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le logotype

le logotype
décryptage

Ce logo est construit grâce à l’hyperbolisation du “V”.  

Première lettre du nom de la ville, c’est un élément 

auquel il est facile de donner de l’envergure. Dans 

l’esprit collectif, la puissance de cette lettre n’est plus 

à prouver.

“V” comme Vie, Vitalité, Vivacité et surtout le très 

célèbre Victoire. 

Ici, on communique sur ces axes positifs facilement 

accentués par l’importance de la lettre “V”, représentée 

d’ailleurs par un double trait : c’est une façon graphique 

de “raviver” les couleurs de la ville, de donner de l’éclat. 

Une lettre qui symbolise également la liberté, l’envol, 

l’évasion et la facilité. Insister ainsi sur le “V”, c’est 

mettre en exergue toutes les qualités de la ville.

La typographie sélectionnée pour cette création 

graphique est très “souple” et “légère”. D’une part, elle 

contrebalance la puissance du signe positionné sur 

l’avant du logo.

D’autre part, elle renforce l’effet de légèreté du signe 

“V” et ravive l’envol. 
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décryptage

Nous attirons votre attention sur le fait que le logo doit être utilisé dans 
son intégralité. les éléments ne pouvent être en aucun cas dissociés ou 
déplacés  (seuls les vv peuvent être utilisés comme éléments graphiques 
UNIQUeMeNt par les services internes de la mairie). pour l’utilisation 
exceptionnelle sans base-line se reporter p8. 
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le logotype

le logotype
les couleurs

Le logo est construit autour de 3 couleurs : le vert, le 

bleu et le gris anthracite.

Le bleu et le vert nous rappellent la nature, la situation 

géographique de la ville, à mi-chemin entre ville et 

campagne.

Le vert renforce par ailleurs son appartenance à 

l’agglomération stéphanoise.

Le gris anthracite apporte la touche urbaine au logo, 

celle de la modernité et de la sobriété.
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les couleurs

référence pantone ton direct 382 c 299 c Black 7 c

référence quadrichromie c40 / M0 / J100 / N0 c70 / M16 / J0 / N0 c0 / M0 / J0 / N90

référence écran rVB 182 / 201 / 50 104 / 167 / 221 63 / 62 / 62 

référence écran hexadécimale #b6c932 #68a7dd #3f3e3e

référence ral ral 6018 ral 5012 ral 8019
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le logotype

le logotype
les décliNaisoNs colorées

Il est souhaitable d’utiliser en priorité le logo en quadri-

chromie.

Dans le cas d’une mise en page monochrome / en  

valeur de gris, sur fond coloré ou foncé on utilise les 

logos préconisés.

Sur une affiche en quadrichromie, le logo devra être 

décliné obligatoirement dans ses couleurs d’origine.

sur fond foncé
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les décliNaisoNs colorées

Version niveaux de gris

en monochrome sur fonds colorés
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le logotype

le logotype
cohaBitatioN aVec d’autres logos

Pour une utilisation “partenaire” et afin d’optimiser la 

lisibilité, le logo sans base-line sera utilisé.

Il est impératif de respecter la zone de protection. Celle-ci 

permet de préserver l’intégrité et la lisibilité du logotype.

Dans tous les cas, il doit se détacher très nettement du 

fond et ne présenter aucun risque de mauvaise visibilité 

ou lisibilité.

utilisatioN saNs Base-liNe

Le logo sera utilisé sans base-line dans 2 cas seulement :

•  Lorsqu’il signe un partenariat et cohabite avec d’autres 

logos.

• Lorsque la largeur du logo est inférieure à 45 mm.

logo sans base-line monochrome



Charte graphique - Ville de Villars  9

cohaBitatioN aVec d’autres logos

logo sans base-line

x

x

x

x

xx
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la zone de protection
sans base-line

exemple de cohabitation

la zone de protection  
avec la base-line
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proportioNs et positioNNeMeNt

proportIoNs  
et posItIoNNeMeNt

1/6 

Exemple 
d’une  
affiche 
portrait
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proportioNs

1/6 

1/6 

Exemple  
d’un  
leaflet

1/4 

Exemple 
d’une affiche 
4x3
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