
Charte graphique



Il est recommandé d’utiliser les couleurs du logotype figurant ci-dessus pour tous les documents institutionnels.
Le logotype est en quadrichromie pour l’impression.

LE LOGO / COULEURS

C64 M56 J53 N56
WEB #3b3c3e

C87 M0 J32 N0
WEB #00b2b9

C23 M6 J9 N0
WEB #c3d9df



Il est recommandé d’utiliser les couleurs du logotype figurant ci-dessus pour tous les documents institutionnels.
Le logotype est en quadrichromie pour l’impression.

LE LOGO / NIvEaUx dE GRIS

NOIR 100%

40%

12%



LE LOGO / zONE dE PROTECTION

Le logotype est utilisé sur fond blanc. Il a une zone de protection, un blanc tournant, égal à la hauteur de la lettre majuscule E de 
ExPERTISE. Les éléments avoisinants n’entrent pas dans cette zone. On laisse au minimum cet espace de respiration.

Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut 
critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa 
cadant et somnia Pythagorea.

Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut 
critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa 
cadant et somnia Pythagorea.



Sur les fonds blancs et clairs, le logo MaREx s’applique dans ses couleurs.
Sur tous les autres fonds, le logo MaREx s’applique dans le cartouche blanc équivalent à sa zone de protection.

GESTION dU LOGO SUR fONdS dE COULEUR / PHOTO

FOND CLAIR FOND MÉDIAN FOND FONCÉ

COULEUR

PHOTO



La typographie du logotype est Steelfish.
Pour les publications de l’entreprise, il est fait appel à la police fONTIN SaNS pour le corps de texte et à STEELfISH
pour les titres. Cette règle s’applique à tous les imprimés et à toutes les publications. dans le cadre d’une utilisation
interne, il est fait appel à vERdaNa, une police utilisée de manière standard dans les programmes de traitement
de texte, les publications Web et les présentations.

LE LOGO / TyPOGRaPHIE

STEELFISH
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxz
0123456789

VERDANA
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxz
0123456789

fONTIN SaNS
aBCdEfGHIJKLMNOPQRSTUvWxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxz
0123456789



PaPETERIE

Pour la papeterie, les gabarits sont fournis pour tous les éléments : cartes de visite verticales (85x55 mm), tête de lettre, enveloppes, 
cartons de correspondance (210x100 mm), chemises (215x305 mm). Toute la papeterie est traitée en quadrichromie.

Sont fournis également des gabarits Word et Powerpoint pour des éléments produits en interne, tels que les rapports internes ou les 
diaporamas.


