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INTRODUCTION

Les principes graphiques essentiels

n Ce guide a pour vocation de vous présenter les principes graphiques essentiels relatifs à l’application de la charte graphique 
de la Ville de Nogent-sur-Marne sur tous les supports de communication.

n L’objectif étant d’harmoniser, d’établir une cohérence et de renforcer la lisibilité de toutes les actions de communication de
la Ville, en interne comme en externe.

n Cette charte doit être appliquée strictement sans aucune interprétation.

n Ce guide doit être remis à tout imprimeur ou graphiste chargé de la réalisation d’un support. Pour tout usage dont 
les caractéristiques ne figurent pas dans cette charte, il importe que le service communication valide les choix graphiques
effectués.

n Le respect des règles exposées est impératif pour garantir la cohérence de la communication et de l’image de la Ville de 
Nogent-sur-Marne.
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LE LOGOTYPE

et les informations générales
n Le logo de la Ville de Nogent-sur-Marne vit principalement sur fond blanc, imprimé en quadrichromie (bleu foncé, bleu clair et vert). Il peut

également être utilisé sur un fond noir ou de couleur unie.

DÉFINITION DE LA ZONE TRANQUILLE EXEMPLES

Le magazine

Invitation

TAILLE MINIMALE

X

Cette zone tranquille doit être impérativement respectée. Elle ne doit
comporter aucun textes ou autre élément graphique qui viendrait 
altérer la lisibilité du logotype.

<                  38 mm                >

<              32 mm             >
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ville-nogentsurmarne.fr

STADIUM CHRISTIAN MAUDRY
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
POUR LE SPORT NOGENTAIS

sur Marne

INAUGURATION

STADIUM CHRISTIAN MAUDRY

Samedi 16 mars 2019

sur Marne



LE LOGOTYPE

et les informations générales Les couleurs du logo

UTILISATION EN COULEURS
SUR FOND BLANC OU CLAIR

UTILISATION AU TRAIT
SUR FOND NOIR OU FONCÉ

IMPRESSION NOIR&BLANC

CMJN : C100 M60 Y20 N40
RVB : R0 V55 B96
Pantone couché : 294 C
Pantone non couché : 294 U
#003760

CMJN : C75 M0 Y15 N0
RVB : R52 V184 B209
Pantone couché : 3115 C
Pantone non couché : 631 U
#34B8D1

CMJN : C50 M0 Y100 N0
RVB : R148 V195 B76
Pantone couché : 376 C
Pantone non couché : 7488 U
#94C34C



LE LOGOTYPE

et les informations générales Les utilisations autorisées



LE LOGOTYPE

et les informations générales Les utilisations interdites



LE MONOGRAMME

et son utilisation

nogent surmarne

nogent surmarne

nogent surmarne

nogent surmarne



LA POLICE

d’accompagnement
Elle est à utiliser pour toute la communication institutionnelle interne, externe et événementielle.

Ubuntu étroitisé 90%
Ubuntu Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Ubuntu Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Ubuntu Medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Ubuntu Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Ubuntu Light italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Ubuntu Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Ubuntu Medium italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Ubuntu Bold italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890


