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Présentation

Par ces formes et couleurs, le logo symbolise l’univers maritime et l’environnement. Il a�rme ainsi 
l’engagement de la commune au niveau local et plus largement au niveau international sur le plan 
du développement durable.



Zone de protection

Le logo doit être accompagné d’un blanc tournant ou zone de protection, déterminée par les 
dimensions de la lettre F de Fort-Mardyck et calée sur le texte.

Ne peuvent entrer en con�it avec la zone de protection que des éléments graphiques (autres que 
typographiques) de taux d’encrage inférieur à 20% et ne se superposant pas avec le logotype.
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ZONE DE PROTECTION
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Couleurs et déclinaisons coloréesCouleurs et déclinaisons colorées
Bleu paon
C 100 M 20 J 33 N 23
R 0 V 114 B 136 | #007288
Pantone 3145C 

Fond en aplat foncé ne tranchant
pas assez avec le bleu du logo...
on peut utiliser la version
monochrome blanc

Fond en aplat clair ne tranchant
pas assez avec le vert du logo...
on peut utiliser la version
monochrome bleu paon

Fond photo (ou multicolore)
ne permettant pas une bonne
lisibilité... on place sur un aplat
blanc correspondant à
la zone de protection

Vert bourgeon
C 40 M 0 J 100 N 0
R 175 V 202 B 0 | #AFCA00
Pantone 390C 
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En raison de ce qu’il symbolise, il est interdit de décliner le logo dans d’autres couleurs. 
Quand l’utilisation du logo dans sa version générique n’est pas possible sans avoir recours à un 
aplat blanc en arrière plan (reprenant la zone de protection), on tolèrera les versions 
monochromes blanc et bleu paon. Ces versions monochromes sont interdites si elles ne sont pas 
justi�ées et si elles ne nuisent pas à la lisibilité du logo.
Il convient de toujours choisir la déclinaison la plus pertinente en terme d’harmonie colorée et 
de contraste.

Exemples :
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Pour les supports imprimés en  niveaux de gris ou en aplat de noir, on utilisera la version 
monochrome noir.

Exception !

Quand la ville de Fort-Mardyck intervient comme partenaire sur un document monochrome, il 
sera exceptionnellement toléré une utilisation monochrome dans une couleur autre que bleu 
paon.

Supports monochromesSupports monochromes
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Composition & mise en pageComposition & mise en page

Communication éditorialeCommunication éditoriale
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Placement de logo

Pour tous les supports de communication éditoriale, le logotype doit être placé en bas à droite 
des formats.
A minima, le logotype doit être placé de sorte que toute la zone de protection soit intégrée au 
format. Idéalement, le logo respectera les marges dé�nies pour la mise en page (cette règle ne 
pouvant aller à l’encontre de la précédente). Pour l’alignement sur les marges, on se basera sur la 
ligne de base de la typographie du logo comme l’illustre l’exemple ci-dessous.

Lorsque le support imposera l’utilisation du logo sur fond blanc, on se basera sur le bord de la 
zone de protection pour l’alignement.

bord du support
marges
zone de protection

bord du support
marges
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Polices de caractèresPolices de caractères
Pour l’ensemble des éléments de communication, il convient d’utiliser la police de caractères 
E�ra, disponible sur Adobe Fonts (https://fonts.adobe.com/fonts/e�ra).

E�ra
AaBbCcDdEeFfGgHhIiKkLlMmNnOoPpQqRr
SsTtUuVvWwXxYyZz?&@/:!€-#*0123456789
Toutes les graisses peuvent être utilisées pour la mise en page. L’italique ne doit être utilisé que 
pour les citations et pour marquer les titres d’ouvrage dans un texte.
Si on souhaite mettre en évidence un mot ou un groupe de mots dans une phrase, il convient 
d’opter pour une graisse plus importante.

Pour la bureautique

La police Verdana peut-être une alternative pour les usages bureautiques uniquement.
Elle est disponible sur tous les ordinateurs.

Verdana
AaBbCcDdEeFfGgHhIiKkLlMmNnOoPpQqRr
SsTtUuVvWwXxYyZz?&@/:!€-#*0123456789
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A�chesA�ches
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A�che 40 x 60 cm

Des gabarits sont disponibles sur demande
auprès du service communication
de la ville de Fort-Mardyck.
      communication@fort-madyck.fr A�che 40 x 60 cm

votre
visuel

www.fort-mardyck.fr         03 28 59 68 00          @commune.fortmardyck 

LOGO
partenaire

LOGO
partenaire

LOGO
partenaire

LOGO
partenaire

www.fort-mardyck.fr         03 28 59 68 00          @commune.fortmardyck 

votre
visuel

LOGO
partenaire

LOGO
partenaire

LOGO
partenaire

LOGO
partenaire
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