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Avant-propos
Il était important pour Belfort Tourisme  de 
faire évoluer sa charte graphique : en effet, 
2019 s'annonce comme l'année du renouveau 
avec un déménagement et des locaux Place 
d'Armes mais aussi avec un site internet in-
tégralement repensé. Cette charte graphique 
est destinée à identifier clairement l'associa-
tion de loi 1901 ainsi que son image. Elle a été 
conçue pour l'équipe,  les partenaires et les 
collaborateurs de Belfort Tourisme.
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LOGOTYPE

Présentation
Une image plus jeune, mais aussi des couleurs représentant toujours plus le Territoire de Bel-
fort. Notre nouveau logo reprend un rose pâle pour faire honneur à notre omniprésent grès des 
Vosges, ainsi qu'un rose fuchsia, dynamique et pétillant qui représente les nombreux festivals et 
événements qui font vivre le département.  

Attention !
Le logotype ne peut en aucun cas être 
modifié. Il est utilisé tel quel sur tous 
les supports de communication.

Couleurs utilisées

Orange clair 
CYAN 10% - MAGENTA 49% - JAUNE 77% - NOIR 0%
RVB : R 225 - V 145 - B 81  /  #e19151

Rose Fushia
CYAN 6 % - MAGENTA 94% - JAUNE 15 % - NOIR 0%
RVB : R 225 - V 48 - B 129  /  #E13081

Gris
CYAN 63 % - MAGENTA 59% - JAUNE 60 % - NOIR 41%
RVB : R 76 - V 72 - B 70  /  #4C4846
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Taille minimale
La taille minimale du logotype ne peut être réduite en dessous de 20 mm de haut (pour le web en 
72 dpi la hauteur minimum est de 57pixels).

Interdictions
Ne pas mettre de cadre autour du logo ;
Ne pas changer de couleur ;
Ne pas utiliser le logo dans une version 
monochrome (autre que définis ci dessus) ; 
Ne pas modifier la police ; 

Autres versions
Le logotype doit être utilisé uniquement dans sa version couleur. 
Il peut exceptionnellement être utilisé en gris ou blanc lorsque l'impression l'exige (ou en cas de 
fond complexe).

Zone de protection
Quelle que soit son utilisation et sa taille, la zone de protection (un rectangle invisible) doit être 
respectée afin de protéger le logotype. Aucun texte, tableau, image ou autre objet ne peut entrer 
dans ce rectangle.

Utilisation 

20 mm

Ne pas modifier la couleur de la police ; 
Ne pas modifier les proportions du logo ;
Ne pas incliner le logo ;
Ne pas utiliser une ombre portée ou tout 
autre effet ;
Ne pas empiéter sur la zone de protection
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ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Polices 

Grand titre couverture 
Smithen

ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWX YZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 !@#$%^&*()

Titres intermédiaires
Antonio Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 !@#$%^&*()

Autres éléments

Il est également possible d'insérer ces éléments en blanc sur fond plus foncé en jouant avec la 
transparence.

Grands titres intérieurs
Antonio Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 !@#$%^&*()

texte
Open sans Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 !@#$%^&*()
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La mise en page des photos
Cette nouvelle charte graphique se veut épurée, c'est pourquoi les formes carrées et rectangu-
laires allongées sont favorisées. Exit les frises thématiques et autres éléments alourdissant. Il est 
possible d'ajouter une bande couleur dégradé (opacité 70%) pour insérer une légende ou un logo. 
Il est en nécessaire de compter un espace conséquent entre le texte et les images (ou les autres 
éléments) mais il est autorisé de laisser déborder un côté des photos sur les marges.

LA PORTE DE BRISACH

Attention ! 
Pour toute réalisation, sur n’importe quel document, le copyright Belfort Tourisme doit être 
mentionné et suivi du nom du photographe : ©Belfort Tourisme // Nom_Prénom
Ceci ne concerne que les photos appartenant à l’association (Pour toutes les autres, et si vous avez 
la moindre question, merci de vous adresser au service Web)

 ©Belfort Tourisme // Benoit Grebaux


