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Ville & campagne

Version réserve en couleur

C86 M65 J0 N50
R46 V58 B102
Pantone 534 C
#2e3a66

C0 M10 J100 N0
R249 V220 B10
Pantone 108 C
#f9dc0a

C51 M0 J21 N0
R156 V202 B208
Pantone 629 C
#9ccad0

Ville & campagne

Version noire

Noir 100%

Ville & campagne

Version niveaux de gris

Noir 90% Noir 35% Noir 20%

Le logotype : les couleurs01
Dans le cas d’une impression en noir et blanc, vous pouvez utiliser 
la version en niveaux de gris ou la version noire.

06 07

Ville & campagne



Le logotype : la zone de protection Le logotype : les variantes01

Ville & campagne

Ville & campagne

Ville & campagne

L’espace protégé minimum défini autour  
du logotype correspond à la taille de l’angle 
jaune du logotype. Aucun autre élément 
graphique (texte, photo, autre logotype)  
ne doit s’immiscer dans cet espace, afin  
de préserver sa lisibilité et son impact.

Il existe une version carrée alternative du 
logotype. L’usage de cette version prend 
le relais quand la version horizontale ne 
peut être utilisée.

Le logotype est décliné dans une autre 
version pour le CCAS et la médiathèque. 
Ces derniers sont intégrés au dessus  
du logotype et sont mis en avant dans  
la couleur bleu clair.

L’espace protégé minimum défini autour 
du logotype carré correspond à la hauteur 
de la vague bleue. Aucun autre élément 
graphique ne doit s’immiscer dans cet 
espace, afin de préserver sa lisibilité et 
son impact.

Ville & campagne

Ville & campagne

CCAS

Ville & campagne

Médiathèque
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Le logotype : les fonds01
Le logotype doit toujours être utilisé sur un 
fond lui accordant une lisibilité optimale.

Le logo coloré est le plus courant. Il est à 
privilégier et à utiliser sur fonds blanc et 
clairs. Le logo en réserve sur fond bleu 
foncé peut également être intégré dans 
les outils de communication externes et 
en tant que logo partenaire.

Lorsque le fond est une des couleurs 
du logo, l’élément graphique de la 
couleur du fond devient blanc. 

Sur un fond coloré ou noir, le logo est 
utilisé en monochrome blanc.

Sur un fond photographique, le logo 
doit être utilisé en couleurs si la photo 
est claire. Il devra être utilisé dans un 
cartouche blanc si la photo est trop 
texturée et qu’elle nuit à la lisibilité.

Ville & campagne
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Ville & campagne



01 Le logotype : les interdits

Afin de préserver l’intégrité du logotype, il 
importe de ne pas dénaturer ses couleurs, 
sa forme, sa typographie, son équilibre ou sa 
lisibilité.

Le logotype : la taille minimale

Par souci de lisibilité, il existe une taille 
minimale d’utilisation du logotype en 
dessous de laquelle le logo ne doit pas 
descendre. Sa taille minimale d’utilisation 
est fixée à 3,5 cm de large.

3,5 cm
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02 L’identité graphique : les typographies L’identité graphique : la palette de couleurs

Pour garder une cohérence sur tous 
les supports, des typographies sont 
préconisées. L’univers typographique 
comprend les deux typographies suivantes :

La charte utilisera les 3 couleurs qui 
reprennent les couleurs du logo.

Des couleurs complémentaires viennent 
compléter la palette de couleurs. Elles 
peuvent être associées aux couleurs 
du logos lors de travaux graphiques et 
d’édition.

Texte de titrageLa Keep Calm, dédiée principalement 
aux titres et sous-titres dans les 
éditions et les travaux graphiques. 
Cette typographie prolonge l’univers 
en rondeur du logotype.

Keep Calm

Texte de labeur et sous-titresLa Raleway sera utilisée dans toutes 
ses graisses. Elle est recommandée 
pour les sous-titres, les chapôs et les 
textes courants des documents. Raleway

Raleway Thin
Raleway ExtraLigth
Raleway Ligth
Raleway Regular
Raleway Medium
Raleway SemiBold
Raleway Bold
Raleway ExtraBold
Raleway Black

BureautiqueL’Arial, dédiée à la bureautique. 
Universelle, cette typographie offre 
une grande souplesse d’utilisation, 
une performance en termes 
d’encombrement, et garantit lisibilité 
et cohérence sur les supports Word, 
Excel ou PowerPoint.

Arial
Arial Regular
Arial Italic 
Arial Bold 
Arial Bold Italic

C86 M65 J0 N50
R46 V58 B102
Pantone 534 C
#2e3a66

C35 M50 J0 N0
R167 V140 B189
Pantone 7439 C
#a78cbd

C45 M0 J35 N0
R170 V206 B184 
Pantone 337 C
#aaceb8

C0 M10 J100 N0
R249 V220 B10
Pantone 108 C
#f9dc0a

C0 M40 J100 N0
R227 V165 B26
Pantone 130 C
#e3a51a

C30 M0 J85 N0
R202 V212 B79
Pantone 380 C
#cad44f

C51 M0 J21 N0
R156 V202 B208
Pantone 629 C
#9ccad0

C0 M70 J70 N0
R209 V105 B77
Pantone 7416 C
#d1694d

C35 M0 J0 N0
R189 V222 B248
Pantone 290 C
#bddef8

16 17



02 L’identité graphique : la forme graphique L’identité graphique : les pictogrammes

La lettre "o" de Puilboreau est un signe 
graphique à part entière et peut s’utiliser 
seule en dehors du logotype. Il constitue 
un élément fort de la charte et permet une 
reconnaissance immédiate. Il se décline 
dans les différentes couleurs de la charte. 
Il peut également être en opacité réduite 
pour être plus discret. Pour une cohérence 
globale il est préférable de rester dans les 
codes couleurs de la charte.

Afin de rendre les supports de 
communication accessibles et universels, 
la charte dispose d’une famille de 
pictogrammes qui lui est propre.  
Ceux-ci ont pour vocation d’accompagner 
les services municipaux et de valoriser 

un chiffre clé ou une donnée mise en 
exergue, dans tous les travaux d’édition et 
les supports digitaux. Ils sont travaillés au 
trait et reconnaissables grâce à la forme 
graphique jaune intégrée en arrière plan.

Espaces Verts Voirie Bâtiments 
communaux

Finances

Urbanisme État Civil
Élections 

Affaires scolaires

Communication Ressources 
Humaines

Wifi Déchet Transport Sport

Travaux Information Danger Alerte

Enfance 
Jeunesse

Médiathèque Culture Centre Communal 
d’Action Sociale

18 19
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03 La papeterie : la carte de visite La papeterie : la carte de correspondance

La carte de visite se décline en 
recto/verso. Le recto présente les 
coordonnées. Le verso reprend le 
logotype de Puilboreau sur fond 
bleu clair.

La carte de correspondance se décline 
en recto, présentant les coordonnées 
et l’emplacement pour écrire.

Format : 85 x 55 mm

Format : 21 x 10 cm

Damien DUFOUR
Chargé de communication

05 46 68 27 13 
communication@mairie-puilboreau.fr

29, rue de la République
BP	10113 
17285	PUILBOREAU
mairie-puilboreau.fr Ville & campagne

29, rue de la République
BP 10113
17285 PUILBOREAU
Tél. 05 46 68 01 88
mairie-puilboreau.fr
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Ville & campagne

29, rue de la République
BP 10113
17285 PUILBOREAU
Tél. 05 46 68 01 88
mairie-puilboreau.fr

Ville & campagne

29, rue de la République
BP 10113
17285 PUILBOREAU
Tél. 05 46 68 01 88
mairie-puilboreau.fr

Ville & campagne

29, rue de la République
BP 10113
17285 PUILBOREAU
Tél. 05 46 68 01 88
mairie-puilboreau.fr

Ville & campagne

29, rue de la République
BP 10113
17285 PUILBOREAU
Tél. 05 46 68 01 88
mairie-puilboreau.fr

Ville & campagne

29, rue de la République
BP 10113
17285 PUILBOREAU
Tél. 05 46 68 01 88
mairie-puilboreau.fr

Ville & campagne

29, rue de la République
BP 10113
17285 PUILBOREAU
Tél. 05 46 68 01 88
mairie-puilboreau.fr

03 La papeterie : les enveloppes

Toutes les enveloppes présentent le 
logotype avec les coordonnées de 
la même manière, dans l’angle en 
haut à gauche. Sur les enveloppes 
avec fenêtre, la forme graphique 

est intégrée à droite sur toute la 
hauteur. Sur les enveloppes sans 
fenêtre, la forme graphique est 
intégrée en filigrane à gauche sur 
toute la hauteur.

Format : 11 x 22 cm

Format : C5

Format : C4

24 25



Format : 21 x 10 cm

Ville & campagne

29, rue de la République
BP 10113
17285 PUILBOREAU
Tél. 05 46 68 01 88
mairie-puilboreau.fr

Ville & campagne

Ville & campagne

03 La papeterie : le carton d’invitation

Le carton d’invitation se décline en recto/
verso. Le recto présente les coordonnées et 
l’emplacement pour écrire. Le verso est un fond 
travaillé avec la forme graphique en pattern. Il 
se décline en fond jaune ou bleu clair.

La papeterie : le courrier type

Le courrier type servira de base pour 
tous les documents en interne ainsi 
que les borderaux d’envoi et les bons 
de commande.

Le logotype ainsi que les coordonnées 
sont présentés dans l’angle en haut à 
gauche. La forme graphique est intégrée 
en filigrane à la coupe en bas à gauche.

15 mm 69 mm 84 mm

60 mm

92 mm

120 mm

15 mm52 mm

15 mm

35 mm

29, rue de la République
BP 10113
17285 PUILBOREAU
Tél. 05 46 68 01 88
mairie-puilboreau.fr

Nom du destinataire
Adresse du destinataire
Code postal, ville et pays

Puilboreau,
le lundi 12 avril 2021

Am	que	cus,	sintusciis	nempellatet	hitatet	voles	explaciae	pa	dolor	sum	nonsequi	que	voluptatem	
volorion est, sequi dolo cum re nonsecabo. Temolorest quia con natem ditis alibuscia disquam 
acitate mporrovid earuptis am, sundus eum fugia dellorum quatis eraecte lab iliandebit quate laut 
delenis ide plat landi ulliquatem et ad et autem litibus non comnis et laborerumqui cusda vit, sam, 
sunt	quae	offi		ciu	saeceaqui	nobisque	modi	nis	nihilit	et	resci	odi	optam	quunt	ra	explacium	vitation	
comniendi ommolen itatius doloratqui id este landisquis nossenecus dolo molorecto consequae 
vellatessi	 soloratur?	 Bit	 perum	 nonsequi	 beaquid	 quaturias	 que	 odignatiur?	Offi		ciis	 idi	 cum	 rae	
repedit atempost anto con poris eturios moluptat as eum qui quibers persperum quo eicit ium 
fugiatur arum hictibus quatecerunt mosa a dis nest volor autatur moluptaerum re solorpo ribeat 
apienit, cus am inci inus in nes aut et re volupta tissit dolutem. Nem nonsece rorescius andae num 
reria dolenda quodi repra eum aliciis rehenim aionseq uamus, temperf erisciet audisimi, autempo 
rionsen deliti conse ommo dolo beraerumet di alit il ipsam, omniend ipsunt qui tempelitiam, sunt 
odit	apietur	reperatem	ressiti	umenti	ipitatiis	es	ut	offi		c	tecto	ma	int	haribust	evenis	sitinusaped	que	
secaeptae volorecat.

Volectes vellaut ullorios mi, odis quaest laudi dolestia expelit ratur, volenes sequamus sinctore que 
vit, cus quiae premper sperro culpa ea doluptat.

Us atium des acese consequunte re, quiam laccus ex exceatus as eturio voluptiatet opti vel modia 
nonsendundi si cum am, corrumq uiatemque vel idem aut quo bernam sequiantius, con nitis ad 
molupta tinverio intibus moluptat de et ulliquo cuptati dita deligna temolup tassimus.

Es verrovid quostibus re, eos illesecabor recaborumque natibus, tem hilitasped mo il inusdania 
verum et faceate verunt duntet eatur sandi quas volent omnissu ntiusa nos sit minus sitibus, volor 
am, conem qui dest volorectati sectemo loreiunt.

Seditae doluptatibus eiuntiaest, si reperio molupta nossit etur sequidi dolorec estentum qui duntin 
consequ aspita qui atem labor alitas voluptatur res a nis etum, omnihicto etur ame volo commolo 
rporat	offi		cid	expera	veligenis	volore,	que	vid	quatium	quae	omnis	aut	aut	offi		cie	nditatiunt	lam	ius	
aut faccuptatiur si cusandanda aut fugitiur?

Uciat. Sed eume noneser feruptae suntis volum qui omni ut harciam endae. Itaquidunt volupta nost, 
que il intur, te sundaerum et velest, to odis volupta tectiatur?

Ximinciunto est ut eos sandunt eaquateniste elluptam simet laceat.

Objet :
Lettre d’information

Ville & campagne

Format : A4
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L’édition04
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33 Triptyque 10 x 21 cm
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04 L’édition : l’affiche A3

Réalisation d’un gabarit pour les affiches 
de la commune. Il s’agit de réutiliser une 
bannière graphique reconnaissable et 
facilement utilisable pour les différents 
événements de Puilboreau.

Version avec les partenaires :

Rejoignez-nous sur 
les réseaux sociaux
Abonnez-vous	à	notre	newsletter
www.mairie-puilboreau.fr

Ville & campagne

20 mm
40 mm

20 mm

96 mm

9 mm

100 mm

20 mm

15 mm

60 mm Rejoignez-nous sur 
les réseaux sociaux
Abonnez-vous	à	notre	newsletter
www.mairie-puilboreau.fr

Ville & campagne

En partenariat avec :

100 mm

30 31

9 mm

9 mm



04 L’édition : le document A4 L’édition : le triptyque 10 x 21 cm

Réalisation d’un gabarit pour la 
première et dernière page de couverture 
d’un document A4.

Réalisation d’un gabarit pour la 
première et dernière page de couverture 
d’un triptyque 10 x 21 cm.

Ville & campagne

Le bois de 
LA TOURTILLÈRE

Ville & campagne

Le bois de 
LA TOURTILLÈRE

192 mm
18 mm50 mm 18 mm

18 mm

37 mm

10 mm

10 mm

10 mm
25 mm

27 mm

41 mm
35 mm

27 mm

76 mm120 mm

59 mm
Tél. 05 00 00 00 00
service@environnement.com

CONTACT :

Espaces Verts
Service

Ville & campagne

Le bois de 
LA TOURTILLÈRE

10 mm 45 mm

32 33
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05 Le digital : la signature mail Le digital : les réseaux sociaux

La signature mail se compose du 
logotype au format carré sur la gauche 
et d’une partie personnalisable avec les 
coordonnées de la personne sur la droite.

Pour une meilleure visibilité, le logotype 
au format carré est à privilégier pour les 
photos de profil des réseaux sociaux.

Damien DUFOUR
Chargé de communication

05 46 68 27 13 
communication@mairie-puilboreau.fr
mairie-puilboreau.frVille & campagne

Facebook

Mairie de Puilboreau

570
posts

mairie-puilboreau.fr

3200
followers

1200
following

Follow

8:30

36 37

Instagram



05 Le digital : la newsletter Le digital : le template Power Point

Pour avoir une cohérence avec la charte 
graphique, la newsletter reprend les 
éléments graphiques, les couleurs et les 
typographies de l’univers de Puilboreau.

Les supports PowerPoint sont à créer à
partir du template conçu en cohérence
avec la charte.

La lettre d’information de

Titre de l’actu n°1

Titre de l’actu n°2

CATÉGORIE

CATÉGORIE

Erunt aspelessit quo et is pos dolo 
eos molumet int apiti debitibus 
etus qui omnis si ut doloria sitat.

Tempore ndignim perore 
remquatur? Dis eossust et 
et a simiDam faccaep udania 
quatataturia natiis assi ut entur, 
nis sit utent esequostint.

Erunt aspelessit quo et is pos dolo 
eos molumet int apiti debitibus 
etus qui omnis si ut doloria sitat.

Tempore ndignim perore 
remquatur? Dis eossust et 
et a simiDam faccaep udania 
quatataturia natiis assi ut entur, 
nis sit utent esequostint.

En savoir +

En savoir +

67n°

Voir la version en ligne

Titre de la section

38 39
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06 La signalétique : le marquage bâtiment La signalétique : le flocage véhicule

Pour avoir une cohérence avec la charte 
graphique, le nom du bâtiment est écrit 
avec la typographie "keep calm". Nous 
utilisons la version carrée du logotype.

Intégration de la version carrée du logotype 
sur les portières avant et sur la porte du 
coffre. Reprise de la forme graphique bleu 
clair au dessus des roues arrières.

La Maison des  
Associations

Ville & campagne

Ville & campagne

Ville & campagne

42 43



06 La signalétique : la signalisation intérieure

Le logotype est intégré sur chaque 
élément de la signalétique intérieure. 
Les typographies et couleurs de la 
charte sont reprises.

Panneau de porte Panneau directionnel Panneau Accueil

1
0

Monsieur Le Maire
-
Bureaux des Adjoints
-
Directeur Général des Services
-
Services Financiers
-
Urbanisme
-
élections
-
état civil
-
Administration Générale

Accueil
-
Bureau d’Action Sociale
-
Salle des Mariages
-
Salle du Conseil Municipal

Merci de vous 
présenter  
à l’accueil

Jérôme  
BOURDASSOL

Enfance, jeunesse 
et vie associative

Direction des 
Ressources Humaines

Service Urbanisme

Directeur Général  
des Services

Service Finances  
et Comptabilité

Reprographie

44 45



06 La signalétique : la signalétique événementielle

Ville & campagne

Titre de 
l’événement

Rejoignez-nous sur 
les réseaux sociaux www.mairie-puilboreau.fr

Roll up Flamme

Banderole

46 47



05	46	68	01	88
communication@mairie-puilboreau.fr
29, rue de la République
17285	PUILBOREAU
www.mairie-puilboreau.fr

Ville & campagne
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