
CHARTE D’UTILISATION DU LOGO

WWW.SATT.FR
@RESEAUSATT



Charte graphique      2

SOMMAIRE

1. Éléments fondamentaux

Fondement du logotype ...........................................4

Le logotype de référence ..........................................5

Le logo au format horizontal ....................................6

Zone de protection du logotype ...............................7

Position du logotype 

& taille minimum d’utilisation ...................................8

Le logotype et son placement en composition ........9

Le logotype et son placement en co-signature ........10

Les interdits ..............................................................11

2. Les couleurs
Le logotype en couleurs ...........................................13

Le logotype en niveau de gris, en noir et blanc ........14

Le logotype sur fonds couleurs ................................15

Le logotype en négatif ..............................................16

Les couleurs d’accompagnement ............................17

3. Les typographies
La typographie principale .........................................19

La typographie bureautique .....................................20

La typographie web ..................................................21



1. ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX
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Fondement du logotype
Le logotype représente des liens imbriqués pour ne former 
qu’un seul et même picto. Imaginé comme un lien infini, 
il symbolise à la fois la réunion des SATT, mais aussi le 
lien entre le laboratoire et l’entreprise créé par les SATT.

Les couleurs du logotype, vives et chatoyantes évoquent 
le dynamisme. Elles offrent un rendu harmonieux sans 
pour autant être uniforme. Elles rappellent la diversité 
et la nuance qui font la spécificité de cette entité. 
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Le logotype de référence
Dans tous les cas d’application, on privilégiera 
le logotype de Réseau SATT ci-contre :

Les autres configurations sont 
destinées à des cas particuliers.
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Le logo au format horizontal
En co-signature, le logo pourra être utilisé 
dans sa forme longue pour une meilleure lisibilité.

Toutefois, le logotype de référence 
reste le format à privilégier.
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Zone de protection

Zone de protection du logotype
Afin de garantir la lisibilité du logotype du Réseau 
SATT, on veillera à respecter la zone de protection 
et la taille minimum d’utilisation définies. Aucun 
texte, illustration, visuel ou logotype ne doit venir  
dans la zone de protection autour du logotype.
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Position du logotype 
& taille minimum d’utilisation
Le logotype doit se positionner en signature en 
bas à droite ou en haut à gauche des documents, 
en respectant les zones de protection ci-dessus. 

La taille minimum du logotype doit être adaptée 
en fonction de la technique de marquage 
utilisée (marquage en creux, gaufrage). Ceci afin 
d’obtenir une lisibilité optimale du logotype.



Charte graphique      9

Le logotype et son placement 
en composition
Dans le cas où le logotype est utilisé dans une 
composition comprenant d’autres logotypes 
ou signes graphiques, on ménagera une 
marge vierge dont l’épaisseur sera égale à 
la hauteur du picto du logo Réseau SATT.

RESEAU SATT
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Le logotype et son placement 
en co-signature
En co-signature, le logo pourra être utilisé 
dans sa forme longue pour 
une meilleure lisibilité.
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Les interdits
Le logotype doit être reproduit sans aucune 
altération. Son dessin, sa typographie 
et ses couleurs ne peuvent pas être 
modifiés. Quelques exemples d’utilisations 
interdites sont prévus ci-contre.

Ne pas modifier 
les  couleurs

Ne pas déformer Ne pas modifier 
la  composition

Ne pas modifier 
les typographies 

du logotype

Réseau SATT

Ne pas utiliser sur  
un fond de couleur 

trop proche

Ne pas utiliser 
de contour  autour 

du logotype



2. LES COULEURS
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Valeurs quadrichromiques : C10 - M100 - J50 - N0
Valeurs RVB : R201 - V0 - B74
Valeurs hexadécimales : #d7225d

Valeurs quadrichromiques : C70 - M0 - J0 - N0
Valeurs RVB : R11 - V187 - B239
Valeurs hexadécimales : #0bbbef

Valeurs quadrichromiques : C82 - M61 - J41 - N34
Valeurs RVB : R38 - V58 - B76
Valeurs hexadécimales : #324a5d

Le logotype en couleurs
Le logotype doit toujours être utilisé en couleur 
pour toute la communication externe.

Le logotype en valeurs quadrichromiques doit être 
utilisé pour tous les supports de communication 
papier. Le logotype en valeurs RVB et en valeurs 
hexadécimales est exclusivement réservé aux 
domaines de l’internet et du multimédia.
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En niveau de gris 100 % de noir

Le logotype en niveau de gris,  
en noir et blanc
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Le logotype sur fonds couleurs
Privilégier l’utilisation du logotype sur un fond blanc 
ou couleur qui permette sa bonne visibilité et lisibilité. 
Eviter les fonds perturbés ou non maîtrisés.
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Le logotype en négatif
Sur les fonds foncés, et les couleurs trop proches de 
ceux du logo, privilégier l’utilisation du logotype en 
négatif. Eviter les fonds perturbés ou non maîtrisés.
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C10 - M100 - J50 - N0 C49 - M37 - J25 - N20

C35 - M100 - J65 - N30 C40 - M25 - J15 - N0

C63 - M100 - J0 - N0 C50 - M0 - J0 - N0

C85 - M100 - J0 - N0 C70 - M0 - J0 - N0

C82 - M61 - J41 - N34 C84 - M49 - J0 - N0

Les couleurs 
d’accompagnement
Afin d’étayer sa documentation, le 
Réseau SATT dispose de références 
couleurs complémentaires 
au nuancier natif.



3. LES TYPOGRAPHIES
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Phenomena Thin
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Phenomena Extra-Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Phenomena Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Phenomena Régular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Phenomena Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Phenomena Extra-Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Phenomena Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

La typographie principale
La typographie retenue est la Phenomena. 
Typographie sans empattement, elle existe 
en plusieurs graisses différentes.

Elle est téléchargeable à l’adresse : 
http://www.fontfabric.com/phenomena-font/
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Calibri Regular
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Calibri Italic
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 

Calibri Bold
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Calibri Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

La typographie bureautique
Le choix des polices présentes par défaut et 
communes au plus grand nombre de plateformes 
informatiques étant très réduit, la police Calibri a 
été retenue pour tous vos documents bureautiques 
en communication interne ou externe.
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Roboto Condensed Light
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Roboto Condensed Regular
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 

Roboto Condensed italic
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Roboto Condensed Bold
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

La typographie web
La typographie retenue est la Roboto Condensed. 
C’est une Google Font qui présente l’avantage de pouvoir 
être supportée et lue par tous les navigateurs. 
Elle peut être téléchargée à l’adresse : 
https://fonts.google.com/specimen/Roboto+Condensed
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