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Présentation

Ce livret présente la char te graphique du logo de l’école
VetAgro Sup, Institut d’enseignement supérieur et
de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l’environnement.

LOGO « ORIGINAL »
Il existe 1 version « globale » du logotype, consitué alors
d’une image et d’une Baseline typographique au nom de
l’école VetAgro Sup. Ceci consitue le logo « original ».

La création de ce logo a été souhaitée dans le cadre
de la fusion de deux organismes d’enseignement public :
l’École Nationale Vétérinaire de Lyon (ENVL) et
l’École Nationale d’Ingénieurs des Travaux Agricoles de Clermont-Ferrand (Enita Clermont). Ces
2 établissements ont souhaité exister et communiquer
sous un nom et une identité graphique commune.

LOGOS « CAMPUS »
Il existe 1 version personnalisée du logo pour chacun
des deux campus (Lyon et Clermont) constitué de la
version « globale » du logotype et de sous-titres identifiant le campus.

Le graphisme retenu est basé sur un rapprochement
formel entre le « V » et le « A », un jeu de miroir, de
complémentarité, entre des deux lettres et donc entre
les deux établissements.
Cette char te graphique est un guide d’utilisation du logotype selon les différents suppor ts de communication
pour conserver la cohérence de la communication et la
force de cette nouvelle identité visuelle.

Pour info : les noms fichiers disponibles sont écrits en rouge.

Logo VetAgroSup original

Logo VetAgroSup original-LYON

Logo VetAgroSup original-CLERMONT
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Variantes du logotype
« à l’horizontal »

Des versions « horizontales » (texte placé sur la droite
de l’image) ont été créées si besoin, par exemple pour
la signalétique à l’entrée du Campus de Lyon.
La version originale (« ver ticale ») doit malgré tout être
privilégiée dès que possible.
Logo VetAgroSup horizontal-LYON

Logo VetAgroSup horizontal

Logo VetAgroSup horizontal-CLERMONT
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Typographie

La typographie des lettres « V, A et S » a été dessinée
spécifiquement pour le logotype de VetAgro Sup et
appar tient donc en exclusivité à VetAgro Sup.

Pour le texte courant des différents suppor ts de communication et des documents produits en interne, nous
recommandons d’utiliser la typographie « Petita » dans
ses différentes graisses, disponible gratuitement sur le
site DAFONT (www.dafont.fr) pour plateforme PC et
MAC.
PetitaLight :
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ
abcdefghijklmnopqrs tuv w x yz
0123456789

La police de caractère utilisée pour la BaseLine du logo
(« VetAgro Sup ») est la typographie Petita :

Petita Bold

PetitaMedium :
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ
abcdefghijklmnopqrs tuv w x yz
0123456789
PetitaBold :
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ
abcdefghijklmnopqrs tuv w x yz
0123456789

Petita Light
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Couleurs

Trois couleurs ont été déterminées pour le logotype
VetAgro Sup, composées de deux couleurs pantones
(535c et 382c) et d’une valeur de noir (tramé à 90%).
Il est interdit de changer les couleurs choisies et la valeur
de celles-ci.
La version originale du logo, utilisant des Pantones, peut
ne pas être adaptée à cer tains suppor ts et cer tains types d’impression : des références de couleurs équivalentes ont donc été déterminées en quadri et en RVB.
Il existe également une version noir et blanc du logo
avec des valeurs précises de noir à respecter.

LOGO ORIGINAL : COULEURS PANTONES
Pour les impressions du logo en offset
Pantone
535 C

Pantone
382 C

Noir
tramé à
90%

CONVERSION EN COULEURS CMJN
Pour les impressions du logo en quadrichromie
C = 42
M = 27
J=8
N=0

C = 27
M=0
J = 100
N=0

C=0
M=0
J=0
N = 90

CONVERSION EN COULEURS RVB :
Pour les applications du logo sur internet
R = 162
V = 171
B = 204

R = 205
V = 211
B = 21

R = 57
V = 56
B = 59

Logo VetAgroSup Noir&Blanc

RÉFÉRENCES EN NOIR ET BLANC :
Pour les documents destinés à être photocopiés
Noir =
tramé à
35%

Noir =
tramé à
90%

5

CHARTE GR APHIQUE VETAGROSUP

Taille et encombrement

15% de A

Le logotype ne pourra pas être utilisé en-dessous d’une
taille minimum, afin que la BaseLine « VetAgro Sup »
reste lisible.
15%
de A

12 mm

15%
de A

A

15% de A

Il existe également une taille minimum des deux logos
« CAMPUS », afin que les dénominations des deux campus soient lisibles.

16 mm

19 mm

Lorsque le logotype VetAgro Sup sera utilisé à côté
d’autres éléments (texte, image, logo d’une autre marque...), une marge minimum devra être respectée tout
autour de celui-ci, conformément au schéma ci-dessus.
Un cadre vir tuel, ici représenté en rouge et dont la largeur est égale à 15% de la longueur de la barre située
entre le dessin et VetAgro Sup (A), a été déterminé.
Ce cadre représente l’espace minimum à respecter
autour du logotype (= marge vir tuelle minimum). C’està-dire qu’aucun autre élément différent du logotype ne
peut être placé dans cet espace rouge, ni dans l’espace
hachuré en bleu.
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Utilisation du logotype
en fonction des fonds
du document

Le logotype VetAgro Sup a été créé et optimisé pour
une utilisation sur fond blanc. Il est donc conseillé de
privilégier l’utilisation de celui-ci sur fond blanc lorsque
cela est possible.
Cependant, le logotype sera probablement amené à
être utilisé sur différents suppor ts de communication,
par de multiples interlocuteurs. Comme tous les suppor ts ne peuvent pas être réper toriés dans cette char te
graphique, notamment car cer tains seront créés par la
suite pour des besoins bien spécifiques, il est donc impératif de mettre en place des règles précises concernant
l’utilisation du logotype lorsqu’il n’est pas placé sur un
fond blanc, afin de conserver l’esthétique et l’impact de
celui-ci.
L’utilisation du logotype sur fond de couleur dépendra de la tonalité du fond choisi : les règles d’utilisation
seront différentes pour un fond de couleur clair,
un fond de couleur vif ou photographique, et un
fond noir.
La règle générale est basée sur une appréciation d’ordre esthétique : la couleur du fond doit être en harmonie avec le logo et ne doit pas nuire à sa lisibilité,
son esthétique et son impact. Vous trouverez les règles
d’utilisation ci-contre, et le détail de ces règles dans les
pages suivantes.

• UTILISATION SUR FOND DE COULEUR

> FOND DE COULEUR CLAIRE :
Le logotype pourra être utilisé dans sa version
originale sur des fonds de couleurs claires en
harmonie avec le logo. Nous avons réper torié
6 couleurs de fond à associer avec le logotype. Nous vous recommandons donc d’utiliser
l’une de ces couleurs de fond clair lorsque cela
est possible.

Vous trouverez les détails de l’utilisation du logotype sur fond clair en page 8 de cette char te
graphique.

> FOND DE COULEUR VIVE,
MULTICOLORE OU PHOTOGRAPHIQUE
Le logotype ne pourra pas être utilisé dans
sa version originale sur des fonds de couleurs
vives, multicolores ou photographiques, par soucis
esthétique et de lisibilité. Une variante spécifique
du logotype a été créée lorsque celui-ci doit être
utilisé sur un fond d’une telle nature, avec l’ajout
d’un cadre blanc. Dans ce cas, le cadre blanc fait

alors intégralement par tie du logo et ne peut
pas être modifié dans sa forme et ses proportions. Nous avons réper torié 6 couleurs de
fond vives à associer avec le logotype. Nous
vous recommandons donc d’utiliser l’un de ces 6
fond vifs lorsque cela est possible.

Vous trouverez les détails de l’utilisation du logotype sur fond vif, multicolore ou photographique
en pages 9 et 10 de cette char te graphique.

• UTILISATION SUR FOND NOIR
Le logotype ne pourra pas être utilisé dans sa version originale sur fond noir, par soucis esthétique et de
lisibilité. Une variante spécifique du logo VetAgro Sup
a été créée lorsque celui-ci doit être utilisé sur un fond
noir.

Vous trouverez les détails de l’utilisation du logotype sur
fond noir en page 11 de cette char te graphique.
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Association de
couleurs claires

Dans le cadre de création de documents nécessitant un
fond de couleur clair, nous vous conseillons d’associer le
logo VetAgro Sup aux couleurs suivantes :

RÉFÉRENCE PANTONE :
Pantone 382C à 20%

RÉFÉRENCES CMJN :
C0 M0 J0 N10

RÉFÉRENCES CMJN :
C10 M0 J17 N0

RÉFÉRENCE PANTONE :
Pantone 535C à 30%

RÉFÉRENCES CMJN :
C10 M0 J5 N8

RÉFÉRENCES CMJN :
C0 M5 J10 N10
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Si le logo VetAgro Sup doit être utilisé sur un fond de
couleur vif, multicolore ou photographique, il doit être
utilisé dans la variante créée spécifiquement pour les
fonds de telle nature : c’est-à-dire avec un cadre blanc

déterminé. Ce cadre blanc fait alors par tie inégrante du
logo et ne peut pas être modifié dans sa forme et ses
propor tions. La BaseLine « VetAgro Sup » pourra être
utilisée en blanc pour favoriser sa lisibilité.

Utilisation sur fonds de
couleurs vives, multicolores,
ou photographiques

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

Logo VetAgroSup-fond foncé

Logo VetAgroSup-fond foncé 2

Logo VetAgroSup-fond foncé
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Association de
couleurs vives

Dans le cadre de création de documents nécessitant
un fond de couleur vif ou foncé nous vous conseillons
d’associer le logo VetAgro Sup aux 6 couleurs suivantes. La BaseLine « VetAgro Sup » est alors utilisée
en blanc pour favoriser sa lisibilité. Les références couleur
sont indiquées sur chacun des 6 fonds, dans leur valeur
quadri (CMJN).

RÉFÉRENCES CMJN :
C20 M100 J80 N0
Logo VetAgroSup-fond foncé

RÉFÉRENCES CMJN :
C50 M0 J0 N55
Logo VetAgroSup-fond foncé

RÉFÉRENCES CMJN :
C60 M100 J0 N35
Logo VetAgroSup LYON-fond foncé

RÉFÉRENCES CMJN :
C0 M40 J100 N0
Logo VetAgroSup LYON-fond foncé

RÉFÉRENCES CMJN :
C60 M35 J45 N0
Logo VetAgroSup CLERMONT-fond foncé

RÉFÉRENCES CMJN :
C60 M100 J145 N0
Logo VetAgroSup CLERMONT-fond foncé
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Utilisation sur fond noir

Une variante spécifique du logo VetAgro Sup a été
créée lorsque celui-ci doit être utilisé sur un fond noir.

Logo VetAgroSup fond noir

Logo VetAgroSup LYON-fond noir

Logo VetAgroSup CLERMONT-fond noir
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