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utilisation du logo
biom attitude

/Pour signaler votre
appartenance au réseau
Biom attitude ou indiquer
que votre entreprise a été
mesurée Biom attitude.
Dans ce cas, vous pouvez utiliser les
différents stickers, votre fiche
entreprise, les adhésifs vitrine, les
étiquettes à apposer sur les produits
et tous les autres outils mis à votre
disposition.
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La commande des outils imprimés
est à passer à BIOM Attitude :
contact@biomattitude.com
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Insertion du sticker ou de l’étiquette
produit sur vos documents de
communication en
lien avec vos
prospects, vos clients
et vos fournisseurs
(devis, factures,
catalogues, site
Internet …).

/Pour communiquer sur
vos actions en faveur de
l'emploi, de la solidarité
et de l'environnement
en utilisant la marque
Biom attitude©
Dans ce cas, le contenu de votre
communication doit porter
uniquement sur les actions et les
chiffres qui ont été validés dans
l’évaluation BIOM Attitude et
répertoriés dans la fiche entreprise.
Exemples :
- Une vidéo de présentation de vos
actions BIOM Attitude sur votre site
Internet
- Une journée portes-ouvertes de
votre entreprise avec visite sur le
thème de vos actions BIOM Attitude
- Un communiqué de presse avec le
bilan de votre évaluation BIOM
Attitude.
A disposition : un service conseil et
gestion de projet de communication
pour développer une démarche et des
outils sur mesure.
Contactez BIOM Attitude :
contact@biomattitude.com

" une image vaut mille mots "

CONFUCIUS
Philosophe
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Renouvellement
du logo BIOM attitude
Social

Economie

Environnement

Ancien logo - 2013
« i » en forme de chromosome
humain représentant l’Homme
au centre des priorités
(économie, environnement,
social).

MOT-clé
#environnement
#économie
#social
#confiance

modernité

		

dynamisme

y edeesimplicité

chapitre 02

biom attitude

création

logotype

charte graphique

2018

7

nouveau design
de concept
pas plus de 3 couleurs
Force
Confiance
Sécurité

social
(humain)

Chaleur
Energie
Richesse

économique
(check)

Nature
Chance
Espoir

environnement
(pièce)

Pourcentage

/logo officiel
Inspiré par la statue de
la liberté, avec le bras
orange combiné d’un
check, de pourcentage
« Bi » bleu présente
la business intelligence.
Ce logo valorise le social,
l’économique
et l’environnement.
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règles
générales
qualité 				couleurs 		 typographie

Pour des impressions
de qualité optimale, nous
préconisons l’utilisation
des logos au format pdf
ou png. Ces fichiers sont
à votre disposition sur le
site www.biomattitude.com

Les couleurs de logo
sont porteuses de sens,
elles ont été choisies
avec soin pour traduire
au plus juste les valeurs
du territoire.

AA

La typographie est tout
aussi déterminante
dans l’identité visuelle
qu’un trait de caractère
dans la personnalité
d’un individu.

emplacement			taille 			 résolution

L’emplacement du logo
et sa mise en valeur sont
réglementés selon les
supports, leur taille ou
leur finalité.

Dans un souci de
lisibilité, une taille
minimale du logo est
requise.

Dans le cadre d’une
utilisation qui ne serait
pas vectorielle,
la résolution pour
l’impression est de
300 dpi et pour
le web 72 dpi.

chapitre 02

biom attitude

création

logotype

charte graphique

2018

9

logo : horizontal
et vertical
IL existe 2 logos, un horizontal et un vertical, qui devront
être utilisés en fonction de leur support.

/Vertical
Le logo vertical est une
alternative au logo principal.
Plus simple d’utilisation,
il intégrera des formes plus
complexes.
(badges ronds par exemple)

/horizontal
Certains supports d’impression
nécessitent d’utiliser la version
horizontal du logotype.
(bandeau horizontal internet
par exemple)
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couleurs du logo
/ typographies
palette des couleurs principales

bleu
clair

vert
clair

orange

PANTONE

2915 C

PANTONE

1375 C

PANTONE

376 C

CMJN

60/9/0/0

CMJN

0/47/89/0

CMJN

50/0/100/0

RVB

98/181/229

RVB

244/153/38

RVB

132/189/0

WEB

#62B5E5

WEB

#F49926

WEB

#84FBD00

Références des couleurs principales en Pantone, CMJN et valeurs hexadécimales
(web) : Celles-ci doivent toutes être utilisées de façon pertinente.
L’utilisation des couleurs doit toujours prendre en compte la lisibilité du logo.

typographies
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Multicolore
La police Mutlicolore permet de
mettre en valeur certains titres.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Arial Rounded MT Std
La police Arial Rounded MT Std
s’utilise principalement pour des
textes courants.
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zones de protection
& tailles minimales
"m" valeur de référence pour calculer la zone de sécurité
minimum.
La zone de protection minimale autour
du logo est définie pour garantir sa bonne
visibilité.
Aucun élément ne doit dépasser cette
zone qui correspond à la hauteur du
« M » de BIOM.

En le séparant des autres éléments de
conception graphique, cette zone lui
assure un impact visuel et préserve
sa lisibilité.

I. logo principal

II. logo vertical

m

m
m

m

m

m

m
m

tailles minimales
25 mm

35 mm

La taille minimale du logo
vertical est 25 mm.
En dessous sa visibilité
n’est plus garantie.

La taille minimale du logo
horizontal est 35 mm.
En dessous sa visibilité
n’est plus garantie.

65 mm

La taille minimale du logo avec
son base line (slogan) est 65 mm.
En dessous sa visibilité n’est plus
garantie.
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GESTION
SUR FONDS
LOGOTYPE EN
QUADRICHROMIE
SUR FOND BLANC

LOGOTYPE GRIS
SUR FOND DE
PHOTOCOPIE

LOGOTYPE BLANC
SUR FOND NOIR OU
SUR FOND FONCé

LOGOTYPE blanc
SUR FOND BLeu

LOGOTYPE blanc
SUR FOND orange

LOGOTYPE blanc
SUR FOND vert

LOGOTYPE blanc
SUR FOND perturbé
et foncé

LOGOTYPE blanc
SUR FOND perturbé
et clair

En cas de difficulté, nous vous
invitons à prendre contact
avec :
contact@biomattitude.com
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usages
interdits
Le logo est l'élément central de l'identification de la
collection, en cela il ne doit en aucun cas être modifié.
voici une liste non exhaustive d'erreurs à ne pas
reproduire lors de son utilisation

x

I. Ne pas modifier
les couleurs

x

II. Ne pas effacer
les éléments

x

IV. Ne pas pivoter

VII. Pas de fond trop
contrasté

III. Ne pas effacer
une partie du texte

x

V. Respecter la zone
de sécurité

x

x

x

VI. Ne pas déformer /
Ne pas étirer le logo

x

VIII. Pas de fond uni de
même couleur que les
logotypes

x

IX. Ne pas placer sur un
fond photographique
chargé

MERCI !
Biom attitude SAS
Parc de l’Angevinière, Bâtiment B
15 Bd Marcel Paul - 44800 Saint-Herblain
Tél : 02 28 24 53 79
Mail : contact@biomattitude.com
www.biomattitude.com

