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IDENTITÉ VISUELLE

LOGOTYPE RICHELIEU INTERNATIONAL
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IDENTITÉ VISUELLE

LOGOTYPE DU CLUB
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IDENTITÉ VISUELLE

LOGOTYPE DE LA FONDATION
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IDENTITÉ VISUELLE

PROPORTIONS ET ZONE DE PROTECTION
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Afin de respecter une composition uniforme en tout temps, un espace protégé, déterminé  à partir de la hauteur 
du «M» majuscule de Edmundston, doit être maintenu autour du logo dans le cas du logo du Club. En comparaison, 
un espace protégé, déterminé  à partir de la hauteur du «N» majuscule de Fondation, doit être maintenu autour 
du logo dans le cas du logo de la Fondation. Cet espace doit être idéalement libre d’éléments visuels (graphiques, 
typographiques ou autres) qui pourraient nuire à la visibilité du logo. 



IDENTITÉ VISUELLE

TAILLE MINIMALE
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0,75 po / 2cm 0,75 po / 2cm 

La taille minimale du logo a été établie en fonction de la lisibilité. La dimension minimal du logo ne doit pas dépasser 
0,75 pouce ou encore 2 centimètres. S’il est vraiment nécessaire d’afficher le logo en plus petit, il est possible de le 
faire en ne conservant que le symbole.



IDENTITÉ VISUELLE

COULEURS OFFICIELLES
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CMJN
C 100 | M 50 | J 15 | N 1

RVB
R 0 | V 111 | B 166

HEX
#006FA6

CMJN
C 80 | M 12 | J 1 | N 0 

RVB
R 0 | V 167 | B 225

HEX
#00A7E1

Veuillez prendre note que la couleur peut varier selon le mode 
d’impression et le type de papier. Les couleurs secondaires 
permettent une vaste gamme de possibilités pour la présentation 
d’éléments visuels. Pour la reproduction de l’identitée corporative 
de Richelieu International, l’utilisation de couleurs autre que celles 
d’écrites précédement est strictement interdite.

Pantone
3015 C

Pantone
2995 C



IDENTITÉ VISUELLE

COULEURS OFFICIELLES
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Veuillez prendre note que la couleur peut varier selon le mode 
d’impression et le type de papier. Les couleurs secondaires 
permettent une vaste gamme de possibilités pour la présentation 
d’éléments visuels. Pour la reproduction de l’identitée corporative 
de Richelieu International, l’utilisation de couleurs autre que celles 
d’écrites précédement est strictement interdite.
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IDENTITÉ VISUELLE

TYPOGRAPHIES
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NEXA / ALDRICH

NEXA

NEXA

NYALA

NEXA / ALDRICH

NYALA



IDENTITÉ VISUELLE

TYPOGRAPHIE OFFICIELLE
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Nexa Light 14pt ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 
VWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Consedit quam et es re evelit ut ditatur a verum 
que que esectem eat magnimintur, sum escium 
doluptatur, tem. Obit volorro volupta quiant, iniam 
antentium que conessum accust, officta tempore et 
essimus aute rem venda sunt qui conet facepra sin 
nuscite autem necaborum velitatur, ipis reprae simil 
modionsed ea dent officimporum incti offic tem. 

Nexa Bold 14pt ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 
VWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Consedit quam et es re evelit ut ditatur a verum 
que que esectem eat magnimintur, sum escium 
doluptatur, tem. Obit volorro volupta quiant, iniam 
antentium que conessum accust, officta tempore et 
essimus aute rem venda sunt qui conet facepra sin 
nuscite autem necaborum velitatur, ipis reprae simil 
modionsed ea dent officimporum incti offic tem. 



Certaines utilisations ne privilégiant pas une présentation claire et optimale du logotype sont à proscrire. Les exemples 
ci-joints constituent un simple échantillon de celles-ci. Le discernement et le bon goût sont de mise dans l’utilisation du 
logo.

IDENTITÉ VISUELLE

EXEMPLES DE NON-RESPECT DES NORMES
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La signature a un emplacement  
autre que sous le symbole.

La signature ne respectant  
pas les proportions.

Le logotype ne doit pas être confiné  
à une boîte, un cercle ou toute  

autre forme graphique.

L’utilisation de couleurs autres  
que les couleurs officiels.

La signature seule, sans symbole. Le logo ne doit pas être déformé.



Des questions? commentaires?
Pour toutes questions concernant l’identité visuelle  
et la charte graphique de Richelieu International, 
veuillez contacter le département des communications 
du Richelieu International.

Richelieu International 
1247, place Kilborn, bureau 205 
Ottawa (Ontario)  K1H 6K9 
Canada

Sans frais : 1 800 267-6525
Télécopieur : 1 613 526-6000 
international@richelieu.org


