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QU’EST-CE QU’UNE CHARTE GRAPHIQUE ?

La charte graphique synthétise l’ensemble des règles fondamentales 
d’utilisation des signes graphiques qui constituent l’identité visuelle du 
Pavillon des sciences. Elle concerne également tous les partenaires de 
l’Institution (opérateurs externes, médias…).
Le but de la charte graphique est de conserver UNE COHÉRENCE dans 
toutes les réalisations graphiques de nos partenaires. 
La charte graphique doit permettre de nous identifier facilement.

QUI SOMMES-NOUS ? 

Le Pavillon des sciences, Centre de Culture Scientifique, Technique et 
Industrielle (CCSTI) de Bourgogne-Franche-Comté, est une structure de 
vulgarisation scientifique qui a pour but de rendre la science accessible et 
compréhensible pour tous les âges. À travers des visites des différentes 
expositions et des mini-jeux ludiques, le Pavillon des sciences vous em-
mène à la découverte de ce qui nous entoure. 

À PROPOS
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LOGOTYPE

CMJN : 89 74 4 0

RVB : 56 77 152

HEX : #384d98

CMJN : 2 89 78 0

RVB : 228 55 53

HEX : #e43735

Le logotype est l’élément visuel qui sert à nous identifier auprès des 
marques, des institutions mais aussi auprès des visiteurs.

Le pavillon des sciences possède 2 logos. Un logo « principal » utilisé 
sur  tous les éléments de communication.

Et un « secondaire » très souvent utilisé comme en-tête d’affiche ou de 
prospectus. Ce logo est complémentaire au premier.

CMJN : 0 0 0 0

RVB : 255 255 255

HEX : #ffffff
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TAILLE

Afin de s’assurer d’une lisibilité et d’une reconnaissance optimale du logotype, 
nous imposons une taille minimale à ce dernier. Nous vous proposons 2  tailles. 
Le plus petit que nous acceptons est de 7.87 mm de largeur pour 10 mm de 
hauteur. Sinon, 11.85 mm de largeur pour 15 mm de hauteur.

7.87 mm
11.85 mm

10 mm 15 mm

Pour le second, la taille minimale est de 46 mm de largeur sur 5,47 mm de 
hauteur.

46 mm

5.47 mm
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LES INTERDITS

TOUS les interdits que nous allons citer, sont valables pour les 2 logotypes 
montrés plus précédemment.

Ne pas déformer le logo

Ne pas modifier la typographie

Le pavill n des sciences
CCSTI BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Ne pas modifier les couleurs

Ne pas empiéter sur le visuel
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