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L’IDENTIFIANT  
« PARTENAIRE BLEU CIEL D’EDF »

EDF met à votre disposition, en tant que partenaire  

commercial, l’identifiant  « Partenaire Bleu Ciel d’EDF »  

pour vos actions de communication.

L’identifiant est attribuable chaque année 

et porte le millésime correspondant.

Ce millésime fait partie intégrante de l’identité 

visuelle et change tous les ans.
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L’identifiant

L’identifiant en couleur

L’identifiant en noir & blanc

Espace de protection du logotype 

Taille minimum

L’identifiant cartouche est utilisé uniquement pour la 
personnalisation d’objets publicitaires de petite taille.

Espace de protection = 2x la taille du B dans le logo BLEu CiEL.

15 mm de hauteur. 
70 pixel de hauteur.

uniquement pour les impressions en niveaux de gris, 
pour le fax et autres contraintes techniques.

PAnTOnE 382 
CMjn : 30/0/100/0 
RVB : 196/214/0 
HEX : C4 D6 00

PAnTOnE 1375
CMjn : 0/45/100/0
RVB : 255/160/47
HEX : FF A0 2F

PAnTOnE 299 
CMjn : 85/10/0/0 
RVB : 0/163/224 
HEX : 00 A3 E0

nOiR 100%

nOiR 60%

nOiR 60%
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Le miLLéSime

L’identifiant évolue chaque année. il revêt une couleur 
différente pour chaque millésime. Pour les partenaires 
antérieurs, l’identifiant précédent peut être utilisé afin de 
valoriser la pérénnité du Partenariat Bleu Ciel d’EDF, en 
associant le logo de l’année en cours.

Pour les nouveaux partenariats, seul l’identifiant de l’année de 
signature peut être utilisé.

L’usage dans le texte
Lorsque l’identifiant est utilisé dans un texte, il se compose en capitale et 
bas de casse de la manière suivante : « Partenaire Bleu Ciel d’EDF 20XX ». 
La mention du millésime ne s’utilise que pour l’année d’obtention.

Les identifiants doivent toujours être reproduits sans aucune altération. 

 – La mention de l’année d’obtention est obligatoire.

 – Les éléments ne peuvent être déplacés.

 – Toute déformation est interdite. Le dessin, la typographie et  
les couleurs ne peuvent être modifiés.

nOn nOn nOn nOn
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LOGOTYPE Du PARTEnAiRE

LOGOTYPE Du PARTEnAiRE

L’utiLiSation de L’identifiant

Sur les supports d’édition, l’identifiant peut être utilisé 
sur des fonds de couleur ou des fonds photographiques.

Vous pouvez associer l’identifiant « Partenaire Bleu Ciel d’EDF »  
avec le millésime de l’année, à votre propre logotype.
ils doivents être positionnés, côte à côte, tout en respectant la zone de protection de 
chacun des deux. On place de préférence l’identifiant « Partenaire Bleu Ciel d’EDF » 
à gauche et le logotype Partenaire à droite, centrés sur la hauteur. Selon chaque cas 
de figure, la taille des logotypes doit être ajustée, de façon à garder un équilibre 
optique propre. (Voir exemple ci-dessous.)

Tête de lettre
Sur une en-tête de lettre, les deux logotypes ne se placent pas 
côte à côte, priorité est laissée au logotype du partenaire en 
haut de page. L’identifiant « Partenaire Bleu Ciel d’EDF » se 
place de préférence en bas à gauche.

Véhicules
il est recommandé de placer l’identifiant sur la portière avant 
de votre véhicule ou sur les flancs. il peut notamment être 
placé côte à côté de votre propre logotype tout en conservant 
l’espace protégé minimum entre les deux identifiants.

nOnnOn

interdiction d’utiliser 
un fond identique 
à la couleur du 
millésime.

interdiction d’appliquer 
l’identifiant à la coupe.
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appLicationS de L’identifiant

Affiches et couvertures
L’identifiant est toujours placé en bas à gauche pour signer les documents d’édition. 
Sa taille et son placement sont déterminés en fonction du plus petit côté du format, 
que l’on appelle A. Ce principe s’applique que le format soit à la française ou à 
l’italienne, qu’il s’agisse d’une première de couverture, d’une affiche ou d’un panneau 
d‘exposition. En revanche, le calcul de la taille du logotype et des marges varie selon 
la largeur du format.

Vitrophanie et stickers
il est recommandé d’utiliser l’identifiant avec une hauteur supérieure ou égale 
à 18 cm pour une vitrophanie et supérieure ou égale à 14 cm pour un stickers.

Bloc note et carte de rendez-vous
L’identifiant « Partenaire Bleu Ciel d’EDF » peut être appliqué sur divers documents 
d’édition, notamment des outils de communication standards comme des cartes de 
rendez-vous et blocs de feuilles A4.

Objets promotionnels
L’identifiant « Partenaire Bleu Ciel d’EDF » peut être 
appliqué sur des objets promotionnels.

une proportion pour  
les formats inférieurs  
au format A4.

une proportion pour les formats supérieurs 
ou égaux au format A4.

A, dimension du plus petit côté
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www.edf.com

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à joindre 
votre animateur partenaire ou vous connecter sur :
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Direction Commerce

Tour EDF
20 place de la Défense
92050 Paris La Défense cedex

Origine 2013 de l'électricité vendue par EDF :
79,3 % nucléaire, 14,4 % renouvelables (dont 9,3 % hydraulique), 
3,3 % charbon, 1,7 % gaz, 1,0 % fioul, 0,3 % autres.
Indicateurs d'impact environnemental sur www.edf.fr

EDF SA
22-30 avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08 – France

Capital de 930 004 234 euros
552 081 317 R.C.S. Paris

www.edf.com L’énergie est notre avenir, économisons-la !

http://www.edf.com
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