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CHARTE GRAPHIQUE
Cette charte graphique présente les éléments essentiels à l’application de
l’identité visuelle de la Ville de Talence.
Ce document, composé de règles graphiques et typographiques, est
destiné à l’ensemble des collaborateurs de la Ville de Talence. Il s’adresse
aux partenaires de la Ville et à tous ceux qui produisent des documents
imprimés portant le logo de la Ville de Talence (affiches, dépliants,
plaquettes...).
L’application rigoureuse des ces règles a pour objectif de développer
une communication harmonieuse et cohérente entre les différentes
publications.
Pour toute reproduction, il est nécessaire d’utiliser les documents
d’exécution numérique (.eps, .jpg, .png, .pdf) dont les fichiers sont
disponibles auprès du service communication de la Ville de Talence.
En cas de difficulté dans l’application de l’identité visuelle de la Ville
de Talence, merci de prendre contact avec le service Communication
au 05 56 84 78 19 et communication@talence.fr

Charte mise à jour : avril 2021
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LOGOTYPE
UN E A NCIEN N E VE RS IO N

L’identité graphique de la Ville a évolué et son logo s’en
trouve donc changé :
- les couleurs vert et rouge ne s’utilisent plus, au profit d’une
version monochrome du logo
- L’indication «Mairie de» a été supprimée
- Le «l» de Talence ne se décline plus
qu’en version monochrome
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LOGOTYPE
LA M I SE À JOUR
Le dessin et les couleurs du logotype ne doivent être en
aucun cas modifiés. Le logotype ne peut être redessiné et doit
toujours être reproduit à partir d’un document de référence de
bonne qualité, fourni par le service communication de la ville de
Talence.

• Pantone 7715 C
Cyan : 100 %
R:0%
magenta : 57 % V : 96 %
jaune : 54 %
B : 111 %
Noir : 0 %
Le logo se décline en plusieurs couleurs pantone présentées
dans ce document. La version officiel du logo est en couleur
Bleu/vert Pantone 7715 C.

Le logo noir et blanc est la version la plus utilisée et permet un
univers sobre est cohérent sur l’ensemble des outils de communication. Il permet une meilleure visibilité.
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• Le logotype imprimé en Pantone et quadrichromie :
• Pantone Process blue C
Cyan : 100 %
R:0%
magenta : 35 % V : 132 %
jaune : 7 %
B : 189 %
Noir : 0 %
• Pantone 575 C
Cyan : 59 %
R : 113 %
magenta : 28 % V : 137 %
jaune : 97 %
B : 64 %
Noir : 12 %
• Pantone 1795 C
Cyan : 12 %
R : 205 %
magenta : 99 % V : 39 %
jaune : 97 %
B : 47 %
Noir : 3 %
• Pantone 1655 C
R : 239 %
Cyan : 0 %
magenta : 78 % V : 95 %
B : 48 %
jaune : 99 %
Noir : 0 %

• Pantone 1655 C
R : 144 %
Cyan : 31 %
magenta : 65 % V : 83 %
B : 30 %
jaune : 94 %
Noir : 31 %
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• Pantone 7467 C
Cyan : 100 %
magenta : 2 %
jaune : 41 %
Noir : 0 %

R:0%
V : 166 %
B : 168 %

• Pantone 7435 C
Cyan : 50 %
R : 147 %
magenta : 100 % V : 47 %
jaune : 56 %
B : 91 %
Noir : 0 %

• Le logotype imprimé en noir 100% :
Pour les documents destinés à être
télécopiés (fax, mémo), il est
préférable d’utiliser la version noire du
logotype.

• Le logotype imprimé en blanc :
Pour les documents destinés aux
visuels sur fond noir ou couleur.

Pour les documents destinés aux
visuels avec image en arrière plan.

Pour les documents destinés aux
visuels avec image plus complexe,
on ajoute une ombre portée.
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La référence pantone 7715 C est la couleur générique du logo de
la Ville de Talence. Le noir est utilisé sur tous les documents de papeterie de la Ville.

S’ajoutant à ce pantone, une palette de sept couleurs a été établie. Les couleurs de cette palette sont utilisées dans les publications de la Ville de Talence, en adaptant la couleur de la signature à l’ambiance graphique générale du support sur lequel il se
trouve. Ceci permettra par exemple de distinguer des catégories dans une publication, ou encore d’identifier rapidement la
couverture d’une publication.
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É L ÉMENTS DE B A SE
MISE EN PAGE

Taille minimale du logo :
Afin de garantir une bonne lisibilité de
l’ensemble des éléments constituant
le logo, celui-ci doit être utilisé à une
taille supérieure à 20 mm.

15 mm

27 mm

Le logo de la Ville doit être mis en
page en l’alignant à gauche

Taille maximale du logo :
1/3 de la largeur du document

NE NOUS TROMPONS
PAS DE MASQUE !

CONTINUONS À FAIRE RESPECTER
LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
TOUTES LES CONSIGNES SUR

www.talence.fr

Talence
PROXIMITÉ

Le logo de la Ville doit être mis en
page en l’alignant en central
Taille maximale du logo :
1/4 de la largeur du document

talence.fr
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É L ÉMENTS DE B A SE

5 mm

ESPACE DE RESPIRATION

5 mm
Pour conserver au logotype son intégrité visuelle, il
doit toujours être entouré d’un espace libre minimum,
appelé «espace de respiration».
Cet espace ne doit être encombré d’aucun élément
de texte ou de visuel.

LOGOTYPE POUR SIGNALÉTIQUE ET GRAND FORMAT

Il est conseillé de privilégier l’utilisation du fichier vectoriel du logo réalisé
par le logiciel Adobe Illustrator (.ai ou
.eps).

OK

Ne pas utiliser de version jpg pour un
rendu de qualité. En agrandissant le
visuel, on pixellise le logo.
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LES I NTE RDITS
Pour être conforme, le logo de la Ville de Talence doit être construit selon les règles
énoncées précédemment.
Toute autre forme de représentation est interdite, comme le démontrent les exemples
exposés ci-contre.
Le logo doit respecter l’homothétie, il ne doit pas être déformé ou tronqué

OK

Ne pas changer les couleurs prédéfinies dans la charte.

Ne pas positionner la version quadrichromie sur un fond de couleur.

Ne pas changer de police.

Ta ence

Ta ence
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RÉSEAUX SOCIAUX ET S ITE W EB
SIGNATURE
La charte de la Ville prévoit un bandeau
en bas de page, à droite avec le site
internet et les pictogrammes présentant
la présence de la ville sur les réseaux
sociaux tels que :
- facebook
- Instagram
- twitter

PICTOGRAMMES RÉSEAUX SOCIAUX SUR FOND BLANC

PICTOGRAMMES RÉSEAUX SOCIAUX SUR FOND DE
COULEUR

AUX AGENTS DE LA VILLE
POUR LEUR IMPLICATION
ET LEUR SOUTIEN
La Ville à vos côtés
Talence
SOLIDARITÉ

PICTOGRAMMES RÉSEAUX SOCIAUX AVEC VISUEL EN
FOND

La signature site de la Ville et réseaux
sociaux peu être déclinée en plusieurs
couleurs en fonction du visuel, du fond
de couleur ou de l’effet graphique.

talence.fr
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Le service communication de la Ville de Talence
vous remercie de votre attention et de l’intérêt
que vous aurez porté à cette charte.
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