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Le logo et les éléments composants

Le Logo
Les versions
La zone de protection
Les références couleurs
La symbolique des couleurs
Le logo sur des fonds
La police
Les interdits
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Le logo

Le logo bloc marque du groupe est construit à partir d’un symbole iconographique et du nom de l’entreprise avec un acronyme (ELA).
L’iconographie, construite à partir de 3 entités qui s’imbriquent, représente un groupe indissociable mais pour autant avec des
personnalités différentes, incarnées par les 3 couleurs. Il est impossible de dire quelle ligne est placée en premier. Ce détail est important
pour symboliser l’égalité des entités entre elles.
Le nom de l’entreprise placé sous le symbole iconographique s’imbrique comme un slogan.
Dans cette construction on fait un rappel au logo précédent.
Sa composition simple avec des lignes inclinées exprime un volume. Bien que l’image soit en 2 dimensions, les lignes ne se touchent pas,
elles s’entrecroisent comme pour donner une illusion de volume. Les lignes obliques symbolisent la perspective. Sa structure aérienne
donne une impression de légèreté mais également de force avec ses lignes bien définies.
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Les versions

Le logo a été créé en pensant aux trois unités qui composent le groupe.
Une quadricolore pour la holding. Il est possible d'avoir 1 version N&B pour des
besoins d'impression.

Des versions bicolores pour les sociétés filles.
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Les versions

Le logo peut varier d’empâtement selon son support.
En version originale l’empâtement des lignes est de 2 points, la police utilisée est

Acumin Variable Concept Défault et sa taille est de 340x200 px minimum en version
print c’est-à-dire 2 cm de hauteur et 300DPI.
Pour des besoins d’impression les lignes doivent restées légères, elles ne dépasseront
donc pas 3 points d’empâtement.
Le logo peut également se présenter en format paysage.

Lorsqu’il est associé à du texte comme pour les en-têtes, le logo se
doit être plus léger l’empâtement des lignes est donc de 1 point, or
la police reste Acumin Variable Concept Default mais le nom de
l’entreprise prend toute la largeur du texte qu’il surplombe, les
lettres devront donc être espacées et non étirées.
L’image du logo se place du coté gauche du texte et non plus au
dessus. il est important de placer le logo avant le texte pour que
les lecteurs identifient tout de suite le symbole iconographique

comme représentation de la marque, le nom devient annexe.

NB : Le logo lorsqu’il est rétréci jusqu’à atteindre la taille d’un favicon, l’empâtement des lignes est réduit à 0.5 point. Dans certains cas pour donner plus d’importance à
l’image et allégé le logo, le texte pourra aussi être utilisé en Thin.
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La zone de protection

Pour une visibilité optimale et éviter toute perturbation de lecture, une zone de protection (ou de
confort pour les fonds perdus pour une version imprimée) est définie autour du logo. Cette zone est
déterminée par rapport à la taille de l’image. Il faut compter environ 20% de la taille du logo minimum.
La zone de confort apparait dans deux situations :
lorsque le logo est entouré d'autres éléments
en impression, il défini les traits de coupe pour une composition, un montage ou lors de demande de
fond perdu.
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Les références couleurs primaires

Le logo est composé de 4 couleurs

NB : La version quadricolore doit être utilisée en priorité. La version bicolore est réservée aux sociétés filles. La version en N&B ne sera utilisée que sous certaines conditions
arrêtées avec le service communication.
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La symbolique des couleurs

Les couleurs, qui composent le logo, proviennent de l’histoire du groupe et de l’appétence des
dirigeants pour celles-ci. Il n’en reste pas moins qu’elles ont des symboliques aux yeux du public.
Le orange symbolise la créativité, le dynamisme et l’optimisme. Il est fréquemment utilisé par des
marques jeunes ou qui s’adressent à un public jeune. Obtenu grâce à un mélange de jaune et de rouge,
il combine l’énergie du jaune et la force du rouge. On associe cette couleur à des univers très vastes tels
que ; le divertissement, le sport ou les technologies de la communication. Moins utilisé qu’une couleur
primaire, mal coordonné il peut paraitre dépassé. L’utiliser avec parcimonie assure de garder sa force
tout en gardant une sensation de confiance vis-à-vis du client.
Naturellement, le rose est associé à la féminité, c’est pourquoi il faut le manier avec précaution pour ne
pas donner une image erronée du message que l’on souhaite transmettre. Dans le cas du logo, il est
utilisé pour se démarquer des autres marques de l’univers de la construction. Employé par simples
touches, il attire l’attention et attise la curiosité.
Le violet souvent associé à l’univers de la méditation, lui, confère une symbolique de tranquillité.
Principalement apprécié par les femmes, pour son coté doux, il symbolise la douceur et la créativité. Il
représente des marques issues de l’univers de l’art, de l’enseignement ou du religieux. Associé à
d’autres couleurs, il renforce son coté calmant et donne une unité à l’ensemble des symboles
iconographiques.
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Le logo sur des fonds

Dans le cas d’une utilisation sur fond noir ou demi-teinte, le
symbole iconographique du logo ne change pas, le texte
passe en blanc, selon la teinte de gris.

Dans le cadre d’un fond photographique ou de
différentes couleurs, le logo sera étudié en
conséquence soit dans un cadre blanc ou noir,
soit en N&B.

NB : Le choix se fera par le service communication.
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La police

La police du logo est Acumin Variable Concept, elle s’utilise en modes

Default ou Thin dans le logo et pour le texte l’accompagnant
immédiatement après.
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Les interdits

Afin de respecter l’identité visuelle de l’entreprise, toute modification ou adaptation non prévue dans la charte graphique, du logo serait une source de
faiblesse pour l’image de marque.
Il est nécessaire de faire appel au service communication dès qu’une question non prévue dans la charte peut être soulevée. Les règles ici établies ne font
que servir l’image de la société, ne pas les respecter serait contraire à cette charte.

Changement de la position du
logo déformé

logo incliné

symbole iconographique

Changement de la position du texte

fond découpé
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L'univers de la marque

La typographie
Les couleurs d'accompagnement
Les co-signatures
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La typographie

La typographie d’une marque est primordiale, elle sert à imposer son image et à se
démarquer des autres. On n’accumulera pas les typographies pour garder une unité et
une facilité de reconnaissance. Se démarquer des autres, ne signifie pas non plus être sans
ligne de conduite fixe. Au maximum, deux polices seront utilisées surtout dans un souci de
dissociation et de facilité de lecture. Une police de titre pour le coté original et unique et
une police de corps pour une lisibilité de lecture.

Les titres
La typographie de titre donne plus d’amplitude. On peut se
permettre de choisir une fonte originale avec des fioritures.

Le corps

Dans le cas de la nouvelle identité graphique, ce point n’a pas
été retenu. L’image du logo très épuré aurait pourtant donner

Il est judicieux de choisir une typographie non standard

une occasion en plus d’avoir une police avec une personnalité

pour le corps de texte, mais pour autant avec une facilité de lecture. Il

fantaisiste. Pour autant, représenter une marque appelle à un
coté professionnel, moderne et intemporel. Choisir une

ne faut pas tomber trop dans l’originalité en choisissant une police qui
empêche l’œil de sonder un texte rapidement.

police trop décalée peut rendre l’image de la marque

Opter pour une police par défaut donne une image morne de

rapidement obsolète.

l’entreprise, une image passe-partout qui alerte les clients sur la qualité

Nous avons donc opté pour une typographie fine avec de

de ses produits. Ils peuvent penser que l’entreprise n’est pas en quête

l’élégance et sans empâtement qui se démodera moins vite

de perfection ou d’excellence, elle se contente de ce qu’elle a. Choisir

qu’une typographie serif.

une police non standard donne une image de société unique.

De plus Acumin Variable Concept répondait à un critère

Dans la charte, la police Raleway a été choisie. Elle respecte les

primordial : la multiplication des déclinaisons : condensed,

conditions ci-dessus. Pour autant c’est une police déjà présente sur de

light, thin, regular, medium, bold, italique…. Et l’existence des

nombreuses applications mais peu utilisée. Elle reste simple et aérée

symboles et autres glyphes.

pour être en accord avec la police du logo.
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Les couleurs d'accompagnement

Chaque couleur appartient à une gamme chromatique bien
précise. Pour chacune d'elles nous allons détailler deux gammes

complémentaires et une gamme triadique.
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Les couleurs d'accompagnement

Chaque couleur appartient à une gamme chromatique bien
précise. Pour chacune d'elles, nous allons détailler deux gammes

complémentaires et une gamme triadique.
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Les couleurs d'accompagnement

Chaque couleur appartient à une gamme chromatique bien
précise. Pour chacune d'elles nous allons détailler deux gammes

complémentaires et une gamme triadique.
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Les co-signatures

Les sociétés filles ont des noms commerciaux et des noms
comptables.
Lorsque des documents comportent d’autre(s) logo(s) il seront
positionnés à droite du logo principal. Si l’entreprise fait partie du
groupe les deux logos seront de même dimension, si le logo
appartient à un partenaire qui n’est pas à l’origine du document,
celui-ci sera 1.5 fois plus petit. Il sera nécessaire de respecter une
zone de confort entre chaque logo.

Historiquement la société est connue sous la dénomination ECIBAT.
Cependant, cette charte graphique amorce le processus de
changement. Ainsi pendant un temps les deux noms pourront être
associés et séparés d'un filet, pour rester identifiables par les clients.
Mais à long terme le nom ECIBAT sera complètement remplacé par
ELA Software.
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Les co-signatures

Xefi Nantes nord en tant que nom commercial restera présent.
Selon le destinataire du document, ELA Informatique se placera à
gauche ou à droite. Cette décision sera prise par le service
commercial et le service comptable.

Il en est de même pour Xefi Nantes Sud
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La papeterie et la bureautique

L'en-tête et le bas de page
Les cartes de visite
Les cartes de correspondance
Les enveloppes
Les tampons
Les dossiers
Les print promotionnels
Les signatures mail
Le site web
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L'en-tête et le bas de page

Pour tous les documents internes et externes qui n'incluent pas de
page de garde, ceux-ci comportent un en-tête et un bas de page.
L’en-tête n’est présent que sur la première page, le footer quant à lui
est présent sur l’ensemble des pages.
L’en-tête se compose du logo sur la partie gauche et sur la partie
droite un texte justifié avec les informations suivantes : nom de
l’entreprise – adresse – téléphone – mail et site internet.
Le bas de page selon la destination du document contient des
informations à propos de celui-ci (le titre, l’auteur ou le service dont
il est émis, la date) ou des informations contractuelles (entité de
l’entreprise, APE, SIREN, RIB…) le logo de l’entreprise s'il diffère de
celui de l'en-tête.
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Les cartes de visite

A l’instar du logo, les cartes de visites sont épurées. Seules les
informations importantes figurent dessus, toutes fioritures seront
évitées. Dans la continuité de l’idée d’élégance et de modernité, La
carte de visite sert de support aux contacts, il n’est pas nécessaire
de le charger d’informations annexes. La police des informations au
verso est Raleway.
Il n'a pas été retenu d'ajouter d'autres symboles iconographiques,
par contre une réflexion sur le support physique pourra être
amorcée à chaque nouvelle impression.
Par défaut, un papier couché avec un grammage de 350g minimum
sera utilisé.
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Les cartes de correspondance

Les cartes de correspondance comportent le logo en haut à gauche et des informations de contact en footer. La police du footer est
Acumin Variable Concept Light
Au besoin certaines cartes pourront être personnalisées avec le contact spécifique de l’interlocuteur. C’est une réflexion à avoir avec la
direction et le service commercial.
Une carte de correspondance classique est au format 21x10 cm avec un grammage minimum de 200g.

1 cm

1,5 cm
1 cm

3,2 cm

2,5 cm

2,5 cm

1 cm
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Les enveloppes

Le logo est placé en haut à gauche pour laisser l’espace

1 cm

d’affranchissement libre. En raison des variations de taille des
rabats, l’adresse est à 1 cm du pli.

1 cm

1 cm
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Les tampons encreurs

Les tampons ont la même problématique que les cosignatures. Les sociétés ayant deux noms, les deux figurent
sur le tampon.
Il n’y a pas d’obligations de faire apparaitre certaines
informations contractuelles. Cependant nous avons choisi,
dans un souci de gain de temps, de faire comporter sur le
tampon, les deux noms, l’adresse, le téléphone, le mail, le
SIRET et l’APE.
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Les dossiers

Les dossiers peuvent aussi bien être en
format paysage que portrait.

La page de garde s’adapte au format du dossier. Elle
comporte une image de fond avec une opacité de 50%.
Il y a un travail graphique sur cette page, dans l’idéal, elle
comporte le logo de l’entreprise ou de la thématique.
Elle respecte les couleurs primaires de la charte.
Sur les pages composantes, il y a un footer (voir le chapitre
"l'en-tête et le bas de page")
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Les print promotionnels

Pour les flyers, posters, plaquettes, la création se fera en fonction de la
demande. Le logo doit prendre une place importante pour la bonne
identification de l’entreprise. Dans l’idéal les couleurs composantes chaque
impression feront parties de celles citées dans cette charte graphique. Il n’y a
pour l’instant pas d’options majeures prises en faveur de l’illustration
graphique ou photographique. Le choix se fera en fonction du message
exprimé. Cependant chaque impression gardera la ligne de conduite de la
charte : simplicité, élégance et modernité. Les créations en interne seront
privilégiées : les banques d’images peuvent rester des sources d’inspirations
mais ne doivent pas être choisies par défaut.
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Les signatures mail

Les signatures mail sont simples comme le reste
des éléments composants la charte graphique.
Simples tant dans leur graphisme que dans leur
information. L’utilisation du gif étant assez originale,
toute fioriture sera exclue.
Tout comme les cartes de visite il n’est pas
nécessaire de surcharger d’informations et noyer le
regard de son interlocuteur avec des éléments
inutiles tels que
l’adresse mail (la personne vient de recevoir votre
mail par défaut elle se le procure en répondant à
celui-ci et peut également vous ajouter à son

Camille Pitault
Chargée de communication
02 40 03 03 00

www.ecibat.fr

carnet d’adresse par le même procédé)
l’adresse postale : ce moyen de communication
n’étant plus privilégié
le fax : plus personne n’utilise ce moyen de
communication
La couleur utilisée pour la police correspond à
l'entreprise d'appartenance.

NB : À certains moments, un bandeau mail peut être ajouté mais seulement pour des événements spéciaux. Le bandeau sera exclusivement conçu par le service
communication.
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Le site web

A la date de la rédaction de la charte
graphique, la société ELA Groupe n’a pas
de site web. Les sociétés filles : ELA
Informatique et AAILPP font parties d’une
franchise qui ont déjà un site web. Seule la
société ELA Software a un site web qui lui
est propre. C’est donc le seul à s’adapter à
la charte graphique.
Le site vient d’être refondu donc pas de

changement majeur seuls le logo change
sur les pages et le favicon, et la couleur
principale va s’adapter à la couleur du
logo.
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Lexique

Explication des termes
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Coupe : Papier excédentaire, imprimé ou non, éliminé au moment du massicotage d’un imprimé à son

Lexique

format définitif.

Demi-teinte : Par opposition au noir et blanc pur, se dit d’une image photographique qui comporte
différentes valeurs de gris.

Aplat : Surface, plage de couleur uniforme, dans une impression.
Acronyme : Sigle qui se prononce comme un mot, sans qu’il soit nécessaire d’épeler
chaque lettre. Exemple : FnaC, UnESCo...

Benday : nom usuellement donné à une valeur de couleur exprimée par des pourcentages
de trame.

Bichromie : Image tramée imprimée en deux couleurs de base.
Bloc marque : Ensemble solidaire constitué du (ou des) logo(s) et du (ou des) nom(s) de la
marque représentant l’émetteur du support de communication.

Bon à composer : accord sur les textes.
Bon à tirer (BAT) : accord pour l’impression.
Calibrage : action de calibrer un texte, c’est-à-dire d’évaluer son encombrement par
rapport à la taille et au style du caractère utilisé et à la place disponible.

Capitale : Lettre majuscule.
Caractère ou glyphe : Chacune des lettres ou tout un alphabet dessiné d’une façon
spécifique, dans un style particulier.

Charte Graphique : Document récapitulant les règles de construction du logotype et des
principes de sa déclinaison dans les cas les plus usuels.

Composition : assemblage mécanique (à la main, ou sur machine) ou électronique
(photocomposition ou Pao) de tous les signes constituant un texte pour l’impression.

Corps : Taille d’un caractère (souvent mesurée par rapport à la capitale).
Couché : Se dit d’un papier très lisse amélioré par une opération de couchage et destiné
aux impressions fines.

Détourage : action de détourer, c’est-à-dire de séparer un élément du reste d’une image pour le réutiliser
sur un fond neutre. Le détourage peut être manuel ou électronique.

Endossement : Principe graphique permettant de montrer l’appartenance d’une structure (filiale,
département, composante...) à une collectivité, une communauté ou à une marque.
façonnage : étape regroupant toutes les opérations qui suivent l’impression : pliage, encartage, collage,
agrafage, massicotage...

Fer à Droite - Fer à gauche : Par référence à la typographie traditionnelle, on a conservé le terme « fer à
droite » ou « fer à gauche » pour indiquer au compositeur que le texte doit s’aligner sur la marge de droite
ou sur celle de gauche. Il existe trois autres modes d’organisation d’un texte : centré, justifié ou en habillage.

Filet : Trait fin qui sert d’ornement ou qui permet d’améliorer la lisibilité d’un logo dans certains cas. Souvent
utilisé comme élément signalétique d’un logo.

Filets Techniques : On appelle ainsi les filets (fins) présents sur le document d’exécution, pour servir de
repères au photograveur, mais qui ne doivent pas apparaître sur le document final.

Fond Perdu : on dit d’une impression qu’elle est à fond perdu lorsque l’image imprimée est limitée par les
seuls bords extérieurs de la page, sans marge blanche.

Fonte ou font : Les caractères typographiques sont réunis en familles (romain, à empattements, fantaisie,
etc.) puis en polices (garamond, times, Caravelle, Helvetica...) puis en fontes (gras, corps 10, italique, corps
24...). Ce terme vient du fait que les premières fontes de caractères étaient faites d’un alliage de plomb et
d’antimoine fondu afin de reproduire plusieurs caractères identiques à partir d’un moule unique. Aujourd’hui,
on parle également de fonte pour les ensembles de caractères utilisés en informatique (Internet,
présentation...) ou en imprimerie.

Identité visuelle : Parmi les différents moyens de représentation d’une image de marque, les principaux
sont ceux liés à la visualisation de la marque par un logo et la définition d’un univers de marque.
L’identification visuelle s’effectue à travers un logotype et l’univers de marque.

Image Institutionnelle : Image que construit pour son ou ses publics une organisation ou une entreprise au
moyen :• d’un système d’identification visuelle, • d’un registre de récits institutionnels dont l’ensemble forme
la communication institutionnelle,• de médias appropriés à la transmission de ces récits, notamment le plan
d’action de relations publiques.
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Pantone : Fabricant de couleurs d’imprimerie normalisées, possédant un nuancier qui sert de référence.

Lexique

PAO : Publication assistée par ordinateur.
Quadrichromie : Reproduction d’un document original couleurs par l’intermédiaire de couleurs primaires

Imposition : opération qui consiste, pour l’imprimeur, à bien disposer les pages d’un
document de façon que, une fois les cahiers de l’ouvrage façonnés, les pages se suivent
dans le bon ordre.

Interlignage : Espace entre les lignes.
Justification : Dimension définissant la largeur d’un texte ou d’une ligne d’un texte.
LABEL/Marque de qualité : Catégorie particulière de marques signatures institutionnelles
venant renforcer l’identification de la marque de l’entreprise ou du produit, sous certaines
conditions techniques ou marketing. Un label peut être commun à plusieurs marques.

Logotype/LOGO : Système de représentation et d’identification de la marque, le logo
comprend : • une typographie spécifique,• éventuellement un symbole iconographique,•
un principe de liaison entre le symbole et la typographie,• éventuellement un signal ou des
signaux visuels (trait, barre, point, tiret, accent, etc.),• une mise en place typographique
(filet, cartouche, aplat de couleur, etc.),• un système de couleurs, pour l’ensemble des
éléments identifiables, • un principe de modification des couleurs en fonction des supports
possibles,• un principe de combinaison des différents éléments en fonction des utilisations.
• éventuellement, une signature institutionnelle (slogan, base-line, phrase-vocation...).
Maquette : Document, dessiné ou réalisé par collages, préfigurant l’imprimé définitif, et
permettant de juger l’efficacité ou la justesse des éléments : couleurs, mise en page...

Mise en page : art d’organiser les textes et les images entre eux et dans une surface
donnée.

Montage : Mise en page de tous les éléments du document d’exécution.
Mot-image : Un accident visuel interpelle le lecteur la première fois qu’il découvre le
logotype et l’oblige à marquer un temps de réflexion. Dès la deuxième ou la troisième
lecture, cet accident visuel, formant un mot-image, reste ” imprégné “ dans la mémoire
visuelle du lecteur. Le processus de reconnaissance et de mémorisation de la marque
devient alors un réflexe visuel instantané.

Nuancier : outil permettant un choix facile et réaliste des couleurs, par rapport aux
techniques d’impression et des supports.

qui, tramées et juxtaposées, imitent les couleurs originales. Les couleurs primaires pour l’imprimerie sont : le
cyan (bleu), le magenta (rouge), et le jaune, renforcées par le noir.

Réserve : Partie non imprimée. Seule façon, par exemple en offset, d’obtenir du blanc.
Rough/Esquisse : Croquis rapide en couleurs, qui préfigure les grandes lignes de l’imprimé définitif.
Sélection : Définition, pour chaque couleur d’une image, des pourcentages de couleurs primaires
nécessaires à sa reconstitution.

Sérif : Empattement. Petit trait, placé à l’horizontal en haut et/ou en bas de chaque lettre, et qui sert à
améliorer sa lisibilité ou tout simplement à la décorer.

Sigle : Cas particulier de nom de marque composé par des lettres initiales de plusieurs mots. Exemple :
SnCF, EDF...

Signalétique : Ensemble de moyens de signalisation à la disposition d’une entreprise ou d’une organisation
pouvant être des supports de la représentation de l’image de marque. On distingue usuellement :• la
signalétique d’orientation,• la signalétique d’information,• la signalétique évènementielle.
Symbole Iconographique : Dessin qui, bien qu’ayant sa propre signification, fait partie intégrante du logo.
Détaché du reste du logo, le symbole iconographique peut signifier, de façon associée, la totalité du logo,
donc la marque elle-même, à la manière d’un emblème.

Système d’Identification visuelle/Univers de Marque : Ensemble des supports réels et potentiels de tout
ou partie du logo de la marque. L’univers de marque comprend usuellement :• les documents d’édition :
papeterie administrative et commerciale, brochures...,• la signalétique : enseignes, panneaux, éléments
d’architecture...,• les systèmes physiques d’identification : marquage des véhicules, uniformes, architecture
intérieure, objets promotionnels...,• le packaging et les systèmes d’identification des produits : emballages,
décors des contenants, labels, étiquettes...,• les systèmes d’identification visuelle sur d’autres supports de
communication : films, vidéo, pages-écrans...

Traits : se dit d’une image en noir et blanc purs, sans valeurs de gris ni trames.
Typographie d’accompagnement : Manière de typographier les textes qui accompagnent le logo.
Typographie d’un logo : graphisme des lettres d’un nom. La typographie d’un logo peut être choisie parmi
les alphabets existants ou bien faire l’objet, pour tout ou partie, d’un graphisme original et spécifique.
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