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La charte graphique est un outil de travail qui synthétise l’ensemble des règles 
d’utilisation des signes graphiques qui constituent l’identité visuelle de syneco, 
paedes et S1.
Elle contient des règles d’utilisation (une sorte de mode d’emploi) qui visent 
à harmoniser et à garder une cohérence sur les différents documents et 
supports de communication. Elle doit permettre au récepteur (public, client,… ) 
d’identifier facilement l’émetteur du message lors de l’utilisation du logo dans 
les réalisations quels que soient les différents intervenants de la chaîne de 
production (services internes, graphistes, imprimeurs,… ).
Le respect de ces règles est indispensable à un développement harmonieux. 
Son objectif est de conserver, à travers le temps, une cohérence graphique et 
une efficacité visuelle.
L’univers graphique, composé de nombreux éléments graphiques, mettent en 
avant l’identité visuelle.
La charte reprend donc tous les paramètres du logo, de la baseline ainsi que 
les modalités d’application sur les supports potentiels. En proposant des règles 
souples dans un maximum de contextes, elle laisse également la liberté aux 
utilisateurs de reproduire le logo en utilisant leur propre créativité dans le 
cadre défini des pages suivantes.

une charte graphique, pourquoi ? 
INTRODUCTION
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mantra/baseline 
POSITIONNEMENT

paedes
co-entreprendre à Sambreville

S1
let’s get beezy together
incubateur de projets co-entrepreneuriaux

syneco
osez, inovez, coopérez
centre d’expertise en économie sociale et solidaire

Utiliser les mots suivants dans votre communication
innover, diriger son entreprise, gérer son entreprise, vivre de sa 
passion, lancer sa boîte, réussir, autrement, ensemble, localement, 
intelligemment, qualitativement,sérieux, moderne, créativité, dynamique, 
renouveau, collectif, partage, réussir à plusieurs, abeilles, travail de 
groupe, développement, collaboration, intelligence collective, innovation, 
incubateur, entrepreneurs, projets, ruche, essaim,…

Au départ pour attirer l’oeil sur le jeu de mot de « beezy », chaque baseline 
a son mot ou partie de mot mis en avant.
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Les logos ont été pensés pour pouvoir autant fonctionner seuls que pour se 
combiner à trois.

Les formes d’hexagones pointe vers le haut «  » ont été choisies pour faire 
référence aux abeilles, au travail de groupe,…
Les logos, par définition, sont considérés comme des images. Aucun élément 
constitutif du logo ne peut donc être modifié. Il doit impérativement être 
reproduit sans modification de forme, de couleur ou de disposition non prévue 
dans cette charte.

présentation 
LOGOTYPE
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présentation 
LOGOTYPE
En version noir et blanc, les hexagones jaunes ne sont jamais utilisé plein, mais 
une version en filet est disponible.
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couleurs 

USAGES

PANTONE PROCESS BLACK EC
C 0 
M 0 
J 0 
N 100
R 30 
V 30 
B 30
HTML #1E1E1E

Les deux couleurs suivantes sont à compléter avec le blanc.  
Ces couleurs sont utilisées pour les différents supports de communication. 
Le blanc et le noir doivent être les couleurs dominantes, le jaune ne servant 
que pour mettre certaines choses en évidence ou casser la monotonie de la 
mise en page.

NOIR
ÉLÉGANCE 
SIMPLICITÉ 
SOBRIÉTÉ 

NEUTRE (S’ADAPTE) 
RIGUEUR 
MYSTÈRE 
AUTORITÉ 

VIDE/NÉANT (« PAGE BLANCHE ») 
ABSORBE TOUTES LES LONGUEURS D’ONDE 

 
L’ACCOMPAGNER D’UNE COULEUR 

POUR REHAUSSER SON STYLE

JAUNE - OR
SPONTANÉITÉ 

ÉNERGIE 
TRANSFORMATION 

ÉQUILIBRE 
 ACTION DU MENTAL 

JOIE
CONFIANCE EN SOI 

 DÉTENTE 
ÊTRE SOI-MÊME 

 INSTANT PRÉSENT

COULEUR « ADDITIONNELLE »COULEUR « PRINCIPALE »

PANTONE 136 EC
C 0 
M 31 
J 87 
N 0
PANTONE 136 C
R 255 
V 188 
B 61
HTML #FFBC3D

ORANGE
CRÉATIVITÉ 

CONCENTRATION 
SENSUALITÉ 

FÉMININ 
FORCE INTÉRIEURE 

ÉNERGIE 
OPTIMISME 

SPONTANÉITÉ 
JOIE 

GÉNÉREUX 
FUN 

AMICAL
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arrière-plans 

USAGES
Le logo doit toujours être placé sur un arrière-plan lui assurant une bonne 
lisibilité. S’il est possible de choisir l’arrière-plan, il doit offrir au logo un bon 
contraste. Dans le cas contraire, on y appose un encadré selon les règles 
décrites page 10.
Possibilité de réduire l’opacité de l’arrière-plan du logo à 80% maximum.
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arrière-plans 

USAGES
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arrière-plans 

USAGES
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arrière-plans 

USAGES
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zone de protection 

USAGES
La zone de protection définit l’espace nécessaire autour du logo afin de le 
laisser « respirer », lui donner la visibilité nécessaire à son identification et 
éviter tout conflit visuel.
Cette zone définit le périmètre dans lequel aucun autre élément n’est 
autorisé (autre logo, texte,… ) ou la distance par rapport aux bords du papier, 
du format. Pour les versions AVEC les hexagones, il est cependant autorisé de 
placer les filets (lignes) ou côtés des hexagones contre les bords de la page 
pour les faire sortir « à bords perdus » (voir les exemples pages 8 à 11). 
Pour les 3 logos ensemble avec et sans baseline ainsi que le logo syneco seul 
sans baseline, cet espace est défini par 1 fois la hauteur du symbole  qui est 
le plus petit des hexagones présents dans le logo.
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zone de protection 

USAGES
Pour les logos paedes et S1 seuls avec baseline, cet espace est défini par la 
moitié de la largeur du symbole  =  qui est le plus grand des hexagones 
présent dans le logo.

Pour le logo syneco seul avec baseline, cet espace est défini par 
1 fois la largeur du symbole  + 1/2 fois dans le bas  qui est le plus grand 
des hexagones présent dans le logo.
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zone de protection 

USAGES
Pour les logos paedes et S1 seuls sans baseline, cet espace est défini par la 
moitié de la largeur du symbole  =  qui est le plus grand des hexagones 
présent dans le logo.
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spécifications qualitatives 

USAGES
Il est important de porter une attention particulière à la qualité du logo. 
Tailles et formats varient selon la technique de reproduction. 
Un contrôle de qualité avant toute finalisation de fichier est donc important.
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taille minimum d’impression 

USAGES
Il est important de porter une attention particulière à la lisibilité du logo 
imprimé. Tailles et formats varient selon la technique de reproduction.
Le format du support et les informations – souvent trop nombreuses – 
amènent trop souvent à réduire la taille des logos. Il faut veiller 
à respecter les tailles d’utilisation minimales.
Afin de ne pas nuire à la bonne lisibilité du logo, une taille 
minimale est donc recommandée par type de logo :

13 mm 7 mm10 mm

2 mm 3 mm2 mm

15 mm 10 mm45 mm

17 mm 26 mm 22 mm
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interdictions 

USAGES
Attention à ne jamais nuire à la lisibilité du logo.
- ne pas étirer le logo, le déformer ou le réduire en dessous de la taille 
minimum autorisée. 

- ne pas apposer le logo sur des couleurs trop proches (fond uni, photo,… ). 
- ne pas utiliser d’autres couleurs que celles définies dans la palette. 
- …
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Publisher couverture 

MISE EN PAGE
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Publisher couverture 

MISE EN PAGE

Poppins SemiBold 
 MAJUSCULES 

10pt

Montserrat Bold  
20pt

Montserrat Bold 
MAJUSCULES 

20pt

Montserrat Bold  
Noir 
30pt

Poppins Regular 
Jaune 
MAJUSCULES 
20pt

Montserrat Bold 
Jaune 
MAJUSCULES 
30pt

Montserrat 
Regular en 

MAJUSCULES, 10pt

filet pointillés 
épaisseur 2pt

Poppins Regular  
10pt
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Publisher couverture + texte 

MISE EN PAGE
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Publisher couverture + texte 

MISE EN PAGE

Poppins Regular  
8pt

Filet Extrémités 
arrondies 

jaune  
1pt

Poppins 
Semibold  

exposantJaune 
8pt
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Publisher couverture + texte 

MISE EN PAGE
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Publisher couverture + texte 

MISE EN PAGE
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Publisher tableau 

MISE EN PAGE
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Publisher tableau 

MISE EN PAGE

Poppins Bold 
Jaune 
10pt

Poppins Regular 
10pt

contour continu 
Sommets 
arrondis 
Jaune 
1pt

Tableau sans 
bords extérieurs 
Jaune ou noir 
0,5pt

Poppins 
SemiBold 
Jaune 
MAJUSCULES 
10pt

Montserra Bold 
Jaune 
22pt

Montserrat 
Regular 

Jaune 
10pt

Poppins 
SemiBold 

Noir 
MAJUSCULES 

12pt

Poppins Regular 
Jaune 

12pt

Filet continu 
Extrémité 
arrondie 

Jaune 
1pt

Poppins 
SemiBold 

10pt

Poppins 
SemiBold 

Jaune 
MAJUSCULES 

10pt

Poppins 
SemiBold 

10pt

Poppins Regular 
10pt
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Publisher 

MISE EN PAGE



27
Publisher 

MISE EN PAGE

contour continu 
Sommets arrondis 
Jaune 
1pt
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Publisher 

MISE EN PAGE
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Publisher 

MISE EN PAGE
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print et web 

TYPOGRAPHIES

Montserrat - Light 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

Montserrat - Ultra/Extra Light 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

Montserrat - Regular 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

Montserrat - Bold 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

Poppins - light 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

Poppins - Regular 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

Poppins - SemiBold 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

LOGO et titres

texte courant

titres

titres

titres

BASELINE et texte courant à mettre en gras

BASELINE et texte courant à mettre en gras

La typographie est plus que l’emballage discret d’un message, elle fait partie de 
l’identité visuelle et renforce son language graphique. C’est un outil permettant de 
se distinguer dans un environnement de plus en plus chargé d’informations. Le choix 
d’une police unique rend l’identité cohérente. Les polices de caractère choisies pour 
l’ensemble des supports sont reprises ci-dessous.
Les typographies choisies sont de type « bâton », donc sans empatements (sans 
serif), pour faire plus jeune et moderne, elles sont plutôt rondes pour le côté social et 
éviter trop de rigidité.
Une typographie homogène facilite la lecture; il convient donc d’éviter d’employer trop 
de polices de caractères différentes sur les divers supports.

PR
IN

T

W
EB
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carte de visite 

PAPETERIE
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papier à entête 

PAPETERIE

210 mm
A4

297 m
m

utiliser la typographie 
Poppins 10 ou 11pt

créer des demi 
hexagones filets d’1pt, 

extrémités et sommets 
arrondis

utiliser la typographie Poppins Regular et SemiBold 
pour les infos 10pt

Bonjour,

Ovit liqui doluptas sus duscili busdaes am aci conest asin prem rescide mpore, omnimus, 
im rem adis modicitia qui volupti ommolorit eum iur? Xima eossi venis sequod mosan-
dit apis modit intem fuga. Quidelis arum venihita nem exeruptatiam nonem quat iumqui 
conet, offic te libus.

Nat. Da plandia as nulpa ipisquos essum fugia pori omnis dolores torerum fuga. Nam 
dolo omnis untia se voluptatur aute int, veria nisinimus simus aut et mos magnam, tem 
fugia voloreh entiam que nempersped que errunt, ilitis doles simin pe sitincto quat occus 
se es mi, quiassi tatio. Ut fugitatio. Nem. Vid magnimodi is nos plit dolorem exerspic tet, 
ipsam corro et lacit apernat rem id ut vollaci llanisit aliquunt eatur sedit que alit endisit 
alibus doluptassi nus sequundus ducimustibus aut et aliquate mint, sundel expersp 
eremqui nestrum ulliquo ommolor iorrore pellorum ex eaque esecepratis explibus a 
nonsedit, vollam quati dipsus dendit aut odicataque volorest, sus, que maximagniet 
omnim unt ommodi aut in conet que voloria dis doluptaquam dicimagnam quamus cus 
ium utatibus volestis etur, alicabor sus.

Illaut fugiat idus, simagnam, sunt, undit por alique volorum ratium re et magnatis sanihit 
as nonecus es mos aut premperum sa dolenda epelestint is untiunda coreic te sa non 
nonsequi acia explit exceped quo omni doluptat eriostrum doluptiiscit eum fugiasp itatet 
dolut quam, unture, nem volorument.

Occus delesci illuptam facepudi doluptaqui dolorum incima comnisque con pos 
quamet ea desequias dolo dolestis et volecus doloreius num quas excerum quias 
dolorem

Signature,
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enveloppe 
PAPETERIE

229 mm

114 m
m
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présentation 
ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

hexagones

hexagones 
des 3 logos

hexagones paedes

hexagones logo S1

filets continus ou 
pointillés, droit ou en 
forme d’hexagones

Possibilité d’utiliser les éléments graphiques du logo séparés, pour diverses mises en 
page en noir ou en jaune, en aplat de couleur ou en filet (contours).
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réseaux sociaux - cover Facebook 
ÉLÉMENTS GRAPHIQUES
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réseaux sociaux - cover Linkedin 
ÉLÉMENTS GRAPHIQUES
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Les fichiers sont disponibles dans le dossier livré en :
CMJN (pourcentage de Cyan, Magenta, Jaune et Noir) pour l’impression. 
RVB (Rouge, Vert et Bleu) pour les écrans.
.ai (fichier source vectoriel, il est généralement utilisé par les graphistes et 
imprimeurs).
.pdf ( fichier universel, il est généralement utilisé par les imprimeurs).
.png (fond transparent). 
.jpg
le logo de BASIC avec la zone de proctection respectée. 
le logo avec arrière-plan CARRÉ (utilisé pour les images de profil sur les réseaux 
sociaux). 
le logo SANS BORDS (attention à bien respecter la zone de protection).

LIVRAISON 

FICHIERS

LOGO - BASE

SANS - BORDS

LOGO - CARRE
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EN RÉSUMÉ 

LES 5 RÈGLES

•  Respecter les couleurs de la charte (se servir des références 
présentes dans la charte).

•  Toujours s’assurer d’une bonne lisibilité du logo (zone de 
protection, arrière-plan, qualité, taille, …).

•  Respecter les polices de caractères de la charte (si l’une 
d’elles n’est pas disponible, choisir la plus proche).

•  La cohérence se poursuit dans le choix d’un seul style de 
papier (différents grammages en fonction du support) pour 
toute la communication.

•  Attention à ne pas déforcer l’identité. Généralement un 
élément graphique par support suffit (par exemple: ne pas 
ajouter le logo si un autre élément graphique figure déjà sur la 
même zone).

LE LOGO ET LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES, 
NE PEUVENT PAS ÊTRE MODIFIÉS



une question ? une hésitation ? contacte-moi > contact@tess-h.be



LIVRAISON - juin 2018

•  Si besoin d’un format spécifique ou de changer un numéro de téléphone dans 6 
mois, ne pas hésiter à me le demander ;-)

• Toujours se référer à la charte quand tu dois faire quelque chose avec ton logo.

•  Ne pas hésiter à me montrer n’importe quelle réalisation avant de la finaliser. 
Je te donne mon avis avec plaisir ^^!

•  Quand tu postes l’une de mes créations, merci de me mentionner : © Tess h. 
(mettre le lien du site web: www.tess-h.be et/ou le tag Facebook : @Tessh.
VIVIDimprint pour que les gens puissent me retrouver facilement).

>  Pour rappel, je demande deux impressions de chaque support pour mon book 
papier.

Dernière chose; 
ça serait sympa de me laisser une review sur ma page Facebook quand tu as 2 
minutes :-) 
> https://www.facebook.com/pg/Tessh.VIVIDimprint/reviews/

…à toi de jouer !




