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L'IDENTIFIANT PARTAGÉ

RAISON D’ÊTRE & PRÉSENTATION

Pour faire résonner plus largement la communication touristique du Gard et valoriser de 
façon plus cohérente son offre, Gard Tourisme et ses partenaires se dotent d'un identifi ant 
partagé. Véritable signe de ralliement, il a vocation à être largement repris sur les supports de 
communication de chacun, dans une logique de cercle vertueux. Plus l'identifi ant partagé est 
visible, plus il augmente sa puissance d'évocation et ce, au bénéfi ce de chacun. 

Sémantiquement, une formule qui résonne comme une évidence et positionne le Gard comme 
une destination naturellement sud, la destination de tous les suds. 
Graphiquement, une construction qui s'inscrit dans la continuité déjà installée avec le même 
traitement appliqué au mot "Gard". L'ajout d'une typographie manuscrite qui vient "signer" 
l'ensemble,  apportant proximité et humanité à l'ensemble et refl étant la convivialité, 
les rapports humains au coeur de la destination Gard. Le choix du jaune pour "ensoleiller" 
l'ensemble : une couleur fortement identitaire qui traduit bien l'esprit Sud. 
Un identifi ant à la fois musical, élégant, harmonieux et respirant la douceur de vivre si chère au 
Gard. 
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versions sans cartouche

VERSIONS 
COULEURS

VERSIONS 
NOIRES

VERSIONS 
BLANCHES

VERSIONS 
BICOLORES

versions avec cartouche versions trombone

L'IDENTIFIANT PARTAGÉ

RAISON D’ÊTRE & PRÉSENTATION
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Ab

Ab
La police SERENITY, tirée du logotype du 
Conseil Départemental.

La police manuscrite ANDREA ROFT

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

serenity demibold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ANDREA ROFT

LES COULEURS RÉFÉRENTES  :

C0 M33 J88 N0
R229 V187 B63
Pantone® 136C

C0 M0J0 N100
R0 V0 B0
Pantone® Black 6C

C0 M0 J0 N65
R111 V111 B111

L'IDENTIFIANT PARTAGÉ

LES RÉFERENCES COULEURS ET TYPOGRAPHIQUES
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SUR LES VERSIONS AVEC CARTOUCHE, SEUL UNE DES DEUX COULEURS PEUT ÊTRE MODIFIÉE : 
Option 1 > typographie en couleur + cartouche blanc
Option 2 > typographie en blanc + cartouche couleur

Attention, il est cependant nécessaire de veiller à ce que l'idenfi ant reste 
bien lisible une fois positionné sur le visuel.

LE PRINCIPE :
L’identifi ant “le Gard, le Sud” peut adapter sa couleur en fonction des visuels 
sur lesquels il est positionné pour garantir une esthétique et disposer d'une souplesse d'utilisation.

L'IDENTIFIANT PARTAGÉ

LES MISES EN COULEUR
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Exemples de mise en couleur

L'IDENTIFIANT PARTAGÉ

LES MISES EN COULEUR
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Interdiction de modifi er 
la typographie de l'identifi ant

Interdiction d’incliner 
l'identifi ant

Interdiction de déformer
le cartouche de l'identifi ant

Interdiction de déformer 
l'identifi ant

Interdiction de modifi er la couleur
d’une partie seulement de l'idenfi ant

Interdiction de supprimer
une partie de l'identifi ant

Interdiction d’utiliser une couleur 
trop claire dans le bloc qui 

risquerait de réduire la lisibilité

GARD

Interdiction de changer la 
couleur des typographie 

ET du cartouche

L'IDENTIFIANT PARTAGÉ

LES RÈGLES D'UTILISATION

LES INTERDITS
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LA ZONE DE PROTECTION

La zone de protection autour du logotype est égale à la largeur de la lettre « L » de Tourisme.
Elle est destinée à protéger sa visibilité et sa lisibilité. Aucun élément graphique (picto, titre, objet, 
texte...) ne doit apparaître dans cette zone.
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L'IDENTIFIANT PARTAGÉ

LES RÈGLES D'UTILISATION
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RÈGLES DE PLACEMENT Sur les supports des partenaires, l'identifi ant est apposé en bas de page, 
de préférence en position centrale. Si la mise en page ne le permet pas, l'identifi ant peut alors être décalé 
horizontalement. Il sera utilisé dans une nuance issue du visuel support.

L'IDENTIFIANT PARTAGÉ

LES RÈGLES D'UTILISATION
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LA VERSION TROMBONE Dans le cas où la mise en page ne permet pas d'apposer la version classique de 
l'identifi ant ( hierarchie des autres logos, encombrement texte ou mentions, etc ) une version "trombone" est mise à 
disposition. Elle permet une fl exibilité de positionnement plus large que la version classique. Elle peux se positionner 
à n'importe quel endroit du document dans la mesure où elle est à la coupe.

L'IDENTIFIANT PARTAGÉ

LES RÈGLES D'UTILISATION
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WWW.PROVENCEOCCITANE.COM

– Le magazine de vos vacances –

Art de vivre  I  Nature  I  Patrimoine  I  Loisirs  I  Gastronomie

Saison 2019
DESTINATION

Cédez
à vos

émotions
en vivant au rythme
de la Provence Occitane !

– Le magazine de vos vacances –

Loisirs  

destination

accomodation guide | unterkunftsführer

carnet de séjour

P L U R I E L L E  E T  T E L L E M E N T  U N I Q U E

S A I S O N  2 0 1 9

PAYS D’UZÈS PONT DU GARD 

L'IDENTIFIANT PARTAGÉ

LES RÈGLES D'UTILISATION
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Versions classique



VACANCES
en Pays de Sommières

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

Guide d’accueil 2019

T Welcome booklet

X Welkom gids

ES

TOURISME INTERCOMMUNAL

 

 

Ici nous avons le temps 

Français 2020 

L'IDENTIFIANT PARTAGÉ

LES RÈGLES D'UTILISATION
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Versions cartouche



L'IDENTIFIANT PARTAGÉ

LES RÈGLES D'UTILISATION
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Version classique

Version trombone



L'IDENTIFIANT PARTAGÉ

LES RÈGLES D'UTILISATION
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HAUTE VALLEE DE L’HERAULT - PAYS VIGANAIS - CAUSSES
VALLEE DE LA SALINDRENQUE - VALLEE BORGNE - AIGOUAL

D I S C O V E R  -  E N T D E C K E N  -  O N T D E K K E N

DÉCOUVRIR
LE

NATURE
NATUR
NATUUR

CULTURE
KULTUR
CULTUUR

ACTIVITÉS
ACTIVITIES
AKTIVITÄT
ACTIVITEIT

SAVEURS DES CÉVENNES
SAVOURS AND LOCAL PRODUCE
LANDWIRSTSCHAFTLICHE GENÜSSE UND ER ZEUGNISSE
SMAKEN EN STREEKPRODUCTEN

ART & CULTURE
CRAFT
HANDWERK
AMBACHTEN

D I S C O V E R  -  E N T D E C K E N  -  O N T D E K K E N

DÉCOUVRIR
LE

GUIDE TOURISTIQUE

Versions trombone
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AGENCE DE DÉVELOPPEMENT && DE RÉSERVATION TOURISTIQUES DU GARD
11 place du 8 mai - BP 122 - 30010 Nîmes Cedex 4

 www.tourismegard.com


