
Une nouvelle image pour la Ville de Poitiers

GRANDS PRINCIPES DE L’UTILISATION DU LOGO



IDENTITÉ
Le logotype, les couleurs

CYAN : 70%
MAGENTA : 36%
JAUNE : 80%
NOIR : 65%

CYAN : 40%
MAGENTA : 0%
JAUNE : 100%
NOIR : 0%

CYAN : 60%
MAGENTA : 0%
JAUNE : 35%
NOIR : 0%

CYAN : 0%
MAGENTA : 45%
JAUNE : 100%
NOIR : 0%

CYAN : 0%
MAGENTA : 80%
JAUNE : 60%
NOIR : 0%

5 COULEURS

100%

1 COULEUR
Le logotype pourra être utilisé 
en 1 couleur

« poitiers »  est  ici  utilisé  en  bas  de  casse,  sans  capitale,  pour  mettre  en  
avant le côté accessible et inclusif de la ville. Ce sentiment est également 
appuyé par la typographie utilisée, aux formes rondes et modernes.

Les deux « i », en position centrale dans le nom, servent de base aux quatre 
points colorés qui symbolisent les différentes valeurs de la ville, Ville écolo-
gique, Ville citoyenne, Ville solidaire, Ville d’initiatives. Ces quatre couleurs 
vives viennent trancher avec le vert de l’attribut et de la typographie, ce qui 
permet une parfaite lisibilité de la marque.

L’ensemble forme un logo contemporain, ludique et dynamique.



IMPORTANT
Attention aux interdits

Pas de filet tournant !Pas de cartouche noir ou de couleur

Ne jamais changer les couleurs du logotype !

Le «P» du logotype peut être utilisé comme attribut graphique pour l’édition, 
la signalétique... 2 cadrages ne sont pas acceptés (sur la droite) !

Pour garantir la bonne lisibilité du logotype, 
il est proscrit de le reproduire en dessous de 20 mm.

2 versions du logotype sont acceptées sur fond foncé.

20 mm



L'utilisation du logo de la Ville de Poitiers est soumise à condition : vous devez faire 
parvenir vos projets graphiques à la direction communication externe pour validation, 

avant impression, production ou diffusion :

direction.communication@grandpoitiers.fr

Ville de Poitiers

15, place du Maréchal-Leclerc - CS 10569
86021 POITIERS CEDEX


