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IDENTITÉ │LOGOTYPE

LE LOGOTYPE
Traitant de la méthanisation et des énergies renouvelables, la Biogaz Vallée® 
doit refléter une image rassurante. 
Cette idée se retranscrit tant dans le symbole que dans la couleur du logotype. 
La couleur choisie est un juste milieu entre le bleu et le vert, afin d’obtenir un 
bleu «chaud»,  apaisant mais dynamique.
Le symbole représente un pissenlit, qui, à l’aide de ses aigrettes, traduit l’idée de 
pôle de compétitivité. Véhiculant une image légère et rassurante, le pissenlit est 
une plante robuste, résistant à des environnements différents.
La typographie Nevis exprime la rigueur, l’organisation et la crédibilité. Son 
épaisseur permet de valoriser le mot «Biogaz», afin d’accroître la compréhen-
sion du logotype.
La typographie Y2K Neophyte sert à donner de la légèreté et à casser le rythme. 
La baseline, quant à elle, est écrite avec une typographie dans l’air du temps et 
très lisible, la Titillium.
L’assemblage de ces typographies correspond à l’ambiance générale du logo-
type : légèreté, sérieux et modernité.

1 2

1 - NEVIS
2 - Y2K NEOPHYTE
3 - TITILLIUM
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LES COULEURS
Lors de l’impression du logotype Biogaz Vallée® en quadrichromie, veiller au 
respect des références couleurs.

Quadrichromie
C : 80 M : 20 J : 30 N : 0

Écran
R : 0 V : 156 B : 173

IDENTITÉ │COULEURS

BLEU

Quadrichromie
C : 80 M : 20 J : 30 N : 0

Écran
R : 0 V : 156 B : 173

GRIS

Quadrichromie
C : 30 M : 30 J : 30 N : 100

Écran
R : 0 V : 0 B : 0

NOIR
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IDENTITÉ │COULEURS

Le logotype est utilisable en blanc sur fond de couleur.
Les couleurs de fond doivent cependant correspondre aux couleurs de la charte 
graphique.
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IDENTITÉ │TYPOGRAPHIES

LES TYPOGRAPHIES
• LOGOTYPE

Le logotype Biogaz Vallée® est composé des trois typographies suivantes.

NEVIS
Nevis Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

aA

Y2K NEOPHITE
Y2K Neophyte regular

abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

TITILLIUM
Titillium Text 25L 250wt

abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

aA

BIOGAZ

VALLÉE

baseline
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• ÉDITION

La typographie utilisée dans l’édition est principalement la Titillium. 
Simple et lisible, elle est facilement utilisable pour les textes courants.
Pour les titres, elle est plus épaisse et en lettres capitales.

IDENTITÉ │TYPOGRAPHIES

TITILLIUM
Titillium Text 25L 999wt

abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

TITRE

TITILLIUM
Titillium Text 25L 800wt

abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

SOUS-TITRE

TITILLIUM
Titillium Text 25L 250wt

abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Texte 

• WEB

Pour le Web, la police utilisée pour le texte est l’Arial.

Les titres peuvent être écrit de la même couleur que le bleu du logotype :
Bleu :  C80 M20      J30       N0

Les textes sur fond blanc sont noir ou gris foncé :
Gris :  C60 M50     J50     N20
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RÈGLES D’USAGES │PROPORTIONS DU LOGOTYPE

LES PROPORTIONS
• Pour un format d’édition classique, le logotype doit être placé à un tiers de sa 
hauteur au minimum par rapport au bord de la page.

Y = 

Y

Y X

X
3

• Les mêmes règles sont appliquées aux petits formats. 
Cependant, la largeur du logotype ne doit pas mesurer en dessous de 35 mm
( avec la baseline ) et en dessous de 20 mm ( sans la baseline ).

>35 mm >20 mm
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RÈGLES D’USAGES │USAGE DU LOGOTYPE SUR FOND COLORÉ

USAGE DU LOGOTYPE
Lorsque le logotype est placé sur un fond coloré, veiller à ce que sa lisibilité ne 
soit pas réduite.
Préférer les fonds unis.

Usages corrects :

Usages interdits :
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RÈGLES D’USAGES │USAGES TYPOGRAPHIQUES

RÈGLES TYPOGRAPHIQUES
Dans un texte courant, le nom Biogaz Vallée doit toujours être accompagné du 
signe « ® » sans espace entre celui-ci et le mot « Vallée ».

Usages corrects :

Biogaz Vallée®
BIOGAZ VALLÉE®

Usages interdits :

Biogaz Vallée  ®
biogaz vallée
BIOGAZ VALLEE
- Le « ® » ne doit pas être trop éloigné de « Vallée » afin de bien associer le 
signe à la Biogaz Vallée à l’intérieur d’un texte courant.
- Il est interdit d’écrire le nom complet en lettres bas de casse.
- Il est obligatoire de placer l’accent sur le mot en lettre majuscule.
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PRINCIPE GRAPHIQUE GÉNÉRAL │ FONDS COLORÉS

LES FONDS COLORÉS
Pour la papeterie ou l’édition, il est possible d’utiliser les couleurs de fond 
suivantes.

Fonds unis :

Fonds dégradés :

Bleu clair :   C 70    M 10    J 20    N 0        /        R 54    V 175    B 197

Bleu foncé :   C 80    M 20    J 30    N 30        /        R 0    V 119    B 132

Dégradé du bleu clair au bleu foncé

Dégradé du blanc au noir ( opacité 5 à 10 % )
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PRINCIPE GRAPHIQUE GÉNÉRAL │ FILIGRANES

LES FILIGRANES
Pour la papeterie ou l’édition, il est possible d’utiliser des filigranes spécifiques à 
la charte graphique. Ils sont utilisés en très basse opacité : de 2 à 10 %.

Filigrane n°1 : symbole du logotype

Filigrane n°2 : cercles croissants

Filigrane n°3 : lignes filaires et/ou courbe
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PRINCIPE GRAPHIQUE GÉNÉRAL │ EXEMPLES D’EXÉCUTION

LA PAPETERIE
Tête de lettre

Enveloppe

Carte de visite
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PRINCIPE GRAPHIQUE GÉNÉRAL │ EXEMPLES D’EXÉCUTION

LA PLAQUETTE
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PRINCIPE GRAPHIQUE GÉNÉRAL │ EXEMPLES D’EXÉCUTION

LE STAND
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PRINCIPE GRAPHIQUE GÉNÉRAL │ EXEMPLES D’EXÉCUTION

LA SIGNATURE
Deux exemples de signature Biogaz Vallée® :
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