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objectif

Développement et uniformisation formelle 
des outils de communication produits par 
IEW et destinés à un public externe  
à l’entreprise. 



LOGO

Le logo IEW est composé d’un visuel et d’une typographie manuscrite.

Généralité



LOGO Généralité

Ils s’utilisent toujours ensemble, jamais séparément.



LOGO

Le logo possède des espaces transparents.

Utilisation

OK

Pas OK

Généralité

Opacité : 
100 %

Opacité : 
60 %

Opacité : 
30 %



LOGO

Il est disponible dans des formats adaptés à toutes les utilisations sur le Partage : 

Partage/ 3. SERVICES TRANSVERSAUX 2017/ 4. Outils de communication/ LOGO IEW - 2018

Utilisation standard Pour les impressions noir et blanc En blanc/une couleur  
pour utilisation spéciale

Généralité



LOGO

Engagement
Respect
Responsabilité
Solidarité
Sobriété

Storytelling

Le personnel d’IEW a défini 5 valeurs qui sont à la base  
de chaque acte qu’il effectue au jour le jour dans son travail.

En tant que premier support d’identité visuelle, le logo doit véhiculer ces valeurs.



Solidarité
Représentation à travers les ronds 
qui sont liés étroitement les uns 
aux autres ensemble.

Sobriété
Ce sont des formes pures et douces.

Symétrie, simplicité.

Fédération
Les ronds peuvent représenter les 
associations environnementales 
membres d’IEW.

Engagement
Tous ces points font corps autour 
d’un rond commun, symbole d’une 
cause commune.

Environnement
Emploi du vert comme couleur 
dominante.

LOGO Storytelling



LOGO Zone de protection

On calculera la zone d’exclusion
en fonction de la hauteur de la
typo IEW.

1 cm

1 cm

Zone d’exclusion du logo



LOGO Taille minimum

Taille minimum en print

2 cm

2 cm

Taille minimum en web

50 px

50 px



COULEURS

Voici les  couleurs principales de l’identité d’IEW

À noter que l’orange est de moins 
en moins utilisé (pas du tout sur le 
nouveau site web).

Couleurs principales

Pantone 376 C

R : 149
V :  196
B : 31

Exadécimal : #95c11f

C : 50,07
M : 0
J : 99,58
N : 0

Pantone 166 C

R : 232
V : 83
B : 17 

Exadécimal : #e85311

C : 1,17
M : 77,77
J : 98,21
N : 0,18



VIBRATION - MAUVAISE VISIBILITÉ

VIBRATION - MAUVAISE VISIBILITÉ

On n’utilise pas le vert sur l’orange et inversement.

COULEURS Couleurs principales



COULEURS Couleurs thématiques

Santé Zéro déchêt

AlimentationAgriculture

Nature Tourisme Climat

EnergieTerritoire Mobilité

Société

Les activités d’IEW sont dorénavant  regroupées en 11 thématiques.

À chacune de ces thématiques est associée une couleur.

Chacune de ces couleurs thématiques peut être complété par une 
couleur plus foncée selon les besoins.

Même couleur avec 
50% de noir en plus.



Santé

Tourisme

Agriculture

Zéro déchet

Société

Nature

Climat

#77b7a0 R : 120
V : 184
B : 161

C : 57,31
M : 8,6
J : 43,87
N : 0,03

#a3afaa R : 163
V : 176
B : 171

C : 39,87
M : 22,02
J : 30,79
N : 4,36

#b9b05b R : 186
V : 177
B : 91

C : 30,87
M : 21,46
J : 72,5
N : 5,13

#81ac71 R : 130
V : 173
B : 114

C : 55,95
M : 14,84
J : 65,73
N : 1,08

#eb9c8d R : 236
V : 156
B : 142

C : 4,44
M : 47,9
J : 39,43
N : 0,09

#89b4c7 R : 137
V : 181
B : 200

C : 50,24
M : 17,24
J : 17,24
N : 0,95

#f7bf1e R : 247
V : 191
B : 31

C : 2,91
M : 26,73
J : 90,6
N : 0,09

#497263

#67716e

#716e38

#4f6c47

#906158

#54707b

#947613

COULEURS Couleurs thématiques



Territoire

Alimentation

Mobilité

Energie

COULEURS Couleurs thématiques

#cd9b4d R : 206
V : 155
B : 77

C : 18,09
M : 38,57
J : 76,05
N : 6,29

#c09bb0 R : 193
V : 156
B : 176

C : 27,26
M : 43,23
J : 17,87
N : 1,68

#f5a455 R : 246
V : 164
B : 86

C : 0
M : 42,94
J : 70,5
N : 0

#a6c3c3 R : 166
V : 195
B : 195

C : 40,16
M : 13,16
J : 23,78
N : 0,58

#7e612f

#78626f

#956634

#687b7b



COULEURS Logo sur couleurs thématiques

Le logo ne doit jamais 
être utilisé en vert sur les 

couleurs thématiques.

Il peut-être utilisé en blanc/lettrage vert 
dans le cas où l’on veut rappeler l’ID vi-
suelle d’IEW au sein d’une thématique.

Il peut être utilisé en blanc/
une seule couleur quand la 

thématique prédomine.



COULEURS Logo sur couleurs thématiques

Et inversement, les couleurs thématiques ne doivent jamais être utilisées sur le vert IEW.

couleur identité IEW 

Couleurs identité des thématiques



TYPOGRAPHIE Généralité

2 typographies ont été sélectionnées pour habiller les supports visuels d’IEW

Toutes les versions de ces deux typographies sont disponibles sur le Partage :
Partage/ 3. SERVICES TRANSVERSAUX 2017/ 4. Outils de communication/ TYPO IEW - 2018

Principale Utilisation particulière

Alegreya

Alegreya Sans

alegreya sans sc

Merriweather



TYPOGRAPHIE Alegreya

L’Alegreya est disponible en 3 versions.
Chaque version possède une large gamme de styles qui s’adaptent à toutes les contraintes de mise en page.

Utilisation : 

Pour les titres et les textes.

Alegreya Regular
Alegreya Italic
Alegreya Medium
Alegreya Medium Italic
Alegreya Bold
Alegreya Bold Italic
Alegreya Extrobold
Alegreya Extrabold Italic
Alegreya Black
Alegreya Black Italic

Alegreya Sans Thin
Alegreya Sans Thin Italic
Alegreya Sans Light
Alegreya Sans Light Italic
Alegreya Sans Regular
Alegreya Sans Italic
Alegreya Sans Medium
Alegreya Sans Medium Italic
Alegreya Sans Bold
Alegreya Sans Bold Italic
Alegreya Sans Extrobold
Alegreya Sans Extrabold Italic
Alegreya Sans Black
Alegreya Sans Black Italic

alegreya sans sc Thin
alegreya sans sc Thin Italic
alegreya sans sc Light
alegreya sans sc Light Italic
alegreya sans sc Regular
alegreya sans sc Italic
alegreya sans sc Medium
alegreya sans sc Medium Italic
alegreya sans sc Bold
alegreya sans sc Bold Italic
alegreya sans sc Extrobold
alegreya sans sc Extrabold Italic
alegreya sans sc Black
alegreya sans sc Black Italic



TYPOGRAPHIE Merriweather

La Merriweather est disponible en 1 seule version.
Cette version possède une large gamme de styles qui s’adaptent aux contraintes de mise en page des textes longs.

Utilisation : 

Pour les textes longs, principalement sur les écrans pour garantir un confort de lecture.

Merriweather Light

Merriweather Light Italic

Merriweather Regular

Merriweather Italic

Merriweather Bold

Merriweather Bold Italic

Merriweather Black

Merriweather Black Italic



FORME Forme graphique issue du logo

Cette combinaison de 3 ronds d’opacité différente est tirée du logo.
Elle permet un rappel discret de l’identité d’IEW.

Ce symbole est utilisé sur le nouveau site web.



mise en situation

Combinaisons des typographies  
avec les couleurs thématiques 



SANTÉ
Grand titre 1

Santé
Grand titre 2

Alegreya Sans - Blanc

Le choix de cette couleur a été dé-
terminé par les éléments suivants : 
- blouses de chirurgiens

Alegreya Sans - Noir

Ovit ma sim vero officiis eaqui con 
nobistio tes derovitia eliquamus, tota 
non num aut rerrum raeptat es alibus 
venduntium volorit et il id que occae 
natiusdae nonsequia doluptas volut 
omnime dolupti onempore.

Merriweather

Tem. Est estenim endandeniet es aut et est, sus coritaq uaeprae cepudae. 
Beate nis duciiscius es quiatem sum a is aperumq uianit enes adition ser-
ferio eat fugitate nonsequia dolupta tectam velit quibusam assunt volut 
molupta tibusam quiam sinvernam sint, aut rem ut dicipsam sinti occaers 
pelicil laborest vellaut ut et et aut unt exerem volut id entur?



ZÉRO
DÉCHET
Grand titre 1

Zéro
Déchet
Grand titre 2

Alegreya Sans - Blanc

Le choix de cette couleur a été dé-
terminé par les éléments suivants : 
- canettes
- containers
- métal

Alegreya Sans - Noir

Ovit ma sim vero officiis eaqui con 
nobistio tes derovitia eliquamus, tota 
non num aut rerrum raeptat es alibus 
venduntium volorit et il id que occae 
natiusdae nonsequia doluptas volut 
omnime dolupti onempore.

Merriweather

Tem. Est estenim endandeniet es aut et est, sus coritaq uaeprae cepudae. 
Beate nis duciiscius es quiatem sum a is aperumq uianit enes adition ser-
ferio eat fugitate nonsequia dolupta tectam velit quibusam assunt volut 
molupta tibusam quiam sinvernam sint, aut rem ut dicipsam sinti occaers 
pelicil laborest vellaut ut et et aut unt exerem volut id entur?



NATURE
Grand titre 1

Nature
Grand titre 2

Alegreya Sans - Blanc

Le choix de cette couleur a été dé-
terminé par les éléments suivants : 
- forêt
- terre/feuilles

Alegreya Sans - Noir

Ovit ma sim vero officiis eaqui con 
nobistio tes derovitia eliquamus, tota 
non num aut rerrum raeptat es alibus 
venduntium volorit et il id que occae 
natiusdae nonsequia doluptas volut 
omnime dolupti onempore.

Merriweather

Tem. Est estenim endandeniet es aut et est, sus coritaq uaeprae cepudae. 
Beate nis duciiscius es quiatem sum a is aperumq uianit enes adition ser-
ferio eat fugitate nonsequia dolupta tectam velit quibusam assunt volut 
molupta tibusam quiam sinvernam sint, aut rem ut dicipsam sinti occaers 
pelicil laborest vellaut ut et et aut unt exerem volut id entur?



TOURISME
Grand titre 1

Tourisme
Grand titre 2

Alegreya Sans - Blanc

Le choix de cette couleur a 
été déterminé par les élé-
ments suivants : 
- tourisme éco, donc nature
- mise au vert

Alegreya Sans - Noir

Ovit ma sim vero officiis eaqui con 
nobistio tes derovitia eliquamus, tota 
non num aut rerrum raeptat es alibus 
venduntium volorit et il id que occae 
natiusdae nonsequia doluptas volut 
omnime dolupti onempore.

Merriweather

Tem. Est estenim endandeniet es aut et est, sus coritaq uaeprae ce-
pudae. Beate nis duciiscius es quiatem sum a is aperumq uianit enes 
adition serferio eat fugitate nonsequia dolupta tectam velit quibu-
sam assunt volut molupta tibusam quiam sinvernam sint, aut rem ut 
dicipsam sinti occaers pelicil laborest vellaut ut et et aut unt exerem 
volut id entur?



SOCIÉTÉ
Grand titre 1

Société
Grand titre 2

Alegreya Sans - Blanc

Le choix de cette couleur a 
été déterminé par les élé-
ments suivants : 
- peau de bébé...

Alegreya Sans - Noir

Ovit ma sim vero officiis eaqui con 
nobistio tes derovitia eliquamus, tota 
non num aut rerrum raeptat es alibus 
venduntium volorit et il id que occae 
natiusdae nonsequia doluptas volut 
omnime dolupti onempore.

Merriweather

Tem. Est estenim endandeniet es aut et est, sus coritaq uaeprae ce-
pudae. Beate nis duciiscius es quiatem sum a is aperumq uianit enes 
adition serferio eat fugitate nonsequia dolupta tectam velit quibu-
sam assunt volut molupta tibusam quiam sinvernam sint, aut rem ut 
dicipsam sinti occaers pelicil laborest vellaut ut et et aut unt exerem 
volut id entur?



CLIMAT
Grand titre 1

Climat
Grand titre 2

Alegreya Sans - Blanc

Le choix de cette couleur a 
été déterminé par les élé-
ments suivants : 
- ciel
- météo

Alegreya Sans - Noir

Ovit ma sim vero officiis eaqui con 
nobistio tes derovitia eliquamus, tota 
non num aut rerrum raeptat es alibus 
venduntium volorit et il id que occae 
natiusdae nonsequia doluptas volut 
omnime dolupti onempore.

Merriweather

Tem. Est estenim endandeniet es aut et est, sus coritaq uaeprae ce-
pudae. Beate nis duciiscius es quiatem sum a is aperumq uianit enes 
adition serferio eat fugitate nonsequia dolupta tectam velit quibu-
sam assunt volut molupta tibusam quiam sinvernam sint, aut rem ut 
dicipsam sinti occaers pelicil laborest vellaut ut et et aut unt exerem 
volut id entur?



AGRICULTURE
Grand titre 1

Agriculture
Grand titre 2

Alegreya Sans - Blanc

Le choix de cette couleur a 
été déterminé par les élé-
ments suivants : 
- blé au soleil

Alegreya Sans - Noir

Ovit ma sim vero officiis eaqui 
con nobistio tes derovitia 
eliquamus, tota non num aut 
rerrum raeptat es alibus ven-
duntium volorit et il.

Merriweather

Tem. Est estenim endandeniet es aut et est, sus coritaq uaeprae 
cepudae. Beate nis duciiscius es quiatem sum a is aperumq uia-
nit enes adition serferio eat fugitate nonsequia dolupta tectam 
velit quibusam assunt volut molupta tibusam quiam sinver-
nam sint, aut rem ut dicipsam sinti occaers pelicil laborest 
vellaut ut et et aut unt exerem volut id entur?



TERRITOIRE
Grand titre 1

Territoire
Grand titre 2

Alegreya Sans - Blanc

Le choix de cette couleur a 
été déterminé par les élé-
ments suivants : 
- terre

Alegreya Sans - Noir

Ovit ma sim vero officiis eaqui 
con nobistio tes derovitia 
eliquamus, tota non num aut 
rerrum raeptat es alibus ven-
duntium volorit et il.

Merriweather

Tem. Est estenim endandeniet es aut et est, sus coritaq uaeprae 
cepudae. Beate nis duciiscius es quiatem sum a is aperumq uia-
nit enes adition serferio eat fugitate nonsequia dolupta tectam 
velit quibusam assunt volut molupta tibusam quiam sinver-
nam sint, aut rem ut dicipsam sinti occaers pelicil laborest 
vellaut ut et et aut unt exerem volut id entur?



MOBILITÉ
Grand titre 1

Mobilité
Grand titre 2

Alegreya Sans - Blanc

Le choix de cette couleur a 
été déterminé par les élé-
ments suivants : 
- pour assurer la différencia-
tion avec les autres couleurs

Alegreya Sans - Noir

Ovit ma sim vero officiis eaqui 
con nobistio tes derovitia 
eliquamus, tota non num aut 
rerrum raeptat es alibus ven-
duntium volorit et il.

Merriweather

Tem. Est estenim endandeniet es aut et est, sus coritaq uaeprae 
cepudae. Beate nis duciiscius es quiatem sum a is aperumq uia-
nit enes adition serferio eat fugitate nonsequia dolupta tectam 
velit quibusam assunt volut molupta tibusam quiam sinver-
nam sint, aut rem ut dicipsam sinti occaers pelicil laborest 
vellaut ut et et aut unt exerem volut id entur?



ALIMENTATION
Grand titre 1

Alimentation
Grand titre 2

Alegreya Sans - Blanc

Le choix de cette couleur a 
été déterminé par les élé-
ments suivants : 
- l’orange domine dans les 
couleurs d’aliments
- carottes

Alegreya Sans - Noir

Ovit ma sim vero officiis 
eaqui con nobistio tes 
derovitia eliquamus, tota 
non num aut rerrum raep-
tat es alibus venduntium 
volorit et il.

Merriweather

Tem. Est estenim endandeniet es aut et est, sus coritaq 
uaeprae cepudae. Beate nis duciiscius es quiatem sum a is 
aperumq uianit enes adition serferio eat fugitate nonsequia 
dolupta tectam velit quibusam assunt volut molupta tibu-
sam quiam sinvernam sint, aut rem ut dicipsam sinti oc-
caers pelicil laborest vellaut ut et et aut unt exerem volut id 
entur?



ÉNERGIE
Grand titre 1

Energie
Grand titre 2

Alegreya Sans - Blanc

Le choix de cette couleur a été déterminé 
par les éléments suivants : 
- le bleu du ciel
- le gris/blanc de l’expert, scientifique

Alegreya Sans - Noir

Ovit ma sim vero officiis 
eaqui con nobistio tes 
derovitia eliquamus, tota 
non num aut rerrum raep-
tat es alibus venduntium 
volorit et il.

Merriweather

Tem. Est estenim endandeniet es aut et est, sus coritaq uaeprae 
cepudae. Beate nis duciiscius es quiatem sum a is aperumq uianit 
enes adition serferio eat fugitate nonsequia dolupta tectam velit 
quibusam assunt volut molupta tibusam quiam sinvernam sint, 
aut rem ut dicipsam sinti occaers pelicil laborest vellaut ut et et aut 
unt exerem volut id entur?


