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Philosophie
de la charte
graphique
Le nouveau logotype de Valenciennes Métropole
est une évolution des précédentes versions, plus
moderne et plus actuel sans pour autant renier
les éléments distinctifs historiques qui ont accompagné la construction et le développement de la
communauté d’agglomération jusqu’à présent.
La nouvelle charte graphique accompagne cet élan
de modernité. Plus épurée et plus dynamique,
elle s’articule autour de l’idée d’adaptabilité en
proposant deux axes forts : une charte classique et
une charte ouvert que le grand public et les
partenaires découvriront sur les prochains éléments de communication de l’institution.
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Le logotype
Logo
Il est composé de 2 éléments principaux, enfermés
dans une cartouche rectangulaire :
- le nom Valenciennes Métropole
- la forme graphique polygonale pointue appelée
sigle.
Les 2 élements graphiques, le rectangle et le sigle
sont les piliers de la charte graphique, tout comme
la typographie employée pour le nom de l’institution.
Le logotype est déclinée également dans une
version plus verticale appelée “institutionnelle”.

Sigle

Logo institutionnel
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Références
du logotype
COULEUR BLEUE

C : 85 %
M : 50 %
J:0%
N:0%

COULEUR CYAN

C : 50 %
M : 00 %
J : 00 %
N:0%

Valenciennes
Métropole
TYPOGRAPHIE MAC :
ITC AVANT GARDE GOTHIC

R : 69
V : 112
B : 180

R : 125
V : 207
B : 245

azertyuiopqsdfghjklmwxcvbn123456789
azertyuiopqsdfghjklmwxcvbn123456789
azertyuiopqsdfghjklmwxcvbn123456789

TYPOGRAPHIE PC :
CENTURY GOTHIC
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Déclinaisons
du logotype

1 couleur noir

1 couleur Pantone 3005C

Le logotype est décliné en une couleur noire, en
une couleur blanche et une couleur Pantone.
Il existe aussi la version institutionnelle.
Le sigle peut également être utilisé seul.

1 couleur blanc

Version institutionnel

Sigle
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Règles
d’utilisation
du logotype

Le logo peut se situer dans
une cartouche blanche

Le logo peut se situer dans
une bande blanche

Le logo Valenciennes Métropole doit se trouver sur
un fond blanc.

Si il se retrouve sur un fond coloré ou une photo,
prendre la version blanche ou noire.

Il doit se trouver idéalement en bas à droite du

document (surtout lorsqu’il se retrouve dans une frise
de logos partenaires).

Préférer sa version institutionnelle si il se retrouve de
trop petite taille sur un document (moins large).

Le logo en version blanche peut se
retrouver sur l’image ou sur un applat
de couleur

PARTENAIRE
OFFICIEL
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Règles
d’utilisation
du logotype

Interdit

Interdit

Le logo en couleurs ne peut pas être placé
sur une photo en couleurs.

Le logo ne peut pas être déformé.

Le logo doit toujours être distinctement visible
et reconnaissable.
Le logo en couleurs ne peut pas être placé
sur un applat de couleur.

Interdit

PARTENAIRE
OFFICIEL
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