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LE LOGOTYPE

LES COULEURS

Le logotype «Institut de l’engagement» est composé de 2 couleurs. 
Il est recommandé d’utiliser les couleurs du logotype figurant ci-dessus  
pour tous les documents institutionnels.

C 100  M 75  J 25  N 10 

PANTONE 295C

WEB # 2A4676

N 95

C 0  M 100  J 61  N 43 

PANTONE 202C

WEB # 831230

N 75
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LE LOGOTYPE

LA zOnE dE PROTECT IOn
ZONE DE PROTECTION NON RESPECTÉE

ZONE DE PROTECTION RESPECTÉE

Le logotype est utilisé sur fond blanc. Il a une zone de protection,  
un blanc tournant, destinée à en protéger la lisibilité. Cette zone  
est normée en fonction de la taille du logotype. Aucun élément graphique 
(objet, écriture, etc.) ne doit apparaître dans cette zone. Ici, le blanc 
tournant est égal à la hauteur du symbole. On laisse au minimum  
cet espace de respiration. 

Lorem ipsum doLor sit amet

Consectetur adipiscing elit. Ut pretium  
ipsum eget diam tristique tincidunt. Cras quis 
velit magna. Suspendisse potenti. Sed massa 
elit, euismod ut pretium quis, consectetur  
eu metus. Aliquam tristique orci sit et amet  
neque mattis ut facilisis elit pretium. 

Lorem ipsum doLor sit amet

Consectetur adipiscing elit. Ut pretium  
ipsum eget diam tristique tincidunt. Cras quis 
velit magna. Suspendisse potenti. Sed massa 
elit, euismod ut pretium quis, consectetur  
eu metus. Aliquam tristique orci sit et amet  
neque mattis ut facilisis elit pretium. 
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LE LOGOTYPE

TA ILLE  mIn ImUm

Pour une bonne lisibilité : 
- le logo avec sa baseline, ne doit pas être inférieur à 2,5 cm de large ;
- le logo sans sa baseline, ne doit pas être inférieur à 2 cm de large.

2 cm

2,5 cm
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uTILIsATION

fOndS

Le logotype est de préférence utilisé sur fond blanc.
Si on doit l’utiliser sur un fond coloré ou sur une photo, on le traite dans
un cartouche blanc qui respecte la zone de protection, à moins que le fond
soit suffisamment clair et uniforme pour assurer une bonne lisibilté du logo. 

Dans tous les cas, privilégier une bonne lisibilité du logo.
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uTILIsATION

AvEC d’AUTRES LOGOS

AvEc LA frANcE s’ENGAGE

AvEc PLusIEurs LOGOs

Avec une série le logos, on installe le logo Institut de l’engagement en se basant 
sur sa hauteur du filet au haut des lettres «institut», en respectant bien la distance 
de séparation (le blanc tournant) minimum.

Les fichiers des logos Institut de l’engagement + 
La France s’engage sont fournis avec la charte.
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mIsE EN GArdE

ATTEnT IOn !

•  Le logotype doit être reproduit sans aucune modification.

• Aucun changement de couleur n’est autorisé.

• Toute déformation est interdite.

• La typographie ne peut pas être modifiée.

•  La zone de protection autour du logotype doit impérativement être respectée pour préserver sa lisibilité.

INsTITuT dE L’ENGAGEmENT

f ICH IERS fOURnIS
Pour vos besoins de communications, vous disposez des fichiers Illustrator CMJN, 
N&B et Pantone, ainsi que jpg et png des éléments suivants : 
• logo IDE + baseline 
• logo IDE + baseline + LFSE
• logo IDE + baseline + LFSE lauréat
• logo IDE seul 
• logo IDE seul + LFSE
• logo IDE seul + LFSE lauréat 
• symbole IDE seul
• baseline IDE seule 


