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1. LOGOTYPE

1.1 - Construction / déclinaisons
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Le logo Epl
Le logotype conserve les couleurs acquises depuis
plusieurs années par le mouvement Sem. Ouvert sur
l’extérieur, il symbolise le nouvel élan des entreprises
publiques locales et lui confère plus de lisibilité.

Le logo de la Fédération
La Fédération encadre et donne de la rigueur au
logo de base. Son rôle de référant est visible et justifié.
La signature “entreprises publiques locales” vient
conforter un acronyme dont la notoriété est à
construire.

IMPORTANT : le logotype doit être reproduit sans
aucune altération de couleurs, de proportions 
ni de typographie. (cf 1.5 Les interdictions)



1. LOGOTYPE

1.2 - Couleurs

C = 40
M = 0
J = 80
N = 0

N = 70%

N = 30%

N = 50%

C = 80
M = 20
J = 0
N = 0

C = 75
M = 10
J = 40
N = 0

C = 0
M = 0
J = 0
N = 50

Pantone®

390 C

Désignation

Quadrichromie

Ton Direct Pantone®

7461 C
Pantone®

7473 C
Pantone®

423 C

Vert Bleu Bleu-Vert Gris

Niveau de gris Défonce

Monochrome



1. LOGOTYPE

1.3 - Règles d’utilisation
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Le logo doit toujours être sur fond blanc.

Sur les documents avec un fond de couleur, 
un cartouche blanc doit accueillir le logo, ceci 
dans un souci de lisibilité et de mise en valeur.

Cas particulier : 

Version en monochrome (logo en réserve blanche) 
à utiliser pour les documents imprimés 
en une couleur Pantone®

En cas de réduction à une taille inférieure 
à 1,5 cm de largeur, la signature “entreprises 
publiques locales” disparaît pour optimiser 
la lecture.

ENTREPRISES 
PUBLIQUES LOCALES

1,5 cm



1. LOGOTYPE

1.4 - Typographie

La typographie utilisée est la Century gothic

Century gothic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Century gothic Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Century gothic Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Century gothic Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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1. LOGOTYPE

1.5 - Interdictions

Toute interprétation du logotype est proscrite

Le changement de chromie entraîne 
un changement de perception du logo. 
Il est impératif de ne pas interpréter 
la couleur.

Modifier les proportions des logos Epl, 
ainsi que le placement des différents éléments, 
provoquerait une confusion de l’image. 
Il est donc interdit de les interpréter.

La typographie sélectionnée fait partie 
des attributs de la marque. Il est donc 
nécessaire de respecter le choix initial.



ÉDITION

2.1 - Carte de visite et de correspondance

Jean-Pierre Schosteck
Président
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ENTREPRISES 
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Fédération des entreprises publiques locales
46, rue Notre-Dame des Victoires • 75002 Paris 
Tél. : 01 53 32 22 00 • Fax : 01 53 32 22 22
contact@lesepl.fr • www.lesepl.fr
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Fédération des entreprises publiques locales
46, rue Notre-Dame des Victoires • 75002 Paris 
Tél. : 01 53 32 22 00 • Fax : 01 53 32 22 22
contact@lesepl.fr • www.lesepl.fr

Carte de visite
La carte de visite est un outil de communication
essentiel. Elle est porteuse de l’ensemble des valeurs
de la Fédération, à savoir la simplicité et la lisibilité. 
C’est un trait d’union entre les collaborateurs de la
Fédération des Epl et l’extérieur (clients, partenaires,
prestataires…).

Nom et Prénom
Typographie : Century gothic Bold
Corps : 14
Interlignage : 15

Titre et Fonction
Typographie : Century gothic Bold
Corps : 10
Interlignage : 15

Carte de correspondance
Cet outil est à la frontière entre la lettre et la carte de visite. La carte de correspondance est cependant
moins formelle que la lettre et offre davantage de liberté d’expresion que la carte de visite. Le logo a donc le
même positionnement que celui de cette cernière afin de laisser suffisamment de place à l’écriture.



ÉDITION

2.2 - Lettre

La lettre doit être fluide, claire et sa lecture didactique comme l’imposent les valeurs de la Fédération.
Il convient de s’appuyer sur un interlignage aérien et de créer des espaces de respiration.

Typographie : Century gothic
Corps : 10
Interlignage : 13
Marge : 3 cm
Texte justifié

Fédération des entreprises publiques locales • Sem et Sociétés publiques locales
46, rue Notre-Dame des Victoires • 75002 Paris • Tél. : 01 53 32 22 00 • Fax : 01 53 32 22 22
contact@lesepl.fr • www.lesepl.fr
Association loi 1901 • Siret 784 351 702 00047 • APE 741A - NAF 913E • TVA FR 18 784 351 702

FÉDÉRATION DES

ENTREPRISES 
PUBLIQUES LOCALES

Monsieur le Maire,

Utque aegrum corpus quassari etiam levibus solet offensis, ita animus eius angustus et 
tener, quicquid increpuisset, ad salutis suae dispendium existimans factum aut cogitatum, 
insontium caedibus fecit victoriam luctuosam.

Emensis itaque difficultatibus multis et nive obrutis callibus plurimis ubi prope Rauracum 
ventum est ad supercilia fluminis Rheni, resistente multitudine Alamanna pontem suspen 
dere navium conpage Romani vi nimia vetabantur ritu grandinis undique convolantibus 
telis.

Et cum id inpossibile videretur, imperator cogitationibus magnis attonitus, quid capesseret 
ambigebat.

Hoc inmaturo interitu ipse quoque sui pertaesus excessit e vita aetatis nono anno atque 
vicensimo cum quadriennio imperasset. natus apud Tuscos in Massa Veternensi, patre 
Constantio Constantini fratre imperatoris.

Matreque Galla sorore Rufini et Cerealis, quos trabeae consulares nobilitarunt et praefec 
turae.

Utque aegrum corpus quassari etiam levibus solet.

Signataire 

Paris, le 6 mars 2008

Monsieur le Maire
Mairie de Crécy-la-Chapelle
1, place du Général de Gaule
77580 Crécy-la-Chapelle



ÉDITION

2.3 - Fax

Fédération des entreprises publiques locales • Sem et Sociétés publiques locales
46, rue Notre-Dame des Victoires • 75002 Paris • Tél. : 01 53 32 22 00 • Fax : 01 53 32 22 22
contact@lesepl.fr • www.lesepl.fr

FÉDÉRATION DES

ENTREPRISES 
PUBLIQUES LOCALES

Expéditeur

Nom

Service

Téléphone

Télécopie

e-mail

Objet Nombre de page

Destinataire

Nom

Service

Téléphone

Télécopie

e-mail

Le fax doit faciliter la lecture et la lisibilité afin que le destinataire du message se repère instantanément. Tous les
renseignements factuels, indispensables à la bonne circulation de l’information sont donc placés en tête de
fax et sont chapeautés par le logo.
La mise en page du fax est très inspirée de la lettre car leur fonction respective, bien que différente, est très
proche.



ÉDITION

2.5 - Communiqué de presse

Fédération des entreprises publiques locales • Sem et Sociétés publiques locales
46, rue Notre-Dame des Victoires • 75002 Paris • Tél. : 01 53 32 22 00 • Fax : 01 53 32 22 22
contact@lesepl.fr • www.lesepl
Contact Presse
Prénom Nom • Tél. : 01 53 32 22 00 • Fax : 01 53 32 22 22
contact@lesepl.fr

FÉDÉRATION DES
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Le Ministère du Logement et de la ville et le Fédération des Epl 
signent un accord pour promouvoir l'accession populaire à la pro-
priété et poursuivre le développement du logement locatif social.

Lamque lituis cladium concrepantibus internarum non celate ut antea turbidum saeviebat
ingenium a veri consideratione detortum et nullo inpositorum vel conpositorum fidem sollemn
iter inquirente nec discernente a societate noxiorum insontes velut exturbatum e iudiciis fas 
omne discessit, et causarum legitima silente defensione carnifex rapinarum sequester et obduc 
tio capitum et bonorum ubique multatio versabatur per orientales provincias, quas recensere 
puto nunc oportunum absque Mesopotamia digesta, cum bella Parthica dicerentur, et 
Aegypto, quam necessario aliud reieci ad tempus.

Post quorum necem nihilo lenius ferociens Gallus ut leo cadaveribus pastus multa huius modi
scrutabatur. quae singula narrare non refert, me professione modum, quod evitandum est, 
excedamus.

Dum apud Persas, ut supra narravimus, perfidia regis motus agitat insperatos, et in eois tractibus 
bella rediviva consurgunt, anno sexto decimo et eo diutius post Nepotiani exitium, saeviens per 
urbem aeternam urebat cuncta Bellona, ex primordiis minimis ad clades excita luctuosas, quas 
obliterasset utinam iuge silentium! ne forte paria quandoque temptentur, plus exemplis generali-
bus nocitura quam delictis.

Per hoc minui studium suum existimans Paulus, ut erat in conplicandis negotiis artifex dirus, unde
ei Catenae inditum est cognomentum, vicarium ipsum eos quibus praeerat adhuc defensan 
tem ad sortem periculorum communium traxit. et instabat ut eum quoque cum tribunis et aliis 
pluribus ad comitatum imperatoris vinctum perduceret: quo percitus ille exitio urgente abrupto 
ferro eundem adoritur Paulum. et quia languente dextera, letaliter ferire non potuit, iam distri 
ctum mucronem in proprium latus inpegit. hocque deformi genere mortis excessit e vita iustissi 
mus rector ausus miserabiles casus levare multorum.

Adolescebat autem obstinatum propositum erga haec et similia multa scrutanda, stimulos 
admovente regina, quae abrupte mariti fortunas trudebat in exitium praeceps, cum eum potius 
lenitate feminea ad veritatis humanitatisque viam reducere utilia suadendo deberet, ut in 
Gordianorum actibus factitasse Maximini truculenti illius imperatoris rettulimus coniugem.

Communiqué de presse
Mardi 18 mars 2008

Cet outil permet de diffuser une information liée à l'actualité au plus grand nombre.
Le logo, placé en haut à gauche, permet de reconnaître rapidement l'expéditeur du message.
La partie au-dessous du titre servira de résumé pour le texte qui suivra, et permettra d’avoir un aperçu rapide 
du contenu du communiqué.
Comme pour les précédents outils, toutes les coordonnées sont placées en bas de page. 

Communiqué de presse
Typographie : Century gothic bold
Corps : 18

Date
Typographie : Century gothic bold
Corps : 14

Titre
Typographie : Century gothic bold
Corps : 14

Texte courant
Typographie : Century gothic
Corps : 10
Interlignage : 13
Marge : 3 cm
Texte justifié



ÉDITION

2.6 - Flamme, Tampon

Flamme
Pour les envois en nombre, 
privilégiez l’utilisation de la
flamme pour logotyper les
enveloppes. Placé à côté 
de la zone d’affranchisse-
ment, le logo demeure très
présent grâce aux applates
rouges 
qui attirent le regard.

À utiliser seulement 
si enveloppes vierges.

Tampon
Il reprend les règles établies 
pour le logo. Ce dernier
domine les coordonnées de la
Fédération. Un filet épais per-
met d’encadrer l’ensemble,
donnant une structure stable
à ce tampon.

46, rue Notre-Dame des Victoires
75002 Paris - Tél. : 01 53 32 22 00

www.lesepl.fr



SERVIR LE PUBLIC

3.1 - Logo

Le label Servir le public
Le label vient en complément sur l’ensemble des docu-
ments existants ou à créer.
Il crée un lien entre toutes les entreprises publiques locales 
et affiche leur credo : satisfaire les besoins des collectivités
locales et des citoyens.
Il renforce également la position de chaque Epl française 
en exprimant son appartenance à un réseau européen
fort 
de 16 000 entreprises.

Dans un souci de cohérence, les couleurs utilisées sont 
les mêmes que celles du logo Epl.

Son utilisation doit être privilégiée même si ce label est
proposé dans des couleurs complémentaires et peut être
accompagnée de mentions alternatives. (cf 3.2.1 et 3.2.2)
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3.2.1 - Déclinaisons
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Couleurs : 

• Exemples d’utilisation de couleurs (à choisir en harmonie avec le graphisme du document) :
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C = 0
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J = 100
N = 0
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3.2.2 - Déclinaisons

Mentions alternatives : 

• Déclinaisons selon les partenaires :

SERVIR LE PUBLIC


