cus que volut et 
quiam atiate debist et adio in re nosam facest estium recus essunditae remped quunt.
Et vent audisit verio dunt perspe nonserf ernatur? Qui volorpores aut eum cusa sim aliquam, que in praerei cimusam fuga. Ga. Bus as quatem ipicia dion rem ra nihil 
minturest, ut il et volores rehende cumquam aut labo. Ita nonsequid quo il incienet ut eosto tem illiquis mos que labor reperup tatur? Ad ullaut volorest dolorentiunt vent od 
quassit et que erore id quundae pre veliquo quam quo impe seque ius.
Cordialement
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Les autorisations 
préalables et règles 
d’utilisation du logo

Chaque service doit respecter 
la charte graphique qui est 
portée à sa connaissance.

Les partenaires du Syndicat 
intercommunal (associations, 
collectivités territoriales, 
administrations ou entreprises) 
désireux de faire figurer le 
logotype du SIPA sur un 
quelconque support, doivent 
effectuer une demande 
préalable d’utilisation par 
courriel.

Nous rappelons que la 
version couleur est à utiliser 
prioritairement. Celle-ci est 
disponible en téléchargement 
sur notre site au format jpeg 
et pdf.

L’utilisation du logo est 
réservée aux usages non 
commerciaux.
La marque est déposée 
à l’Institut National de la 
Propriété Industriel (INPI).

LE
CONTACT

Pour toute informat ion  
concernant  la  Charte

Amandine Gibert

Service communication

04 50 68 19 17

communication@sipalby.fr
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Adresse postale 

Le Pôle 

363 allée du Collège 

74540 Alby-sur-Chéran 

04 50 68 11 99 

info@sipalby.fr 

www.sipalby.fr


