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LOGOTYPE
3

LOGOTYPE
VERSION COULEUR

Logo seul

Logo avec baseline

UTILISATION

Le logo avec baseline est le logo officiel.
Il est utilisé dans la majorité des cas sauf si la largeur du logo
est inférieure à 20 mm.
4

LOGOTYPE
VERSION NIVEAUX DE GRIS

Logo seul

Logo avec baseline

NOIR 100%

NOIR 50%
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LOGOTYPE
VERSION NOIR

Logo seul

Logo avec baseline

NOIR 100%
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LOGOTYPE
VERSION NÉGATIF BLANC

Logo seul

Logo avec baseline

BLANC
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LOGOTYPE
MARGES D’EXCLUSION

Logo seul

Logo avec baseline

L/8

L/8

H/6
H/7
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LOGOTYPE
TAILLE MINIMALE

Logo seul

20mm

Logo avec baseline

20mm

ORTHOGRAPHE DU MOT ÉNÉO
DANS UN TEXTE
EXEMPLES

Énéo s’écrit toujours avec une majuscule
accentuée pour le premier « e ».

«É
 néo lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Praesent mollis sapien ut orci ornare ultrices.»
« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Énéo adipiscing
elit. Praesent mollis sapien ut orci ornare ultrices.»
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LOGOTYPE
RÉFÉRENCES COULEURS

VERT VIF
Pantone 382C
RVB 203 - 211 - 0
CMJN 29 - 0 - 100 - 0
Web #CBD300

BLEU VIF
Pantone 313C
RVB 0 - 143 - 193
CMJN 100 - 0 - 8 - 13
Web #008FC1
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LOGOTYPE
TYPOGRAPHIES

énéo
à base de Opificio

mouvement social des aînés
Trebuchet MS Regular
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LOGOTYPE
UTILISATION DU LOGO SUR FONDS DE COULEUR

A.

A.

B.

C.

D.

E.

Le logo couleur est de préférence placer sur fond blanc.
Lorsque ce n’est pas possible, il y a des règles à respecter.
Sur un fond de couleur vive :
A. Le logo est en négatif blanc si la lisibilité est suffisante.
B. Le logo couleur est dans un cartouche blanc.
Sur un fond de couleur claire :
C. Le logo peut rester en couleur si le fond est une couleur secondaire en opacité réduite.
D. Le logo est en noir.
E. Le logo couleur est dans un cartouche blanc.
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LOGOTYPE
UTILISATION DU LOGO SUR PHOTOS

A.

B.

C.

D.

La lisibilité du logo est le critère le plus important.
A. Si le fond est foncé et peu contrasté, le logo est en négatif blanc.
B. Si les contrastes du fond sont trop prononcés, le logo couleur est dans un cartouche blanc.
Si le fond est clair et peu contrasté :
C. Le logo est en couleur
D. Le logo est en noir.
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LOGOTYPE
LES INTERDITS

A.

A.

B.

C.

D.

E.

A. Le logo ne peut être écrasé ou étiré, ni tourner.
B. Le logo ne peut être en couleur sur une couleur secondaire en 100%, car la lisibilité est réduite.
C. Le logo ne peut être en négatif blanc sur un fond de couleur claire.
D. Le logo ne peut être en couleur sur un fond d’une couleur du logo.
E. Le logo doit tourjours avoir des marges d’exclusion.
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ÉLÉMENTS GRAPHIQUES
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ÉLÉMENTS GRAPHIQUES
COULEURS PRINCIPALES
Les trois couleurs génériques de la « marque » Énéo
sont les couleurs du logo + le noir.

COULEURS SECONDAIRES
Les couleurs secondaires sont dans la même tonalité
que les couleurs du logo mais en plus claire ou plus
foncée.

VERT VIF

VERT

Pantone 382C
RVB 203 - 211 - 0
CMJN 29 - 0 - 100 - 0
Web #CBD300

RVB 170 - 195 - 13
CMJN 42 - 4 - 100 - 0
Web #AAC30D

BLEU
BLEU VIF
Pantone 313C
RVB 0 - 143 - 193
CMJN 100 - 0 - 8 - 13
Web #008FC1

NOIR
Pantone Neutral Black C
RVB 26 - 23 - 27
CMJN 0 - 0 - 0 - 100
Web #000000

RVB 0 - 153 - 208
CMJN 78 - 23 - 5 - 0
Web #0099D0

VERT CLAIR
RVB 233 - 231 - 122
CMJN 13 - 0 - 66 - 0
Web #E9E77A

BLEU CLAIR
RVB 170 - 221 - 242
CMJN 37 - 0 - 2 - 0
Web #AADDF2
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ÉLÉMENTS GRAPHIQUES
COULEURS TERTIAIRES
Les couleurs tertiaires sont trois teintes de gris.

Gris clair
Pantone Cool Gray 1C
RVB 227 - 227 - 227
CMJN 13 - 9 - 11 - 0
Web #e3e3e3

Gris moyen
Pantone 420C
RVB 198 - 198 - 198
CMJN 26 - 19 - 20 - 2
Web #c6c6c6

Gris foncé
Pantone 426C
RVB 40 - 40 - 40
CMJN 72 - 63 - 58 - 73
Web #282828
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ÉLÉMENTS GRAPHIQUES
TYPOGRAPHIE

La typographie utilisée pour la communication d’Énéo
est la Trebuchet MS.
Pour les titres, sous-titres et diverses mises en
évidence, la Trebuchet MS peut être utilisée en
graisse « Bold » et également en lettres capitales.
Pour du texte long, c’est la graisse « Regular » qui est
utilisée. Certaines mises en exergues dans du texte
long peuvent être réalisées avec la graisse « Italic »

TREBUCHET MS
Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

18

ÉLÉMENTS GRAPHIQUES
TYPOGRAPHIES SECONDAIRES

Les autres typographies sont Roboto, Avenir,
Gotham et DK Lemon.

ROBOTO

GOTHAM

Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Book
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
AVENIR

DK LEMON

Book
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
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ÉLÉMENTS GRAPHIQUES
LISTE À PUCES

Pour la réalisation de liste à puces, ces éléments
graphiques sont utilisés.

EXEMPLES

EXEMPLES

	Énéo lorem ipsum dolor, consectetur adipiscing
elit. Praesent mollis sapien ut orci ornare ultrices.

	
Énéo lorem ipsum dolor, consectetur adipiscing
elit. Praesent mollis sapien ut orci ornare ultrices.

	Lorem ipsum dolor, consectetur Énéo adipiscing
elit. Praesent mollis sapien ut orci ornare ultrices

	Lorem ipsum dolor, consectetur Énéo adipiscing
elit. Praesent mollis sapien ut orci ornare ultrices

EXEMPLES
	Énéo lorem ipsum dolor, consectetur adipiscing
elit. Praesent mollis sapien ut orci ornare ultrices.
	Lorem ipsum dolor, consectetur Énéo adipiscing
elit. Praesent mollis sapien ut orci ornare ultrices
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ÉLÉMENTS GRAPHIQUES
FORMES ARRONDIES

Les images ainsi que les blocs textes sont
légéremment arrondis.
La valeur de l’arrondi est de 3 mm.

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Énéo lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit. Praesent
mollis sapien ut orci ornare
ultrices.

Énéo lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit. Praesent
mollis sapien ut orci ornare
ultrices.

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur Énéo
adipiscing elit. Praesent
mollis sapien ut orci ornare
ultrices

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur Énéo
adipiscing elit. Praesent
mollis sapien ut orci ornare
ultrices
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PAPETERIE
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•
•
•

PAPETERIE

• La régionale :
• Les coordonnées :

• Les coordonnées :

CARTE DE VISITE PERSONNELLE

Dimension 55 x 85 mm
•
•
•
•

Le logo avec baseline et partenaire
Le nom : Trebuchet MS bold 8 pt - Noir
La fonction : Trebuchet MS italique 7 pt - Noir
La régionale : Trebuchet MS bold 7 pt Interligne 9,6 pt - Bleu vif
• Les coordonnées : Trebuchet MS 7 pt Interligne 9,6 pt - Noir
• Tout le texte est aligné à gauche.
• Au cas où les coordonnées font plus ou moins de
lignes, tout le bloc remonte ou redescend afin que
la dernière ligne reste à 5,8 mm du bas de la carte.
Dans ce cas, la hauteur du coin arrondi est étirée
car sa base reste à la même place.

Coin arrondi :

Coin arrondi
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•
•
•

• La régionale :
• Les coordonnées :

• Les coordonnées :
PAPETERIE

CARTE DE VISITE « RÉGIONALE »

Dimension 55 x 85 mm
• Le logo avec baseline et partenaire
• La régionale : Trebuchet MS bold 7 pt Interligne 9,6 pt - Bleu vif
• Les coordonnées : Trebuchet MS 7 pt Interligne 9,6 pt - Noir
• Tout le texte est aligné à gauche.
• Au cas où les coordonnées
plus ou moins de
Coin arrondi font
:
lignes, tout le bloc remonte ou redescend afin que
la dernière ligne reste à 5,8 mm du bas de la carte.
Dans ce cas, la hauteur du coin arrondi est étirée
car sa base reste à la même place.

Coin arrondi :
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PAPETERIE

Entête

ENTÊTE A4
• Le logo avec baseline
• La régionale:
•

Dimension 210 x 297 mm
Sur les entêtes figurent :
• Le logo avec baseline et partenaire
• La régionale : Trebuchet MS capitales 7,5 pt Interligne 10,5 pt - Bleu vif
• L’adresse : Trebuchet MS 8,5pt - Interligne 10,5 pt
- Noir
• Au cas où l’adresse fait plusieurs lignes, tout le
bloc remonte vers le haut afin que la dernière ligne
reste à 7 mm du bord inférieur de l’entête.

Coin arrondi :

RÉGIONALE DE BRUXELLES

Chaussée de Haecht, 579 BP 40 - 1031 Bruxelles - Tél. : (02) 246 46 72 - Fax : (02) 246 46 77 - Email : info@eneo.be - www.eneo.be
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PAPETERIE
ENVELOPPE US

Enveloppes

Format américain avec fenêtre
1- Enveloppe au format américain avec fenêtre

Sur les enveloppes américaines figurent :
les enveloppes américaines figurent:
•SurLe
logo avec baseline
• Le logo avec baseline
• La régionale : Trebuchet MS capitales 7,5 pt - Interligne 10,5 pt - Vert vif
• La régionale: Trebuchet MS capitales 7,5 pt - Interligne 10,5 pt - Vert clair
•• L’adresse:Trebuchet
L’adresse : Trebuchet
MS 8,5pt - Interligne 10,5 pt - Bleu vif
MS 8,5pt - Interligne 10,5 pt - Bleu vif
> Au cas où l’adresse fait plusieurs lignes, tout le bloc remonte vers le haut afin que la dernière ligne soit alignée

• au
Aubaseline
cas oùdu
l’adresse
fait
plusieurs
lignes,
tout
le bloc
vers
lereste
hautfixe.
afin que la dernière ligne soit alignée au baseline
logo. Dans
ce cas,
la hauteur
du coin
arrondi
est remonte
étirée car sa
base
du logo. Dans ce cas, la hauteur du coin arrondi est étirée car sa base reste fixe.
8,1 mm

Dimensions du logo :
34,9mm x 17,3mm

Coin arrondi :
border 0,5 mm
largeur 5,7 mm - hauteur 11,1 mm
Arrondi 3,5 mm
3 mm

RÉGIONALE DE BRUXELLES
7,2
mm

9,3
mm

4,3
mm

Zone réservée Poste

Boulevard Anspach, 111-115 - 1000 Bruxelles

Zone réservée Poste
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PAPETERIE
ENVELOPPES C4 ET C5
Format C5 (dimension 229 x 162 mm) et format C4 (dimension 229 x 324 mm)
Sur les enveloppes figurent :
• Le logo avec baseline
2• - La
Enveloppes
au format
C5 ( dimensions
: 229 x 7,5
162 pt
mm- )Interligne
et C4 ( dimensions:
x 324
régionale
: Trebuchet
MS capitales
10,5 pt 229
- Vert
vifmm )
• L’adresse
: Trebuchet
MSfigurent:
8,5pt - Interligne 10,5 pt - Bleu vif
Sur
les enveloppes
américaines
• Le logo avec baseline
•• La
Trebuchet MS
7,5 lignes,
pt - Interligne
10,5
pt -remonte
Vert clair vers le haut afin que la dernière
Aurégionale:
cas où l’adresse
faitcapitales
plusieurs
tout le
bloc
• L’adresse:
8,5pt
- Interligne
pt arrondi
- Bleu vifest étirée car sa base reste fixe.
du logo.Trebuchet
Dans ce MS
cas,
la hauteur
du10,5
coin
> Au cas où l’adresse fait plusieurs lignes, tout le bloc remonte vers le haut afin que la dernière ligne soit alignée
au baseline du logo. Dans ce cas, la hauteur du coin arrondi est étirée car sa base reste fixe.

10,8 mm

Dimensions du logo :
34,9mm x 17,3mm

ligne soit alignée au baseline

Coin arrondi :
border 0,5 mm
largeur 5,7 mm - hauteur 18,172 mm
Arrondi 3,5 mm
3 mm

RÉGIONALES HAINAUT PICARDIE

13,5
mm

9,5
mm

Rue Saint-Brice, 44 - 7500 Tournai
Rue des Canonniers, 3 - 7000 Mons
4,3
mm Rue Saint-Joseph, 8 - 7700 Mouscron

Zone réservée Poste

Zone réservée Poste
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SUPPORTS DIGITAUX
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Signature mail
Code html de la signature

Alignement à gauche
Marge haut 25 px
Nom : Trebuchet MS 11 pt bold #000000
Fonction : Trebuchet MS 11 pt #000000

logo avec baseline : largeur 102 px

Régionale : Trebuchet MS bold 10 pt #000000
Coordonnées : Trebuchet MS 10 pt #000000

Marge 10 px
Slogans : Trebuchet MS 10 pt #000000
Marge bas 25 px

Nom et prénom
Fonction

Secrétariat général
Ch. de Haecht 579 BP 40 - 1031 Bruxelles
Tél. : 02 000 00 00
GSM : 0478 00 00 00
Fax : 02 000 00 00
Web : www.eneo.be
Mouvement d’éducation permanente reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles
+ 50 ans : mettez vos projets en mouvement !

SIGNATURE MAIL

SIGNATURE MAIL

<table cellspacing=»0» cellpadding=»0» border=»0»>
<tbody>
<tr>
<td valign=»top» bgcolor=»#ffffff» style=»padding-left: 0px; font-size: 8pt;»>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td valign=»top» bgcolor=»#ffffff» style=»padding-left: 0px; font-size: 8pt;»>
<p><span style=»text-align: left; color: #000000; font-family: ‘Trebuchet MS’, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11pt; font-weight: bold»>Nom et Prenom</span><br>
<span style=»text-align: left; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #000000; font-family: ‘Trebuchet MS’, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11pt; font-size: 10pt;»>Fonction
</span><br>
<a href=»http://www.eneo.be/»><img src=»http://www.eneo.be/images/sign_eneo.png»
nosend=»1» border=»0» width=»102» height=»65» alt=»Énéo» title=»Énéo asbl»></a>
<br>
<span style=»text-align: left; color: #000000; font-family: ‘Trebuchet MS’, Arial, Helvetica,
sans-serif; font-size: 10pt; font-weight: bold»>Secr&eacute;tariat f&eacute;d&eacute;ral</
span><br>
<span style=»text-align: left; color: #000000; font-family: ‘Trebuchet MS’, Arial, Helvetica,
sans-serif; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal;»>
Ch. de Haecht 579 BP 40 - 1031 Bruxelles<br>
T&eacute;l.&nbsp;:&nbsp;02&nbsp;000&nbsp;00&nbsp;00<br>
Gsm&nbsp;:&nbsp;0478&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;0<br>
Fax&nbsp;:&nbsp;02&nbsp;000&nbsp;00&nbsp;00<br>
Web&nbsp;:&nbsp;<a href=»http://www.eneo.be/»>www.eneo.be</a><br>
</span>
<span style=»line-height: 5px; font-size: 5px;»>&nbsp;</span><br>
</p></td>
</tr>
<tr>
<td valign=»top» bgcolor=»#ffffff» style=»padding-left: 0px; font-size: 3pt;»>&nbsp;<br>
<span style=»text-align: left; color: #000000; font-family: ‘Trebuchet MS’, Arial, Helvetica,
sans-serif; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal;»>
Mouvement d’éducation permanente reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles<br>
+ 50 ans : mettez vos projets en mouvement !</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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SUPPORTS DIGITAUX

Secrétariat fédéral
Chaussée de Haecht, 579
BP 40 - 1031 Bruxelles
Tél. 02 321 17 11
Fax 02 321 27 10
www.eneo.be

