Charte graphique

charte graphique
préambule

Savoie Mont Blanc est la marque d’attractivité du territoire
réunissant la Savoie et la Haute-Savoie, écrin naturel
merveilleux sans cesse réinventé par ses habitants dans un
esprit d’initiative, d’exigence et d’efficience. Sur les marchés
hyperconcurrentiels du tourisme, de l’agroalimentaire, de
l’industrie ou des services, la marque Savoie Mont Blanc
crée du désir et de la valeur pour son territoire, incarné par
un puissant réseau d’ambassadeurs visant l’excellence dans
tous les domaines d’activités. Ouverte au monde, la marque
est à la fois locale et globale, entreprenante mais frugale,
créative mais respectueuse. Ses clients sont des alliés, dont
elle attend qu’ils la challengent et la fasse progresser.
Savoie Mont Blanc, inventé avec vous.
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charte graphique
le logotype
> Version compacte

> Version bandeau
> Zone de protection / X = hauteur de la lettre “ M”
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Le logotype SAVOIE MONT BLANC est constitué d’une typographie et d’un
symbole. Le placement et la taille du logo sont définis en fonction du support où
celui-ci apparaît. La zone de protection détermine un espace dans lequel aucun
autre élément perturbant ne doit figurer (illustrations, textes...).

> Références couleurs du logotype
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(le même rouge n’ayant pas les mêmes
références selon l’espace de couleur choisi)
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charte graphique
le logotype

> Taille minimum

> Taille minimum
Il existe une version taille minimum adaptée pour conserver une lisibilité optimale,
cette version est à utiliser uniquement pour les applications du logo en petite taille.
La taille minimum du logotype version bandeau est fixée à 35 mm. La taille minimum
du logotype version compacte est fixée à 15 mm.

35mm

15mm

> Version linéaire - horizontale et verticale

Dans le cas du marquage d’une zone étroite type ruban et uniquement
dans ce cas là, il existe la version linéaire verticale et horizontale.
(voir exemple signalétique - marquages objets)
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charte graphique
le logotype
> Les interdits
Les deux éléments du logotype sont indissociables.
Il est interdit de modifier la proportion, la couleur et le placement de ces 2 éléments.
Il est interdit d’associer le symbole à un autre élément, de modifier la proportion et la couleur du symbole.

SAVOIE MONT BLANC

> Utilisation sur fonds de couleur
Sur fonds foncés, le logotype s’applique en version monochrome blanc.
Sur fonds clairs, le logotype s’applique dans sa couleur institutionnelle : rouge
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charte graphique
le logotype
> Utilisation sur fonds image

Sur fond d’une image complexe, le logotype peut s’appliquer dans son cartouche blanc de protection mais situation à éviter.

Attention : ce guide d’utilisation du logotype ne couvre pas l'ensemble des d’applications du logotype.
Merci de recueillir la validation systématique de la direction de la communication SAVOIE MONT BLANC TOURISME.
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Une question ?
N’hésitez pas à nous contacter
Pour toute question relative à la charte graphique,
vous pouvez joindre la direction de la communication
SAVOIE MONT BLANC TOURISME
au tél. : +33 (0)4 79 85 92 15
ou par email : geraldine.brun@smbtourisme.com

conception : Léon Travel &Tourism - crédits photos : Monica Dalmasso

www.savoie-mont-blanc.com

