
 VILLE DE CERGY 

Guide 
d’utilisation 
du logo 

www.cergy.fr

villedecergy



Guide d’utilisation du logo de la Ville de Cergy • mai 2019   2

logotype

Le logo de la Ville de Cergy se décline en noir, blanc ou rouge

En noir  
sur fond clair

C / 0
M / 100
J / 100
N / 10

pantone 186

R / 192
V / 0
B / 13

# C0000D

En blanc
sur fond foncé
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règles d’usage

Afin de préserver une bonne lisibilité du logotype,  
il est interdit de l’utiliser dans une largeur 
inférieure à 1 cm.

Attention : cette taille minimale devra être 
augmentée pour des impressions sur supports 
spécifiques (type sérigraphie sur textile).

zone de protection 

=

Zone de protection

Le format minimum d’utilisation du logotype

Une zone de protection autour  
du logotype doit être respectée  
afin de préserver sa visibilité. 

Sa valeur est égale au        
situé au centre du logo.

Aucun élément graphique  
(visuel, texte) ne doit apparaître. 
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règles d’usage

Les interdits

Le logotype ne doit jamais être déformé ou pris en partie,  

il doit toujours garder les mêmes proportions.

Sa forme, sa typographie et ses couleurs ne peuvent être modifiés.

〉  Aucun changement de couleur n’est autorisé en dehors  
des versions du logo fournies.

〉  La typographie ne peut être modifiée.

〉 Toute déformation du logo est interdite.

〉  La modification, rotation ou suppression d’un des éléments  
graphiques du logo ne sont pas autorisées.

Usage du logotype selon le fond

En blanc

Le logotype en blanc doit être 
utilisé sur les fonds de couleur 
ou fonds photographiques foncés 
lorsque les versions en noir ou en 
rouge ne sont pas suffisamment 
visibles.

En noir et rouge

L’utilisation du logotype en noir ou en rouge doit être privilégiée. Les 
références du rouge sont indiquées page 5 (CMJN et Pantone pour 
l’impression et en rvb et html pour les usages à l’écran). 
Le logo en noir ne doit être utilisé qu’en noir 100 %, aucun niveau de gris  
n’est autorisé.
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couleur de référence

La couleur de référence rouge

C / 0
M / 100
J / 100
N / 10

pantone 186

R / 192
V / 0
B / 13

# C0000D

En noir 

Le logo ne peut être 
utilisé qu’en noir 100 %  




