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À LIRE AVANT TOUS TRAVAUX

En vue d’harmoniser l’ensemble des outils de communication pour OPEN GIE, 
ce livret vous offre les solutions visuelles admises pour la représentation de son 
logotype, dans un objectif de cohérence et d’harmonie.
La création de supports de communication relatifs à OPEN GIE doit désormais 
s’inscrire dans ce langage graphique.

Nous vous recommandons de consulter l’ensemble de ce document avant 
d’envisager toute conception.

VALIDATION & AVERTISSEMENT

Pour chaque nouvelle application, à la moindre interrogation concernant l’un 
des principes exposés, et avant tout lancement de fabrication, les supports de 
communication doivent être validés par les représentants de OPEN GIE.

Formats des logos disponibles
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LE LOGOTYPE EN COULEUR

QUADRI / PANTONE

C : 50
M : 0
J : 100
N : 0

C : 54
M : 42
J : 43
N : 27

R : 169
V : 213
B : 47

R : 112
V : 113
B : 113

Pantone
375C

Pantone
424C

WEB :
a9d52f

WEB :
707171
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La typographie utilisée pour la baseline est :

RALEWAY MEDIUM

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

C’est une fonte Google et elle est disponible sur : 
fonts.google.com/specimen/Raleway

LA TYPOGRAPHIE DU LOGO

TAILLE MINIMALE

Une taille minimale a été définie ;
Elle est de 30 mm de longueur, en deçà,
la lisibilité du logotype est altérée.  

30 mm
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LE LOGOTYPE EN NOIR ET BLANC

La version noire sera choisie notamment pour le fax  
ou l’impression en tampographie et la sérigraphie 1 couleur.

La version monochrome en défonce blanc pourra être utilisée 
sur les aplats de couleur.
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UTILISATIONS

Sur fond clair : 
utilisation du logo couleur

Sur fond foncé : 
utilisation du logo en défonce

Sur fond perturbé : 
utilisation du logo couleur avec 
cartouche blanc arrondi de 3 
mm

Exemples d’interdits relatifs à l’utilisation du logo sur fonds de couleur ou d’images :
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INTERDICTIONS

Ne pas déformer :

Ne pas inverser ni modifier les couleurs :

Ne pas détourer :



OPEN GIE
39-41, rue Louis Blanc 
92400 COURBEVOIE 

contact@open-gie.org
www.open-gie.org




