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LE LOGOTYPE

LE LOGOTYPE

ÉVOLUTION
Le logotype est un élément clé dans
l’identité visuelle d’une structure. Il joue
un rôle majeur dans l’identification de
l’établissement auprès de nos différents
interlocuteurs.
Un nouveau logo, c’est un symbole fort
pour une institution. Il traduit la volonté
de l’établissement de s’inscrire dans la
modernité et le dynamisme, d’aller de
l’avant. Il représente des valeurs humaines,
d’engagement, de solidarité, des valeurs
qui sont au cœur de nos métiers.
Le nouveau logo se veut sobre, lisible,
efficace. Il doit être facilement identifiable
pour devenir la véritable signature du
Service départemental d’incendie et de
secours de la Loire.
Mais il doit également s’adapter à différents
supports afin de constituer une véritable
identité visuelle.
Un plan de déploiement progressif est
prévu sur plusieurs années pour changer
tous nos supports sur lesquels figure le
logo.

LE LOGOTYPE

TYPOGRAPHIE

L’essentiel du lettrage du logotype, à savoir
le « sdis » ne possède aucune typographie
spécifique. Il est issu d’une typographie
existante retravaillée.
Tous les textes qui accompagnent le « sdis »
utilisent la typographie Muller qui permet
une bonne lisibilité. Cette police d’écriture
sera utilisée en police principale pour lÂ
ÂÍ»»±¾ÈÂǝǝ~±ªªÍ«~rÈ±«.
Muller bold

Pour les supports administratifs, la police
d'écriture utilisée sera "Helvetica".

Taille minimum
25 mm

Muller medium

Muller bold

LE LOGOTYPE

COULEURS

Le nouveau logotype associe 2 couleurs :
LE BLEU MARINE : utilisé dans les tons foncés,
le bleu dégage la vérité, la confiance,
la loyauté, l’intelligence et la sécurité.
LE ROUGE : c’est la couleur la plus puissante,
la plus dynamique et avec le plus fort
potentiel d’action. Le rouge prend toute
sa puissance lorsqu’il est utilisé avec une
tonalité foncée.
Ces deux couleurs viennent rappeler les
couleurs de l’uniforme des sapeurs-pompiers.
NB : les références RVB et WEB sont données
à titre indicatif pour une utilisation web ou
numérique, de légèreÂ différences de rendu
sont alors possibles.

CMJN / 100 90 70 20
RVB / 8 49 60
WEB / #08313C

CMJN / 0 100 100 0
RVB / 226 0 26
WEB / #E2001A

LE LOGOTYPE

UTILISATION
DES COULEURS
UTILISATION QUADRI

L’utilisation du logotype version quadrichromie est w privilégier.
Cependant il peut être utilisé en version
quadri sur fond sombre, en noir ou en réserve
sur fond uni sombre.

UTILISATION NOIR ET RÉSERVE

LE LOGOTYPE

UTILISATION
/ INTERDICTION
FONDS APLATS DE COULEURS

Le logotype possède une version propre pour
utilisation sur fond bleu marine.
Dès lors qu’il est utilisé sur des aplats de
couleurs clairs ou foncés, la réserve blanche ou
l’utilisation du noir est à privilégier. Toutefois
une utilisation du logo en quadri pourra être
possible et sera à tester sur un fond très clair.
Pour une utilisation sur image en quadri très
contrastée, un cadre blanc peut venir soutenir
le logo.
IL EST INTERDIT :
● de déformer ou de retoucher le logo
● de changer ses composantes couleurs
● de créer une autre construction
que celle proposée

INTERDICTIONS

Identité visuelle du Service départemental
d’incendie et de secours (SDIS) de la Loire
Édition : Février 2017
Création graphique : Aïtao

