
CHARTE GRAPHIQUE LOGOTYPE



LE LOGO
PRÉSENTATION
Le logotype, dans sa version de référence, 
est composé de deux éléments : le nom et la base line.
Celui-ci pourra de manière exceptionnelle être utilisé 
sans sa base line.
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LE LOGOTYPE

CONTEXTE : 
La mission de l’ENSGTI est de former les 
ingénieurs de demain, dans le domaine 
du Génie des Procédés et de l’Ener-
gétique, afin qu’ils soient compétents,  
ouverts et responsables. 

Ecole à taille humaine, l’ENSGTI défend 
ses valeurs de proximité, de solidarité, 
d’excellence et d’exigence, dans l’objec-
tif d’être un acteur de la transition écolo-
gique / énergétique. 

ENSGTI : École Nationale Supérieure en Génie des Technologies Industrielles
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SYMBOLE :
Le choix a été fait d’utiliser une forme 
abstraite pouvant représenter plusieurs 
choses : un jeu de construction, la 
pluridisciplinarité, la technicité, 
l'ascension ... 
Ces représentations sont en totale cohé-
rence avec les enseignements dispensés 
au sein de l’ENSGTI : des problématiques 
pointues, liées les unes aux autres, 
et une construction des savoirs 
conduisant à la réussite. 

POLICES D’ÉCRITURE : 
- Gras : force et solidité.
- Maigre : finesse, précision et cohésion.
- Capitale : assurance et prestige.

TYPOGRAPHIES : 
« ENSGTI » > Montserrat Medium retou-
chée sur la lettre « G » pour une meil-
leure lisibilité.
« École d’ingénieurs » > Avenir LT
Std Medium.

3



LA ZONE DE PROTECTION

x

Le logo peut être disposé 
librement en respectant la 
zone de protection.
L’espace minimum « x » est 
représenté par la largeur 
entre le pictogramme et la 
typographie.
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LES COULEURS

CMJN : 0, 0, 0, 100
RVB : 0, 0, 0
WEB : #1C1C1B

CMJN : 41, 35, 33, 4
RVB : 162, 157, 158
WEB : #A29C9D

LE VERT : stabilité, équilibre, 
croissance, santé, espérance, 
nature et énergétique. 
Collège STEE, Sciences et 
technologies pour l’énergie et 
l’environnement, regroupant 
les UFR sciences et techniques 
de Pau et d’Anglet, l’ENSGTI, 
l’ISABTP ainsi que les deux 
IUT, des pays de l’Adour et de 
Bayonne.

LE BLEU : technologie, indus-
trialisation, confiance, sécurité 
et écologie.
 Collège SSH, Sciences so-
ciales et humanités, issu de 
la fusion de l’UFR lettres, lan-
gues, sciences humaines, et 
sport (LLSHS) avec l’UFR de 
droit, économie et gestion 
(DEG).

LE VIOLET : prospérité, so-
phistication, calme et respect.
Collège EEI, Etudes euro-
péennes et internationales, 
comprenant l’UFR pluridisci-
plinaire de Bayonne et l’IAE.

CMJN : 22, 0, 100, 8
RVB : 205, 206, 0
WEB : #CCCD00

CMJN : 68, 4, 3, 0
RVB : 52, 184, 231
WEB : #33B8E7

CMJN : 58, 95, 26, 14
RVB : 121, 42, 102
WEB : #792965
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LE LOGO EN NIVEAU DE GRIS

CMJN : 0, 0, 0, 100
RVB : 0, 0, 0
WEB : #1C1C1B

CMJN : 0, 0, 0, 55
RVB : 146, 146, 146
WEB : #929291

CMJN : 0, 0, 0, 25
RVB : 208, 208, 208
WEB : #D0D0CF

CMJN : 0, 0, 0, 55
RVB : 146, 146, 146
WEB : #929291

CMJN : 0, 0, 0, 85
RVB : 74, 74, 73
WEB : #4A4949
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Ici, deux gris sont iden-
tiques, celui du texte  
« École d’ingénieurs » et
ce-lui qui remplace la 
couleur bleue.



LE LOGO EN NOIR ET BLANC
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 POSITIF  NÉGATIF

 OPACITÉ

 SUR PHOTO
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Le logo en blanc ou noir 
peut aussi être utilisé pour 
une meilleure lisibilité sur 
des fonds colorés ou des 
photos. L’on peut égale-
ment jouer avec l’opacité 
à des fins graphiques.



LES INTERDITS
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Une modification de l’espace qui sépare
le pictogramme et la typographie.

Une modification de la typographie.

Une modification des couleurs
du pictogramme ou de la typographie.

Une proportion différente du pictogramme
par rapport à la typographie.

Une modification des proportions 
du logotype (écrasé, étroitisé ...).

Une inclinaison du logotype.

Laisser texte ou élément graphique 
empiéter sur l’espace vital du logotype.

Une présentation du logotype sur des fonds 
compromettant une bonne lisibilité.



LES TYPOGRAPHIES
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MONTSERRAT - MEDIUM
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789>?!,:@&+

AVENIR LT STD - MEDIUM
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789>?!,:@&+



FIN




