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3LOGOTYPE
CONSTRUCTION

12 mm

30 mm

Il se compose de différents éléments :

1. Une molécule en référence d’une part, à 

la recherche, d’autre part, à un réseau.

2. Le O qui est stylisé pour en faire un 

phylactère pour la communication.

3. Une typographie simple et épurée.

Le logo peut être utilisé en grand avec une 

seconde ligne explicative pour les initiales du 

laboratoire. 

En petit format, on lui préférera un usage seul 

pour plus de lisibilité. La hauteur minimale du 

logo, pour en distinguer tous les éléments, est 

de 12 mm.

La typographie choisie pour le logo est Ebrima. 

Il s’agit d’une police à bâton, linéaire et sans 

empattements, favorisant une fois encore la 

lisibilité. Cette fonte marque la rigueur et le 

sérieux propre au travail de la recherche.
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Gris foncé :
C 0 / M 0 / J 0 / N 100 
R 0 / V 0 / B 0
#000000

Gris moyen :
C 0 / M 0 / J 0 / N 55 
R 114 / V 114 / B 114
#727272

Gris clair :
C 0 / M 0 / J 0 / N 24 
R 194 / V 194 / B 194
#C2C2C2

LOGOTYPE
PROTECTION ET DÉCLINAISONS

Pour protéger le logo des éléments extérieurs, les zones 

de protection sont nécessaires. Pour le logo du Lasco, 

la zone de protection est construite en prenant le L du 

Lasco comme élément de référence.

Aucun autre élément ne peut entraver cette zone. On 

va également ternir compte de cette distance pour 

positionner le logo sur un document.



5LOGOTYPE
RÈGLES D’UTILISATION

Quelques règles :

- Ne pas déformer le logo ni en largeur, ni en hauteur

- Ne pas recomposer le logo

- Ne pas placer d’éléments dans la zone de protection du logo

- Favoriser le logo sur fond blanc sur les images pour plus de lisibilité

- Adapter le logo sur fond uni en fonction du contraste pour la lisibilité
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Ebrima regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789@

Ebrima bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789@

LOGOTYPE
TYPOGRAPHIE & COULEURS

C 83 / M 71 / J 50 / N 54 
R 44 / V 49 / B 63
#2C313F

C 71 / M 0 / J 25 / N 0 
R 34 / V 183 / B 198
#22B7C6

C 0 / M 75 / J 86 / N 0 
R 235 / V 92 / B 44
#EB5C2C

Le choix des couleurs :

Bleu : sérieux (côté académique), sérénité, vérité - domaine des nouvelles 

technologie et de l’informatique

Orange : vivacité, dynamisme, optimisme et ouverture d’esprit - domaine de 

la communication et de la créativité.



7DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
EN-TÊTE LETTRE

L’en-tête de lettre est au format A4 (210 x 297 

mm) et respecte les normes belges. Les marges 

minimales étant de 20 mm à gauche et de 10 

mm à droite. Sur le document, les marges ont 

été volontairement agrandies pour favoriser la 

lisibilité et pour aérer davantage le texte.

Le logo se place dans le coin supérieur gauche 

tandis que les coordonnées de l’institution 

sont reprises dans le bas du document. Ces 

dernières sont inscrites dans la police Ebrima, 

corps 8, interlignage 9,6, tandis que la 

dénomination de l’institution est inscrite en 

corps 12.

La police utilisée pour cet exemple est le Times 

new roman régular, corps 10, interlignage 

12 pour le corps du texte. On privilégie 

généralement des polices à «empattements» 

pour faciliter la lecture du texte.

L’entité émettrice est en Ebrima, corps 9, 

interlignage 10,8 également.

Madame, Monsieur,

Mendios etur? Rectem faccum quaepud ionsecaes aut pedi dolorere el ipite il eatureic tem hictati oribus 
reprovidebit quuntiur aut qui sendus a udignatem c um eium sam dolo es eatur molorestet que simolup 
taerfer speria vere vel ius venda veribus quiandae quo cum eium si dent. Endeles tiatecest repella borita-
quae in pro volupta cuscidel ea cum velent aut et, que volore volorposa qui s it re commos nem con et 
pelitem olest, sequi nus nus doluptas dundaerundel ipsum laut lautent.
Ebis sim nectotatur? Derspiet abor sit quistinum qui voluptatium is exped quis etus magnia veliquiam fuga. 

Nem reium reprovidessi aspis mi, alignis seratum facimpore susame exero cum esto quam estion necta que 
quod moluptatem quos volorit aut odis dest, nam, aut haruptatur, et labor asita nonem et omnis duciuribus 
inctae vellabo. Nequos experatem aceaquo dissequ atecti apis es istem velibero coritaspis voloribus ute 
optatur modipiet eos sinus ab issim assunt harchil lisquiam quiscitae vellor mo qui untur?

Sed quo voluptatur, cone dipsape distis doluptat aliti occullo rehenihilla nonseque odist por sit, te derati 
dio. Itatiaerit, nos enis eati que et, at. Vitas sinus, sectat quis earum iusda qui officia dolupidem facest 
dolupid molupta nus est, oditia coriae ad moluptatius dolore, voluptam rerfersped expel molorerum faccum 
que ent volum fuga. Nem reium reprovidessi aspis mi, alignis seratum facimpore susame exero cum esto 
quam estion necta que quod moluptatem quos volorit aut odis dest, nam, aut haruptatur, e t labor asita 
nonem et omnis duciuribus inctae vellabo. 

Signature
Fonction

Nom du destinataire
Entité du destinataire

Rue du destinataire, n°
XXXX Ville

Pays

Ville, le

Laboratoire d’anaLyse des systèmes de CommuniCation des organisations

Rue Exemple, X bte/n°, XXXX Ville, Belgique - Tél.+32 (0)00 00 00 00 - fax +32 (0)00 00 00 00 
prénom.nom@lasco.be - http://lasco.comu.ucl.ac.be/wordpress/

25 mm

12 mm

15 mm

10 mm

35 mm
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Les enveloppes sont au format 229 x 114 mm. 

Pour ce type de documents, vérifier les normes  
postales en vigueur. Veillez à respecter la 

position du timbre et les zones qui doivent 

rester neutres. 

La police utilisée pour les coordonnées est la 

Ebrima, corps 7, interlignage 8,4.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
ENVELOPPE

Rue Exemple, n°
XXXX Ville
Belgique

Tél. : +32 (0)00 00 00 00 
Fax : +32 (0)00 00 00 00    

12 mm

10 mm

15 mm 15 mm

15 mm
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Les enveloppes sont au format 310 x 230 mm. 

Pour ce type de documents, vérifier les normes  
postales en vigueur. Veillez à respecter la 

position du timbre et les zones qui doivent 

rester neutres. 

La police utilisée pour les coordonnées est la 

Ebrima, corps 9, interlignage 10,8.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
GRANDE ENVELOPPE

Rue Exemple, n°
XXXX Ville
Belgique

Tél. : +32 (0)00 00 00 00 
Fax : +32 (0)00 00 00 00    
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Le carton de transmis est au format 210 x 105 

mm. 

La police utilisée pour les coordonnées est la 

Ebrima regular, corps 7, interlignage 8,4. 

La dénomination du laboratoire est inscrite en 

Ebrima bold, corps 10 interlignage 12.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
CARTON DE TRANSMIS

Laboratoire d’anaLyse des systèmes de CommuniCation des organisations

Rue Exemple, X bte/n°, XXXX Ville, Belgique - Tél.+32 (0)00 00 00 00 - fax +32 (0)00 00 00 00 
prénom.nom@lasco.be - http://lasco.comu.ucl.ac.be/wordpress/

8 mm 8 mm

8 mm
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Les cartes de visite sont réalisées au format 

habituel de 85 x 54 mm. 

La carte de visite, dûe à sa petite taille, doit 

reprendre uniquement les éléments essentiels 

à savoir :

•	 Prénom et nom : Ebrima bold, corps 8, 

interlignage 9,6.

•	 Fonction : Ebrima bold, corps 7, interlignage 

8,4.

•	 Coordonnées de l’institution : Ebrima 

regular, corps 6, interlignage 7,2.

Ces éléments sont placés au verso de la carte 

de visite avec le o du logo d’une hauteur de 9,5 

mm situé dans le coin supérieur droit.

Le recto reprendra uniquement le logo d’une 

hauteur de 15,5 mm, centré sur la carte. 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
CARTE DE VISITE

PRÉNOM NOM
FONCTION

Rue Exemple, n°
XXXX Ville
Belgique

Tél. : +32 (0)00 00 00 00 - fax +32 (0)00 00 00 00
Mail : prénom.nom@lasco.be
Site : http://lasco.comu.ucl.ac.be/wordpress/

10 mm

5 mm

6.5 mm

18 mm



12DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
PAPETERIE
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Le cartel est au format A5

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
CARTEL

PRÉNOM NOM
FONCTION

Rue Exemple, X bte/n°, XXXX Ville, Belgique - Tél.+32 (0)00 00 00 00 - fax +32 (0)00 00 00 00 
prénom.nom@lasco.be - http://lasco.comu.ucl.ac.be/wordpress/



14SUPPORT DE VISIBILITÉ
EXEMPLES

Exemple de Stands Farde à rabats



15SUPPORT DE VISIBILITÉ
EXEMPLES

Exemple de T-shirts Exemple de Roll-up Exemple de Tasse



16SUPPORT DE VISIBILITÉ
EXEMPLES

Exemple de bloc note

10 mm



17MÉDIAS ÉLECTRONIQUES
EXEMPLES

PRÉSENTATION 
TITRE DE LA PRÉSENTATION

Les doluptur acia doluptaquia voluptatiis ide sequiam cus maxim qui cor asperore volupta 
tenihiti 

Aspe perspit lant ommolore venti rem repudit volut labo. Magnihil eost optustis ex 

•	 Eossumenis	re	inctur
•	 Si	idunt
•	 Quuntusda	sitatibus	
•	 Eum	reriae.	Ic	tecat	exeristrum	hiliae.	Citions	ecusandae	quiam,	quatio.	Namusandit	ellab	

ipiciatur	ressimporae	necus	mint	ut	laborpore
•	 Qui	aut	eicit	prepera	quam

Les doluptur acia doluptaquia voluptatiis ide sequiam cus maxim qui cor asperore volupta 
tenihiti 

Aspe perspit lant ommolore venti rem repudit volut labo. Magnihil eost optustis ex

POINT 1 : INTRODUCTION

Exemple de Powerpoint



18MÉDIAS ÉLECTRONIQUES
EXEMPLES

PRÉNOM NOM
FONCTION
Rue Exemple, n°
XXXX Ville
Belgique
Tél. : +32 (0)00 00 00 00 - fax +32 (0)00 00 00 00
Mail : prénom.nom@lasco.be
Site : http://lasco.comu.ucl.ac.be/wordpress/

Exemple de signature de mail


