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le logo-couleurs

Il est composé de 2 couleurs, évocant à la fois l ’univers de 
l ’eau, et l ’aspect institutionnel du réseau départemental. 
La bulle vient renforcer ces deux concepts dans la forme.

Les couleurs sont C75/M48/J0/N33 pour le bleu marine 
et C56/M0/J25/N0 pour le vert d’eau ; elles seront utili-
sées pour la plupart des documents en quadrichromie (1).

Pour l ’impression de documents en 2 couleurs, le logo 
existe en 2 couleurs Pantone : 653C pour le bleu marine 
et 563C pour le vert d’eau (2).

Les documents en une seule couleur seront traités de pré-
férence dans le Pantone 653C. Une version du logo dans 
cette référence Pantone existe (3).

Si besoin est, le logo existe en une couleur noir (4).
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Le logo doit être positionné de préférence en haut centré 
lorsqu’il doit apparaître en en-tête (1), en bas (centré ou à 
droite) quand il vient en signature (2).

NOTA : Le centrage doit se faire par rapport à la bulle 
du logo et non au logo en entier, de façon à respecter un 
équilibre visuel.

On centrera le logo s’il doit co-exister avec un autre (cen-
trage de la bulle), et positionnera l ’autre (les autres) à sa 
droite, toujours dans un souci d’équilibre visuel (3).

1-  Papier en-tête 1- Leaflet

2- Annonce presse

2- affiche

3- Affiche

le logo-emplacement
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Nulpa ditas venimet utat ad quia qui nonsed ullignatis eictatatur 
asint adisi odita voluptium etur recumqu atatur, con nonescipit id 
quiatem utestio blabora consequ atiatur abor sa num ea ea aut vi-
tia sediciaspel eos doluptate eos endis evenden itatur, estio volori 
torione plautatur magnist etur? Xeria pellace pudant.
Occum rehenduciis volore ma cuptis porum non pliquia comnis et 
imolupta consequam voles rest occullore moluptur?

si meliora dies
ut vina poemata

Nulpa ditas venimet utat ad quia qui nonsed ullignatis eictatatur asint adisi odita voluptium etur 
recumqu atatur, con nonescipit id quiatem utestio blabora consequ atiatur abor sa num ea ea aut 
vitia sediciaspel eos doluptate eos endis evenden itatur, estio volori torione plautatur magnist etur? 

si meliora dies
ut vina poemata

Nulpa ditas venimet utat ad quia qui nonsed ullignatis eictatatur asint adisi odita voluptium etur 
recumqu atatur, con nonescipit id quiatem utestio blabora consequ atiatur abor sa num ea ea aut 
vitia sediciaspel eos doluptate eos endis evenden itatur, estio volori torione plautatur magnist etur? 

si meliora dies
ut vina poemata

Nulpa ditas venimet utat ad quia qui nonsed ullignatis eic-
tatatur asint adisi odita voluptium etur recumqu atatur, con 
nonescipit id quiatem utestio blabora consequ atiatur abor sa 
num ea ea aut vitia sediciaspel eos doluptate eos endis evenden 

Couleurs autres
compétences



3 domaines d’activités relèvent de Réseau31, auxquels corres-
pondent des univers colorés.

• L’eau C55/M15/J0/N0
• L’assainissement C56/M0/J25/N0
•  Les autres compétences (environnementales) liées au cycle 

de l ’eau C55/M0/J50/N0

Le Bleu foncé du logo C75/M48/J0/N33 reste une constante 
des 3 univers.

Les couleurs Pantone correspondantes sont les suivantes :

• L’eau Pantone 278C
• L’assainissement Pantone 563C
•  Les autres compétences (environnementales) liées au cycle 

de l ’eau Pantone 346C
• Le Bleu foncé générique Pantone 653C

la couleur
1- Eau

2- Assainissement

3-   Autres  
compétences

C55/M15/J0/N0

C56/M0/J25/N0

C55/M0/J50/N0

C75/M48/J0/N33

C75/M48/J0/N33

C75/M48/J0/N33

P.278C

P.563

P.346C

P.653C

P.653C

P.653C



La police utilisée est Cineplex ; sa forme épurée (sans 
empatements) et tout en arrondis lui confère un style en 
adéquation avec le sujet de l ’eau et permet une mise en 
page aérée.

Elle comprend 6 variantes :

• Cineplex Regular
• Cineplex Italic
• Cineplex Light
• Cineplex Bold
• Cineplex Bold Italic
• Cineplex Regular Small Caps

Cineplex Regular
Cineplex Italic
Cineplex Light
Cineplex Bold
Cineplex Bold Italic
Cineplex Regular Small Caps

le texte



Les documents traités en interne seront mis en page avec 
la police Corbel, plus souple d’utilisation et accessible sur 
tout type de poste de travail.

Il existe 4 variantes :

• Corbel Regular
• Corbel Italic
• Corbel Bold
• Corbel Bold Italic

Corbel Regular
Corbel Italic
Corbel Bold
Corbel Bold Italic

le texte (suite)
documents internes



La papeterie pré-imprimée comprend :

• du papier en-tête format lettre A4 avec logo et adresse (1)
• des enveloppes format courrier courant (2)
• des cartons de correspondance format 210x100 (3)
• des cartes de visite (4)
• un tampon (5)

la papeterie
1- Papier en-tête

2- Enveloppe

4- Carte de visite

4- Tampon

Syndicat Mixte de l ’Eau et de l ’Assainissement - Z.I. de Montaudran - 3, rue André Villet – 31400 Toulouse - Tél. 05 61 17 30 30

Pierre Izard
Président

Syndicat Mixte 
de l ’Eau et de 
l’Assainissement
Z.I. de Montaudran
3, rue André Villet
31400 Toulouse
Tél. 05 61 17 30 30

M Untel
77, rue de la Source
31000 Toulouse

Syndicat Mixte de l ’Eau et de l ’Assainissement - Z.I. de Montaudran - 3, rue André Villet – 31400 Toulouse - Tél. 05 61 17 30 30

Syndicat Mixte de l ’Eau et de l ’Assainissement - Z.I. de Montaudran - 3, rue André Villet – 31400 Toulouse - Tél. 05 61 17 30 30

Tampon

Tampon



Pour la mise en page, on pourra utiliser un arc de cercle (1), 
évocation du logo, afin de positionner une image, ou de hiéra-
chiser les informations.

Les couleurs à utliser doivent correspondre au sujet traité (voir 
chapître « la couleur » (2)

1- Annonces presse image en arc de cercle

2- Couvertures de leaflets

Couleur 
autres compétences

Couleur 
assainissement

exemples
de mises en page

Nulpa ditas venimet utat ad quia qui nonsed ullignatis eictatatur 
asint adisi odita voluptium etur recumqu atatur, con nonescipit id 
quiatem utestio blabora consequ atiatur abor sa num ea ea aut vi-
tia sediciaspel eos doluptate eos endis evenden itatur, estio volori 
torione plautatur magnist etur? Xeria pellace pudant.
Occum rehenduciis volore ma cuptis porum non pliquia comnis et 
imolupta consequam voles rest occullore moluptur?

si meliora dies
ut vina poemata

Nulpa ditas venimet utat ad quia qui nonsed ullignatis eic-
tatatur asint adisi odita voluptium etur recumqu atatur, con 
nonescipit id quiatem utestio blabora consequ atiatur abor sa 
num ea ea aut vitia sediciaspel eos doluptate eos endis evenden 

Couleurs autres
compétences

Nulpa ditas venimet utat ad quia qui nonsed ullignatis eictatatur 
asint adisi odita voluptium etur recumqu atatur, con nonescipit id 
quiatem utestio blabora consequ atiatur abor sa num ea ea aut vi-
tia sediciaspel eos doluptate eos endis evenden itatur, estio volori 
torione plautatur magnist etur? Xeria pellace pudant.
Occum rehenduciis volore ma cuptis porum non pliquia comnis et 
imolupta consequam voles rest occullore moluptur?

si meliora dies
ut vina poemata

Nulpa ditas venimet utat ad quia qui nonsed ullignatis eic-
tatatur asint adisi odita voluptium etur recumqu atatur, con 

couleur
assainissement



Des fonds à insérer dans les documents PowerPoint existent :

• un masque d’introduction ou page de garde (1)
• un masque pouvant recevoir du texte (2)

1- Page de garde

2- Pages intérieures

exemples
de mises en page
masques PowerPoint

Nulpa ditas venimet utat ad quia qui nonsed ulli-
gnatis eictatatur asint adisi odita voluptium etur 
recumqu atatur, con nonescipit id quiatem utestio 
blabora consequ atiatur abor sa num ea ea aut 
vitia sediciaspel eos doluptate eos endis evenden 
itatur, estio volori torione plautatur magnist etur? 
Xeria pellace pudant.
Occum rehenduciis volore ma cuptis porum non 
pliquia comnis et imolupta consequam voles rest 
occullore moluptur?
Ma net ratur sus ilitas evellores reptati andusam 
rerferferi velest, comniatem net, te vendion sequo-

EMPLACEMENT 
POUR INSÉRER

UN TITRE

EMPLACEMENT 
INSERTION TEXTE

Nulpa ditas venimet utat ad quia qui nonsed ulli-
gnatis eictatatur asint adisi odita voluptium etur 
recumqu atatur, con nonescipit id quiatem utestio 
blabora consequ atiatur abor sa num ea ea aut 
vitia sediciaspel eos doluptate eos endis evenden 
itatur, estio volori torione plautatur magnist etur? 
Xeria pellace pudant.
Occum rehenduciis volore ma cuptis porum non 
pliquia comnis et imolupta consequam voles rest 



exemples
de mises en page
relevés compteurs d’eau

à
affranchirRelevé

des index

compteurs
d’eau Syndicat Mixte de l’Eau

et de l’Assainissement

Z.A. de Pechnauquié

31340 Villemur/Tarn
MENTIONS OBLIGATOIRES 

À COMPLÉTER AU VERSO

Pour tous renseignements,

Tél. S.M.E.A. 31, centre de Villemur : 05 61 09 04 07

Date de passage : ..................................................................................

N° concession :  .....................................................................................

N° de tournée :  ....................................................................................

Commune : .............................................................................................

Adresse compteur :  .............................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Observations de l ’Agent :

  Consommation très supérieure à votre 
consommation habituelle.

  Fuite après compteur 
(contacter votre commune ou votre Syndicat).

  Compteur bloqué.

  ..............................................................................................

Index :  ............................................................ m3

L’index de votre compteur d’eau potable n’ayant pu être relevé lors du passage de notre agent, et afi n d’éviter une factu-
ration forfaitaire, nous vous saurions gré de bien vouloir relever vous-même l’index en m3. Merci.

Cette feuille doit nous parvenir remplie dans un délai de 8 jours.

Recto

Verso



Exemples 
d’affiches 
120x176

autres exemples
de mises en page

Nulpa ditas venimet utat ad quia qui nonsed ullignatis eictatatur asint adisi odita voluptium etur 
recumqu atatur, con nonescipit id quiatem utestio blabora consequ atiatur abor sa num ea ea aut 
vitia sediciaspel eos doluptate eos endis evenden itatur, estio volori torione plautatur magnist etur? 

si meliora dies
ut vina poemata

Nulpa ditas venimet utat ad quia qui nonsed ullignatis eictatatur asint adisi odita voluptium 
etur recumqu atatur, con nonescipit id quiatem utestio blabora consequ atiatur abor sa num ea 

si meliora dies
ut vina poemata
reddit scire

Nulpa ditas venimet utat ad quia qui nonsed ullignatis eictatatur asint adisi odita voluptium etur 
recumqu atatur, con nonescipit id quiatem utestio blabora consequ atiatur abor sa num ea ea aut 
vitia sediciaspel eos doluptate eos endis evenden itatur, estio volori torione plautatur magnist etur? 

si meliora dies
ut vina poemata



habillage
équipement
signalétique
La signalétique doit être aussi simple que possible : 

• Lorsque seul le logo est requis, il apparaît sur fond blanc (1).

•  Dans le cas où plusieurs éléments doivent apparaître (comme 
un autre logo ou du texte par exemple), on pourra utiliser 
l ’arc de cercle pour mettre en place la compostition et per-
mettre à chaque élément de trouver sa place (2)

1- logo seul

2- composition à 3 éléments



habillage
équipement
véhicules
autres


