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BONJOUR 

Vous connaissez tous JJC, cette station de radio d’on 

l’histoire commence à Orléans  

Aujourd'hui JJC se transforme. 

Ce guide présente les éléments qui sont à la base de notre 

nouvelle identité. Il explique qui nous sommes et à quoi nous 
ressemblons.  

Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour comprendre et bien 
appliquer les fondamentaux de notre marque.  

Notre marque est une richesse dont nous partageons la 

responsabilité. En respectant quelques règles simples, nous 

créerons ensemble une marque forte qui vivra longtemps. 

Nous comptons sur vous pour respecter et faire vivre la 

marque JJC et l’aider à continuer à se développer avec succès 
et originalité. 

Merci.  
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DIGITAL LOCAL 
Notre identité change parce que nous changeons.  

De notre héritage nous voulons valoriser deux choses à travers notre nouvelle 
identité : 

D’abord, notre aspect populaire et universel. Nous sommes une marque 
humaine, sympathique et accessible. 

Ensuite, la conviction que le local est à la base du développement des 

richesses. 

 

Depuis toujours, JJC est la marque de l’information locale, garantie et utile 

Nous pensons que l’information locale lorsqu’elle est fiable et utile, aide 

chacun à mieux connaître le monde qui l’entoure et donc à en profiter. Nous 

croyons que l’information locale peut aider chacun à vivre mieux et à 

prospérer. 

Aujourd’hui, JJC veut renforcer cette vision en alliant à la richesse du 

local, la puissance du digital. 

 

Notre marque s’ancre solidement dans l’univers numérique.   

C’est pour marquer et illustrer cette évolution que notre identité se 

modernise. 
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1 .LOGOTYPE 

Voici nos différents logos officiels  
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Notre nouveau logotype exprime notre positionnement de petite station de radio musicale. Ce nouveau signe est proche 

et connivent mais aussi résolument ancré dans le monde numérique. Les ingrédients forts de notre marque ont été 

conservés et amplifiés.  
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2 .COULEURS 

2.1 Le plus pur des violets  

2.2 Des couleurs secondaires  

2.3  Quelques exemples 

2.4  Attention à la saturation 
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2.1  LE PLUS PUR DES VIOLET 

Le jaune fait partie de notre histoire, c’est un attribut 

emblématique de notre marque et c’est notre couleur de 

reconnaissance. Nous ne l’abandonnons pas, au contraire 
nous le renforçons en le contrastant avec du blanc, du noir 

et du gris. Et comme il y a jaune et jaune, nous avons choisi 

une référence à la fois visible et lumineuse :. Le plus pur des 

violrt Veillez à toujours bien respecter les références 

couleurs indiquées ci-dessous. 

Jaune  

PANTONE 

CMJN 

RVB 

Hexadécimal 

Peinture 

Blanc  

CMJN 

RVB 

Hexadécimal 

Gris  

PANTONE 

CMJN 

RVB 

Hexadécimal 

Pro. Yellow C  

C0 M0 J100 N0  

R255 V235 B0  

#FFEB00  

RAL 1018  

C0 M0 J0 N0  

R255 V255 B255  

#FFFFFF  

7542  C  

C33 M18 J18 N0  

R172 V191 B198  

#ACC0C6  

Noir  

CMJN 

RVB 

Hexadécimal 

Peinture 

C0 M0 J0 N100  

R0 V0 B0  

#000000  

RAL 9017  
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2.2 DES COULEURS SECONDAIRES  

Le violet est la couleur principale de notre marque mais 

nous avons aussi sélectionné des couleurs complémentaires 

pour l’accompagner. Ces couleurs ont été définies 

précisément parce que nous voulons garder une palette qui 

s’accorde harmonieusement avec notre violet et le valorise.  

2.2 GESTION DES COULEURS   

Un monde en noir et violet serait monotone mais il ne s’agit 

pas non plus de remplacer nos couleurs de reconnaissance 
par ces couleurs complémentaires… Nous devons donc 

Bleu roi  

CMJN 

RVB 

Hexadécimal 

Bleu azur  

CMJN 

RVB 

Hexadécimal 

Violet  

CMJN 

RVB 

Hexadécimal 

Pourpre  

CMJN 

RVB 

Hexadécimale 

Rose  

CMJN 

RVB 

Hexadécimale 

Vert  

CMJN 

RVB 

Hexadécimale 

Marron  

CMJN 

RVB 

Hexadécimale 

C93 M71 J39 N33  

R10 V60 B87  

#0A3C57  

C57 M0 J14 N0  

R110 V197 B215  

#6EC5D7  

C77 M81 J1 N0  

R89 V70 B146  

#594692  

C48 M89 J1 N0  

R152 V54 B136  

#983688  

C1 M96 J5 N0  

R227 V54 B136  

#E3007C  

C61 M1 J46 N0  

R109 V188 B156  

#6DBC9C  

C39 M76 J98 N50  

R104 V52 B23  

#683417  
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toujours privilégier le violet, le noir et le blanc. Nous 

n’utilisons les autres teintes qu’à titre exceptionnel et 

toujours par petites touches, jamais en majeur.  

 

2.3  QUELQUES EXEMPLES 

Notre violet est l’élément de reconnaissance le plus 

immédiat de notre marque. Il doit toujours être mis en 
valeur. Nous devons donc veiller à ce qu’il reste  la couleur 

la plus visible dans l’ensemble de nos compositions.  

Les couleurs complémentaires sont là pour soutenir notre 

discours dans les cas exceptionnels ou le violet (et le noir)  



 

3 .TYPO 

3.1  Elle s’appelle BLOCK BERTHOLD 

3.2 Comment utiliser BB FONT 

3.3 Une autre typo, au cas où 



 

3.1 ELLE S’APPELLE 

BLOCK BERTHOLD 

 

aA 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
!«§$%&/()=?*‘<>|;~@́̀©«»§{} 
 
 
 
 

 



 

3.3 Une autre typo, au cas 
où 

aA 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

!«§$%&/()=?*‘<>|;~@`´©«»§{} 

 

( ARIAL & ARIAL NAROW ) 

 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

!«§$%&/()=?*‘<>|;~@`´©«»§{} 

 


