C H A R T E

G R A P H I Q U E

Une marque
pour le VERCORS
• Donner de l’envergure à votre communication
par un discours unique et fédérateur
• Véhiculer des valeurs propres au VERCORS
• S’appuyer sur une promesse crédible, ambitieuse
• Traduire un ‘‘bénéfice client’’

On doit pouvoir lui associer l’appellation ‘‘PARC NATUREL’’
comme élément différenciant & caution environnementale.

INSPIRATION VERCORS
la naissance d’une marque
pour le VERCORS
Une source inépuisable de ressourcement, d’imagination,
d’évasions physiques ou spirituelles. Une nature tellement
belle, une personnalité tellement forte, qui font du VERCORS
la terre nourricière de votre imagination.
Besoin d’un souffle nouveau ou d’une régénérescence ?
Un lieu de découvertes multiples, une rencontre.
Une coupure avec le quotidien, un paradis sur terre.
On le cherche souvent, il fait rêver et quand on le trouve,
c’est comme un trésor… bienvenue en VERCORS.

une marque
pour véhiculer une image
forte et homogène
Cette charte graphique est un outil essentiel pour
la nouvelle image du VERCORS : elle a été réalisée
afin d’inscrire l’ensemble de nos communications
dans un univers cohérent, homogène et global.
La respecter dans tous vos travaux permet de contribuer
à renforcer notre image. Cette charte met en lumière
notre culture : humaine, solidaire, citoyenne et ancrée
sur un territoire où il fait bon vivre aujourd’hui et demain.
L’ensemble des règles simples de cette charte doit être
appliqué avec rigueur.
Les éléments imposés sont peu nombreux mais essentiels,
nous sommes éventuellement à votre disposition
pour vous aider à répondre à vos questions.
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LE LOGOTYPE
Le logo et sa zone de protection
Le logo doit être présent sur tous les supports de communication :
institutionnels, promotionnels, événementiels.
Il est impératif de respecter une zone de protection
autour du logotype, dans laquelle aucun élément graphique
ne doit entrer.
Le dessin de la marque est immuable. Aucune modification ou
déformation du logotype n’est autorisée.

Pour l’édition

Pour le web

Taille minimum d’utilisation du logo
En aucun cas le logo doit être utilisé dans une taille inférieure
à celle indiquée ci-contre, le logo serait illisible.

30 mm

115 pixels

Le logotype “ INSPIRATION VERCORS“ à été déposé à l’INPI
par le Parc du Vercors et enregistré sous le numéro 13 4 014 978.

LE LOGOtype

P6

UTILISAtION DU LOGOTYPE
Sur une photo avec espace sombre
Le logotype “INSPIRATION VERCORS“ s’utilise le plus souvent
en blanc sur les photographies dans un espace sombre.

Interdit

Sur une photo claire
Si la photographie ne possède pas d’espace sombre,
prendre les tonalités sombre de la photo
et l’appliquer au logotype.
Ne jamais utiliser le logo en noir sur les photos.

utilisation du LOGOtype
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UTILISAtION DU LOGOTYPE

En dehors du visuel
Si le logotype “INSPIRATION VERCORS“
se retrouve sur fond blanc,
il prend alors une couleur naturelle
issue de la photographie.

utilisation du LOGOtype
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INTÉGRATION du logoTYPE
Affiche 4x3

Annonce presse

(21x29,7 cm)
Le logo
peut naviguer
de haut en bas
et de gauche
à droite
en fonction
de l’espace sombre
ou clair de l’image
principale

Le logo
peut naviguer
de haut en bas
et de gauche
à droite
en fonction
de l’espace
sombre
ou clair
de l’image

Navigation horizontale du logo possible
dans la limite des 2/3 de la largeur, centrée

Taille du logo
Dans les 2 cas, le logo
fait 1/3 de la largeur
du visuel.
Navigation horizontale du logo possible
dans la limite des 2/3 de la largeur, centrée

Exemples
Ici, l’image principale
est sur la moitié haute
du format. La navigation
verticale du logo se fait
alors obligatoirement
dans la même zone.

INTÉGRATION DU LOGOTYPE
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INTÉGRATION du logoTYPE
Couverture générique
Exemple

Logo dominant

Zone
photographique

Cadre blanc
tout autour

Logo du Parc
• exe couv vercors.indd 1

19/11/13 15:03

Le logo du parc naturel régional du VERCORS doit toujours être associé à la marque “INSPIRATION VERCORS“
sur les supports de promotion. Il doit toujours se situer en bas à droite, conformément aux recommandations
de sa charte d’utilisation. Vous pouvez demander le logo et sa charte par mail à : info@pnr-vercors.fr.

INTÉGRATION DU LOGOTYPE
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INTÉGRATION du logoTYPE
Sur le web
Exemple

Logo en entrée
du site, en haut
à gauche
dans son étiquette.
Sa taille correspond à
1/5 de largeur
de la page web.

Étiquette web
Inclinaison : 2° - Bords arrondis 2 mm

INTÉGRATION DU LOGOTYPE
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LES COULEURS
Les couleurs d’accompagnements
Couleurs à l’image de la nature du VERCORS,
elles sont choisies directement sur la photo d’ambiance.
QUELQUES EXEMPLES :

LES COULEURS
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LES TYPOGRAPHIES
Pour le print

Pour le web

Une typographie ronde, souple et douce pour exprimer le caractère
singulier du VERCORS.
Cette police est utilisée pour tous les documents de communication.

Pour être cohérent et lisible sur l’écran,
la typo TYP 1451 est utilisée uniquement
pour les titres et sous-titres.

Pour les titres, sous-titres,
accroches et chapeaux

Pour le texte courant

Pour le texte courant

TYP 1451 Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

UNIVERS 57 CONDENSED
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

TYP 1451 Alt
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Helvetica
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz
0123456789

UNIVERS 67 BOLD CONDENSED
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

TYP 1451 Medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Helvetica bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz
0123456789

TYP 1451 Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

les typographies
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LE signe «v»
trademark du VERCORS
Utilisation
Toujours associé au logo “INSPIRATION VERCORS“.
Soit à l’intérieur d’un document sur des doubles exceptionnelles
avec le logo en couverture, soit en presse associé au logo.
Toute apposition du signe doit être soumise à validation auprès
du Parc du Vercors avant son utilisation.
Spécificité web, il peut devenir un guide intéractif. Il fait le lien
entre l’image qu’il souligne et l’information qui lui est liée.

Il donne à la marque “INSPIRATION VERCORS“ sa personnalité
singulière et rare. Un lieu qui est ici et nulle part ailleurs !

Le Mont-Aiguille

La chouette chevêchette

L’escalade

L’émotion

Il peut souligner un lieu, un animal, une activité, une émotion…
un instant !
Il s’utilise uniquement sur la partie “exceptionnelle “ à valoriser,
en petit, tel une astérisque, et en respectant les mêmes contraintes
d’utilisation que le logo (blanc, ombre portée ou une tonalité
plus dense issue du fond sur lequel il se trouve,
pour que le signe se révèle).

le signe «v»
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Les ACCROCHes “MARQUE“
Différentes accroches thématiques ont été créées pour renforcer
les valeurs de la marque. Elles peuvent être associées (ou pas) aux
communications.
ATTENTION, quand l’accroche est trop proche du logo, elle
s’utilise sans l’arc de cercle. (cf p. 9)
Elles sont toujours utiliseés en typo “Typ 1451“

Bienfaits

Ici, je goûte au bien-être
Patrimoine

Ici, je cultive ma curiosité

Nature

Ici, je puise ma force

Enfants

Ici, je deviens plus grand

Ici, je retrouve ma nature
Ici, je vis... comme je respire !
Itinérance

Découverte

Ici, j'explore les profondeurs de la terre
Ici, je serpente entre les gorges et les cols

Ici, j'arrête le temps
L’hiver

Ici, je me laisse glisser
Sport

Ici, je repousse mes limites
Ici, je suis en roue libre
Ici, je me mets au green

Ici, je vois la vie en blanc
Accès

Ici, je retrouve mes repères

les baselines
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L’UNIVERS
PHOTOS

LES COULEURS
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L’UNIVERS PHOTOS

des paysages, des panoramiques colorés

La dimension environnementale
doit privilégier des vues
exceptionnelles du VERCORS,
des panoramiques colorés,
des instants magiques
et inspirant.
Elle doit dévoiler l’esprit
VERCORS, celui qui apaise,
donne de l’énergie, par des
cadrages en grand-angle et
des lumières uniques.
Des instants de contraste
entre ciel et terre,
levés et couchés du soleil,
neige et soleil,
plaines et montagnes...

L’univers photos
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L’UNIVERS PHOTOS

des activités, des événements, du patrimoine et du savoir-faire

La dimension humaine doit
privilégier des personnages
dont les instants de vie
sont uniques, forts
émotionnellement tout
en restant simples,
en symbiose avec la nature.
Il faut saisir des scènes
vivantes, spontanées,
des instants de liberté, à soi.
Capter des expressions
de bien-être, de bonheur
partagé et d’échange.

L’univers photos
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COMMUNICATION
SECONDAIRE

LES COULEURS
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LES partenaires
L’étiquette partenaires

Dans le cas d’une signature “partenaire“,
il s’utilise à la verticale, bord droit et à la
coupe, dans son étiquette
avec une ombre portée (de 2 mm à 40%
sans décalage) et un arrondi de 5 mm.

Seuls les partenaires ayant obtenu l’autorisation d’utiliser
la marque “INSPIRATION VERCORS“ peuvent se servir
du logotype officiel dans le respect des règles édictées,
sur la couverture de leurs supports de promotion
et de communication.
Sont considérés comme partenaires toute structure
ayant signé la convention et étant à jour de ses cotisations /
participations financières liées au projet.
Tout projet d’utilisation du logo doit être validé par le Comité
technique du Parc du Vercors avant sa diffusion à l’adresse
suivante : Parc naturel régional du Vercors
255, chemin des Fusillés - 38250 Lans-en-Vercors

Exemples

info@pnr-vercors.fr

les partenaires
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LES partenaires
En édition

Sur le web
Le logo est toujours
utilisé dans une
étiquette blanche
verticale située à droite
et en couverture.
Il prend la couleur
dominante de l’image.
Navigation
verticale du logo
sur la moitié haute
seulement.

Exemple
Exemple

FOURNISSEUR OFFICIEL

D ’ OX YG È N E
PARCOURS

Famille • Loisirs • Sport • Expert

VTT

Territoire d’exploration

bike-vercors.com
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itinéraires de descente

+1500 km
itinéraires balisés

230 km

GTV du nord au sud

les partenaires
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LES GOODIES

LES COULEURS
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LES GOODIES
Ici, j’ai soif
de découverte

Ici, je me mets
au green

les goodies
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LES GOODIES
Ici, je glisse
en VERCORS

Ici, je vis
comme
je VERCORS

les goodies
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Contact pour toutes vos questions sur la charte graphique
Parc naturel régional du Vercors - 255, chemin des Fusillés - 38250 Lans-en-Vercors
Tél. 04 76 94 38 26 - info@pnr-vercors.fr

