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Le logotype se compose des 3 éléments suivants : 

Exemples d'usages à exclure : 

EXEMPLE

La dénomination 
"INSTITUT CARNOT"

Le symbole

Le nom de l'Institut, 
dans son aplat bleu
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Modification des rapports 
de taille entre les éléments.

La déformation du "bloc marque" 
est interdite. Il faut respecter les 
rapports de taille entre les différents 
éléments et ne pas modifier le 
rapport longueur / largeur du logo.

Supression du cartouche 
bleu dans lequel s'inscrit 
le nom de l'Institut.

Ces 3 éléments s'inscrivent 
à l'intérieur d'un rectangle :

Sauf dans les cas où le nom 
de l'Institut est trop long :

La taille minimum est la plus petite dimension autorisée 

pour l'usage du logotype, définie afin d'en assurer la meilleure lisibilité 

sur tous types de supports :

Ne jamais utiliser le logotype
dans une dimension inférieure
à la taille minimum.
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25 mm

EXEMPLE

ARTSARTS
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1 Présentation du logotype

8,5 mm



La palette de couleurs, composée de 3 teintes, fait intégralement partie 

du système d'identité.

C'est avec cette palette de couleurs que le logotype s'utilise prioritairement 

et exclusivement sur fond blanc :

Suppression des couleurs définies 
pour chaque élément au profit 
d'une seule couleur même si c'est 
une couleur de la palette du logotype, 
le bleu clair par exemple. 

Modification de la couleur
de certains éléments.

Bleu clair
C.82   M.28   Y.0   N.0
Pantone 2925 C

Bleu foncé
C.100   M.100   Y.38   N.0
Pantone 274 C

Bleu tramé
C.12   M.8   Y.0   N.0
Pantone 2925 C tramé à 15%

2 Les couleurs du logotype

EXEMPLE

EXEMPLE EXEMPLE EXEMPLEEMEM EM

Exemples d'usages à exclure : 

Les correspondances RVB sont :

R : 0 
V : 144 
B : 205

R : 26 
V : 44 
B : 97

R : 229 
V : 232 
B : 244



Lorsque l'on doit imprimer le logotype sur des supports monochromes 

(entête de Fax, annonce presse, insertion dans un annuaire…) 

la version monochrome noir / gris offre une alternative à l'usage 

du logotype dans sa palette couleurs : 

3 Le logotype en ton monochrome

Noir 100 %

Noir tramé à 8 %

Noir tramé à 50 %
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Pour conserver la lisibilité du logotype sur fonds colorés ou sur fonds 

photos, il est nécessaire de l'isoler avec une réserve blanche :

Pour construire la réserve blanche, 
reporter la valeur       tout autour du logotype.
(     est égal à l'espace entre le symbole et le cartouche 

de l'appellation de l'Institut), 

Toute utilisation du logotype sans la réserve blanche

Avec le logo en couleurs Avec le logo en monochromie

Exemples d'usages à exclure : 
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4 Utilisation du logotype
 sur fonds couleurs ou fonds photos
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