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Charte graphique
Règles d’utilisation du logotype
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1. Logotype : structure et symbolique

Le logotype de la Ville de Gouesnou a été créé à partir de son blason historique.
La révision du blason a été effectué avec pour objectif la lisibilité, la modernité et l’efficacité.
Ainsi, le dessin des symboles est modifié. Il est simplifié et réalisé avec un trait lisse et d’épaisseur uniforme.
Certains symboles sont supprimés ; sont conservés uniquement l’écu en trois parties aves ses six besants, le
cheval et le lion.
L’organisation des symboles reste la même : les animaux entourent l’écu, cheval à gauche, lion à droite.
Les proportions sont revues, dans un soucis d’équilibre.
Le texte « Ville de Gouesnou » est centré sous le blason.
Il y a deux couleurs principales : le noir et le jaune. Le noir dessine les symboles et le texte. Le jaune est
présent en aplat uni, dans la forme de l’écu, centré mais débordant : ses dimensions sont supérieures à
celle de l’écu noir.
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2. couleurs

NOIR
CMJN : Cyan 0 - Magenta 0 - Jaune 0 - Noir 100
RVB : Rouge 0 - Vert 0 - Bleu 0
Hexadécimal : #000000
Pantone : Black C
RAL : 9005

jaune
CMJN : Cyan 0 - Magenta 0 - Jaune 100 - Noir 0
RVB : Rouge 255 - Vert 237 - Bleu 0
Hexadécimal : ffed00
Pantone : Yellow C
RAL : 1016
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3. versions
Sur fond sombre
Qu’il soit utilisé sur fond uni noir ou coloré, ou apposé sur une image, le logotype Ville de Gouesnou sera toujours inséré
dans un carré blanc.
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Niveau de Gris
En niveau de gris, le dessin noir est encré à 100%, l’aplat jaune devient une zone encrée à 25%.

Une couleur
En une couleur, seul le dessin noir est conservé.
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4. Typographies
Futura
La police de caractère utilisée pour le logotype Ville de Gouesnou est Futura Medium, tout en capitales.
Futura Medium sera également utilisée dans tous types de documents pour les titrages et les mises en avant de textes
importants. Pour les textes courants, la version Futura Light est préconisée. La version
Futura Bold pourra aussi être utilisée, selon les besoins.
Cette typographie n’est pas libre de droit, la licence d’utilisation doit être acquise par les différents utilisateurs.
www.fonts.com/font/linotype/futura
www.signumart.com/typo/famille/futura_01_value_pack
www.signumart.com/typo/famille/futura_03_value_pack

Futura Light :

aBcDefghijklmnopqrStuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !?%&
Futura Medium :

aBcDefghijklmnopqrStuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !?%&
Futura Bold :

aBcDefghijklmno
pqrStuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !?%&
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5. Zone de protection du logotype
L’espace de protection est un espace autour du logotype qui doit toujours rester vide.
Il se base ici sur la largeur du logotype : l'espace de protection est de 1/5e de cette largeur, tout autour du logotype.
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6. Interdictions
Voici quelques exemples de déclinaisons interdites.

Interdiction d’inverser texte et symbole graphique.

Interdiction d’incliner le logotype.

Interdiction de déformer le logotype.

Interdiction d’utiliser des couleurs absentes de la charte graphique.

Interdiction de modifier les proportions ou les distances entre les éléments composants le logotype.
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Affiche spécifique - avec visuel complet fourni

v i s u e l

Représenté à 70 % de sa taille réelle.
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Tél. 02 98 07 28 87
Fax 02 98 07 78 47
Mail maire@mairie-gouesnou.fr

w w w . g o u e s n o u . f r

