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Une  charte  pour quoi  ?  La charte graphique de FASOENERGY est 
un outil qui invite chacun, en l’adoptant, à mieux faire connaître et 
valoriser l’Institut.

Par un emploi correct du logo, conçu comme une signature simple et 
FASOENERGY se donne les moyens 

et institutionnelles grâce à une cohérence graphique.

Une  charte  pour qui ?  La charte est notre bien commun. Ce manuel 
est destiné à faire connaître ou à rappeler les principes d’application 
de l’identité visuelle à tous ceux d’entre vous qui doivent produire un 
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Introduction



Eléments de base
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Le logotype



LA ZONE DE PROTECTION
La zone de protection a pour rôle de protéger

le logo de toutes perturbations 
et de tout élément graphique 

qui pourrait nuire à sa lisibilité.

Taille minimale d’utilisation 
Pour rester lisible le logo
ne doit pas être utilisé en dessous
de 15 mm de largeur
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Les dimensions du logo



Sur tout document ayant un fond blanc ou clair, le
logo peut exister en couleurs.
Dans cette hypothèse, une cohérence sur tous les sup-
ports développés est préconisée et les utilisations de ce 
logotype sont identiques au logotype monochrome.
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Couleurs du logo



Dépendant de la couleur du fond sur lequel vient
s’insérer le logo, la couleur de ce dernier est à
modifier selon le principe suivant:
- sur fond blanc ou clair, le logo ne changera pas ;
- sur fond foncé, le logo ne changera que par sa typographie  
  qui deviendra  blanche ;
- sur les supports comme  fax et télécopies le logo sera utilisé
  sous sa forme niveaux de gris.
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Application sur les fonds



Il est rigoureuseme proscrit:

- de déformer le logo (ils doivent toujours être agrandis ou réduits  

   homothétiquement);

- de « sortir » des normes graphiques définies;

- d’utiliser des couleurs autres que celles prédéfinies;

- d’utiliser le logo en descente de trame;

- d’insérer un halo blanc autour de la marque
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Utilisations interdites



L’ école utilise une seule valise typographique selon
des règles et emplois précis:

- une typographie de titrage
« Tabac Sans »;

- une typographie de sous-titrage et textes courants
« Tabac Sans Regular ».

- une typographie de sous-titrage alternative pour
documents imprimés «Tabac Sans Light Italic».

Typographie de titrage
Le choix s’est porté sur une typographie linéale
et généreuse, inspirant confiance. En gras pour
marquer l’importance des titres.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

TABAC SANS

HAIR - THIN - LIGHT - REGULAR - MEDIUM - SEMI BOLD - BOLD - BLACK

HAIR ITALIC -THIN ITALIC - LIGHT ITALIC - MEDIUM  ITALIC - SEMI BOLD ITALIC - BLACK ITALIC 
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La typographie



Typographie de sous-titrage et de textes courants alternative
Le choix s’est porté sur trois typographie linéales et
généreuses, inspirant confiance. De graisse moyenne mais de 
taille plus importante pour créer une hierarchie et un rythme 
avec le titre tout en en marquant l’importance.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GOTHAM
EXTRALIGHT - LIGHT

BOOK - MEDIUM

BOLD - BLACK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

OPEN  SANS
LIGHT - LIGHT ITALIC - REGULAR - ITALIC

SEMIBOLD - SEMIBOLD ITALIC - BOLD 

BOLD ITALIC - EXTRABOLD - EXTRABOLD ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

MONTSERRAT
ULTRALIGHT - EXTRALIGHT - THIN - LIGHT

REGULAR - MEDIUM - SEMIBOLD

BOLD - EXTRABOLD - BLACK
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La typographie d’accompagnement



Imprimés

administratifs



Les imprimés administratifs sont normalisés selon

des règles strictes de couleurs, de typo- graphie et

de mise en page.

Les couleurs sont celles du logo.

Tête de lettre

Le logo est placé au centre pour favoriser sa

visibilité. Le pavé centré en bas de page comprend:

- le nom commercial de la école s’inscrivant sur une ligne centrée     

   en Tabac Sans regular;

- l’adresse postale ainsi que l’ensemble des références, téléphone,  

  courrier électronique et site internet;

- la dénomination sociale et les mentions légales.

 

 

 

Conakry, le 6 janvier 2017

Le Directeur

 

Chère Madame, Cher Monsieur  

Met ad molorepelit officiet accus, solum, oditissin excerchilias et vitibus, untiunto eatiam, 
cupta si quo dit is aperferunt ea di di corum enem faccumquis est, sitam, comnimp erionsed et aliqui 
remquo cus debis earum quae volum aciist est re dem con eriatis tinciis dus et quia qui occum ex 
est, offici utem idunt omnihic te parum estion prehent dentempori di aliquam, vollanis dias quodicil 
ipsam nonecaborest ut eossit quat. 

Ne perum fugianihic te sint lant labo. Itatemp eribus, quae. Luptatur, sit eum quodiorerum 
quuntio es rehent videssitae cuptam, sin preictibus nihitis sa acestis endam quid que nobitin velictus 
niminullo vendae dunt ullab ipsa ditaers pienis reperes natiuntibus re sed que voloribus simus 
eosaperunt expernati nem eossi doluptatur aut quamus, evelestorior simus experibusdae dolorec 
eaquati usdandunt aut voluptatio. Ed quas de derro te volectio vit aut apid ute con possumquas dest 
re dempos experro iniet adis minciet qui quo minveli tiumqui volori untur assimai orectorum esenis  
ent et ut ma dolore, volorepudam et mod qui rerum quiatem fugia dolest, con conescipsae voluptasit 
ipsa doles modis sus sint, nonsereiciis serio. Et ligendunt ad qui te dolenisciis qui ullam sam ut aut 
dolupta tisitem ipsa audae vellore re im eium harum quam volupta spelecum quibea cum excest, 
num ex est omnimaximolo dolessi remquaspero cusda voloreptas dipsam alis porae lacestiis 
molupta tectotat re dollaut alis most as adis alignatemped ut laborro vitassimi, sime nem ea saepre 
simpedit aliqui officip suntorem nienihilique voluptasped ut qui volescipide quos dolupid qui non 
nonseque ratem ellendae. Experum everferro con pe voluptat offictae et et, quideliti atectionsed quo 
et exerionem nulparc hiliscias autatur millora vel il ene susa nimenis dis sime aut apiendanis alit 
rem coreprovita sitatur a quam nobit explaboresed estrum enimaio. Nam estiae re vel invelest, abo. 
Ilictemquam, con eate velenissiti voluptat moluptatur? 

Aboruptae volum el et ommo beris earumqui omnimus, sim aci ulpa erae venihilit quid ut 
hilliqu ostibusame nimagnimaxim et vitis quamet alit venem aceresci reptur, omni consequia 
dolupitem nobit, non comnis essequi necatin ex etur re, cumet et harum eius dolendis am am, sinvel 
imos ut que aut officip iducitat el ma ium voluptiunt. 

Pierre Martin 

Conakry, le 6 janvier 2017

Le Directeur
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Pierre Martin
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Papier entête



Carte de visite (85 x 55 mm, recto/verso)

- Logo;

- Prénom et nom de la personne en Tabac sans semibold ;

- Titre ou service en Tabac sans light ;

- Téléphone et adresse e-mail en Tabac sans Regular;

- Adresse de Fasoenergy en Tabac sans Regular.
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www.fasoenergy.com

L’énergie pour l’avenir !

Saidou DIAWARA
Directeur Général

Zone industrielle de Kossodo
01 BP 4928 Ouagadougou 01
Burkina Faso

Tél : +226 65 55 23 49
Whatsapp : +33768259279
diawara@fasoenergy.com

carte de visite



 www.institutfrancais.c om

  

 

ENVELOPPE
220 x 110 mm

ENVELOPPE
324 x 229 mm

ENVELOPPE
229 x 162 mm
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Enveloppes 220 x 110 mm avec et sans fenêtre.

Enveloppes 324 x 229 mm.

Enveloppes 229 x 162 mm.
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tabac sans Regular, corps 7 pt
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enveloppement



Les informations devant impérativement figurer

dans la signature de mail sont les suivantes:

- Symbole calé à gauche du bloc texte;

- Prénom et nom de l’émetteur du mail en Tabac sans semibold ;

- Intitulé du poste en Tabac sans light ;

- Saut de ligne;

- Coordonnées téléphoniques  en Tabac sans regular;

Saidou DIAWARA
Directeur Général
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Quartier Coléah -Route du Niger,
ommune de Matam - BP 156 Conakry

www.cippl-guinee.com

Saidou DIAWARA
Directeur Général
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Zone industrielle de Kossodo

Signatures mails
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Couvertures rapports 
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Chemise à rabats
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Univers visuel
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Papier en tête & carte de visite
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Couverture
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Stylo
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clé USB
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Casquettes
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T-sshirt
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Tasses
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Totem
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Enseigne lumineux
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Panneaux 4x3
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Roll up
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Enseigne



Van d’intervention

30
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Plaque de porte
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