
Charte Graphique  
FESPA France Association 

Cette charte présente les éléments essentiels et le cadre d’utilisation du logotype 
FESPA France Association. Elle a pour objectif de créer une cohérence et une 

homogénéité entre les différents utilisateurs et supports de communication. 

FRANCE
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Logotype - Espace de réserve & taille minimale 

Un espace suffisant autour du logo est nécessaire afin de maintenir son intégrité. 
Une unité « x » doit toujours être maintenue tout autour du logotype, rien ne doit 
envahir cette zone.  
La taille de cette unité correspond à la largeur du bandeau bleu du drapeau. 
 
 
Taille minimale d’utilisation du logo : 0,8 cm x 2,4 cm 
   

FRANCE X 

 X  X 

  X 

  X 

FRANCE

2,4 cm 



Logotype - Fonds de couleurs 

FRANCE

Contre-exemples : 

FRANCE FRANCE FRANCE

Sur aplat foncé Sur aplat clair ou blanc Sur aplat coloré ou photo 

Le logotype est conçu pour être utilisé sans fond. Dans certains cas, pour assurer 
une bonne visibilité, on le placera sur un aplat blanc. Pas d’espace de réserve 
nécessaire autour du logotype sur l’aplat blanc. 



Déclinaisons Logotype  
Sur aplat foncé 

PARTENAIRE



Déclinaison Logotype - Membre FESPA France 

Cette déclinaison doit être exclusivement utilisée par les adhérents membres de 
FESPA France Association. 
Vous pouvez utiliser ce logotype sur vos signatures mail, site internet, supports de 
communication, lors des salons… 

 X 

 X 

 X 

  X 

  X 



Déclinaison Logotype - Partenaire FESPA France 

Cette déclinaison doit être exclusivement utilisée par les partenaires de FESPA 
France Association ayant signé l’accord de partenariat. 
Vous pouvez utiliser ce logotype sur vos signatures mail, site internet, supports de 
communication, lors des salons… 
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 X 

 X 

PARTENAIRE



Couleurs Logotype 

FRANCE

  
CMJN « 100 . 0 . 0 . 74 
RVB «  0 . 61 . 88 

CMJN « 0 . 89 . 85 . 0 
RVB «  230 . 52 . 41 

CMJN « 0 . 0 . 0 . 5 
RVB «  246 . 246 . 246 



Typographies 

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()’*

Myriad Pro Bold 

Zurich BT – Roman Extended 



Exemples d’utilisation - Signatures mail 

Signature mail  
pour les membres 
 
 
Nom Entreprise    
Adresse 
Tél. : +33 (0)0 00 00 00 00 
Fax : +33 (0)0 00 00 00 00 
adresse@mail.com 

Signature mail 
pour les partenaires 
 
 
Nom Entreprise    
Adresse 
Tél. : +33 (0)0 00 00 00 00 
Fax : +33 (0)0 00 00 00 00 
adresse@mail.com 

 PARTENAIRE



Exemples d’utilisation – Annonce presse & Kakemono 

Pour toute demande de renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au  
01 44 08 64 22 ou par mail : contact@fespa-france.fr 
 

PARTENAIRE

Partenaire FESPA France Membre FESPA France 


