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INTRODUCTION

Archimède est une entreprise proposant des cours particuliers pour les élèves handicapés.

Elle est née de l’initiative de Phillippe Truin, déficient cérébral dès la naissance, dont le
seul but était d’offrir aux élèves à capacités limitées un accès à la connaissance et une chance de
réussir égaux à un élève valide.

Sûr de ses forces et de ses valeurs, Archimède est aujourd’hui une référence dans ce domaine.

Pour bien mettre en avant ses valeurs, l’entreprise se devait d’avoir un logo de qualité,
qui puisse donner confiance et soit compris de tous.
A donc été créé un logo qui correspond bien à la franchise, qui évoque tout ce que
Phillippe et son équipe voulait communiquer à travers celui-ci.

Toutes les normes et conventions graphiques sont énumérées dans les pages suivantes.
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LOGOTYPE FINI

Le logo transmet toutes les valeurs souhaitées par l’entreprise : égalité, soutient, authenticité
et réussite scolaire pour tous.
Le A représente un angle en mathématiques. On peut y voir deux traits de part et d’autre des
deux droites qui forment l’angle : ils symbolisent l’égalité, soit l’égalité de chance entre les enfants
handicapés et les enfants non touchés par le handicap. De plus, l’empattement aux extrémités de la
lettre rappelle bien le soutient que veut apporter Archimède à l’enfant.
Le slogan résume bien tout cela ; Archimède peut mener l’enfant handicapé sur le chemin de
la réussite, il peut lui offrir une chance d’être épanoui dans ses études, chose que l’école classique ne
permet pas.
Archimède, c’est la non différence de traitement. La réussite n’appartient pas qu’aux individus
non déficients, c’est quelque chose qui doit être donnée à tous, y compris aux personnes handicapés.
C’est le rôle de cette entreprise, et le logo contribue à transmettre ces valeurs, tant dans le choix des
symboles que dans les couleurs, les polices.
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COULEURS

#B4242C

Le rouge a été choisi pour symboliser la force, la

CMJN: 26%, 100%, 97%, 6%
RVB : 180, 36, 44

puissance ; c’est le soutient que va apporter
Archimède à l’élève.

Pantone Solid Coated 1805 C

#F3722B

L’orange rappelle l’énergie, l’ambition et

CMJN : 0%, 69%, 94%, 0%

l’enthousiasme ; tout ce que veut donner

RVB : 243, 114, 43

l’entreprise à l’élève.

Pantone Solid Coated 158 C

Le noir est ici pour rappeler l’authenticité, la

#0D0D0C
CMJN: 0%, 0%, 7.7%, 94.9%
RVB: 13, 13, 12
Pantone Solid Coated Neutral Black C

simplicité. Il est bien en accord avec la typographie en sérif du logo, qui elle aussi rappelle
l’authenticité, les fondamentaux des cours
particuliers.
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VERSION MONOCHROME

Gris supérieur :

Gris inférieur/ pictogramme handicap :

#848484

#4C4C4C

CMJN : 51%, 42%, 42%, 6%

CMJN : 66%, 58%, 57%, 37%

RVB : 132, 132, 132

RVB : 76, 76, 76

Pantone Solid Uncoated 424 U

Pantone Solid Uncoated Neutral Black U
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POLICE

Optimus Princeps : cette police, comme dit plus haut, fait référence au passé, à l’authenticité.
Archimède étant un nom d’un mathématicien grec, la police vient accentuer l’ancienneté que peut être
l’enseignement, qui était présente dans la Grèce antique.
Elle ne dispose cependant que de lettres capitales.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!@#$ %^&*

Calibri : police du slogan, apporte une certaine simplicité au logo, de par ses lettres en capitale simples et
sans serif.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!@#$ %^&*

Si vous ne disposez pas de la police ‘’Optimus Princeps’’, la police à utiliser est la ‘’Times New Roman’’,
présente sur chaque ordinateur et qui se rapproche de Optimus Princeps :

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!@#$ %^&*
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APPARENCE DU LOGO
Sur couleur unie
Fond sombre : police en blanc 100% pour conserver lisibilité des inscriptions sur le logo.

Hormis les différentes teintes de gris et de noir, les couleurs à utiliser pour les fonds sombres sont
également différentes teintes de marron:

Marron le plus clair autorisé

Marron le plus clair autorisé

#65220E

#3A2310

CMJN : 35%, 88%, 100%, 51%

CMJN : 51%, 71%, 84%, 70%

RVB : 101, 34, 14

RVB : 58, 35, 16

Pantone Solid Coated 483 C

Pantone Solid Coated 2322 C
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INTERDICTIONS

Aucune déformation n’est tolérée dans le logo, il nuirait fortement à la lisibilité du logo.

Les couleurs du ‘’A’’ ne doivent pas être d’une autre couleur que celles décrites plus haut.
Le message transmis en serait compromis.

La couleur des deux polices, ainsi que le trait qui souligne le slogan ne doivent être d’une
autre couleur que le noir ou le blanc indiqués plus haut.
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MOCKUPS

Papèterie
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Manuel d’excercice
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Fond clair : toutes teintes de blanc autorisées, également certains beiges:

Beige le plus clair autorisé

Beige le plus clair autorisé

#FCD2C9

#FF6C1

CMJN : 0%, 21%, 15%, 0%

CMJN : 1%, 1%, 30%, 0%

RVB : 252, 210, 201

R VB: 255, 246, 193

Pantone Solid Coated 489 C

Pantone Solid Uncoated 7499 U

Sur fond varié
Cadre blanc à conserver pour assurer la bonne lisibilité du logo.
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Pas de couleurs similaires au logo, à savoir le orange et le rouge.

Pictogramme handicap : pas de couleur autre que la partie inférieure du A.
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Inscription murale
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ESPACE VITAL
Pour établir un espace vital autour du logo, il faut se baser sur la lettre 'T' de la police
Calibri (que vous avez dans le slogan).
Un cadre imaginaire se forme autour du logo, il est d'ailleurs entamé grâce à la droite
soulignant le slogan.
De chaque côté de ce cadre il faut donc placer le T, permettant d'aérer le logo.

Ecart entre les deux parts du logo: le slogan et la partie supérieure du logo seront eux
aussi délimités par le 'T' de Calibri.
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TAILLE MINIMALE

18 mm

9 mm

Taille minimale du logo: 18mm de largeur et 9mm de hauteur pour conserver une certaine
lisibilité.
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