Identité Visuelle

Identité Visuelle / Entraigues Sur La Sorgue
L’évolution du logo, un changement nécessaire
Il était indispensable de créer un logo plus actuel, plus dynamique, qui
soit en adéquation avec la réalité d’une ville attractive tout en continuant
de valoriser son patrimoine.
Ancien logo de la Ville

Le Logotype
L’accent est mis sur le patrimoine de la ville avec
une représentation de la Tour des Templiers (créneaux
en vert) et de la Sorgue (en bleu), rivière qui traverse
la ville. Le logo représente également le « E »
d’Entraigues (en blanc).
La couleur oﬃcielle de la ville, le vert, reste
prédominante et fait également référence à la politique
environnementale menée par la ville associée au bleu.

Typographie
Police de caractère utilisée : Junicode Bold

Déclinaisons

Références Couleurs

Format vertical

Format horizontal

Vert

Bleu #1

Bleu #2

Gris (typo)

C : 71
M : 10
J : 100
N : 25

C : 71
M : 29
J:0
N : 10

C : 68
M:0
J:0
N : 11

C : 10
M:0
J:0
N : 80

R : 69
V : 131
B : 36

R : 59
V : 140
B : 191

R : 43
V : 174
B : 216

R : 43
V : 174
B : 216

Hexa :
#458324

Hexa :
#3F8CC0

Hexa :
#2BAED8

Hexa :
#505559

Pantone :
356C

Pantone :
299C

Pantone :
299C

Pantone :
425C
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Charte d’utilisation du logo
Le logotype est conçu pour une identification et une lisibilité parfaite en toutes circonstances.

Usage selon support

Usage colorimétrique

Format horizontal
Imprimés (carte de visite, en tête,
carton d’invitation…),
Site internet & usage web.

Quadri fond blanc
(ou légèrement coloré)

Quadri fond foncé

Monochrome fond blanc
(télécopie, tampon, photocopie)

Monochrome fond foncé

Format vertical
Supports grands formats (véhicules de
la mairie, panneaux, écran géant…)

Lisibilité du logo

Restrictions d’utilisation

Taille standard (sur la base d’un support
au format A4)

Le logo ne doit pas être déformé
Le logo ne doit pas être recoloré
Le logo doit être utilisé dans son intégralité : toute reproduction partielle
est interdite
Le logo ne peut être associé à un autre texte ou dessin qui dénaturerait la
lecture de l’identité graphique
Le logo est téléchargeable par tous depuis le site internet ou par simple
demande au service communication de la mairie. Son utilisation nécessite
que la mairie soit associée en tant que partenaire.

Logo vertical : 500 x 464mm
Logo horizontal : 700 x 213mm
Zone de dégagement du logo
(Pourtour) : égale à la moitié de la
hauteur du logo

Armoiries de la Ville
Les armoiries de la ville d’Entraigues peuvent être mises en avant, sans obligation, sur des
évènements ou des supports uniquement internes à la ville faisant référence à son histoire, à
son patrimoine, à son urbanisme, à son identité même.
Le nouveau logo est donc la référence. Il est l’image de la ville et présent sur tous les supports
de promotion et de communication : BM, plan de la ville, carton d’invitation…

Charte graphique associée
Couleurs associées couramment : celles du logo
Texte associé couramment : Junicode Régular / Junicode Italic / Junicode Bold / Junicode BoldItalic

