
CHARTE GRAPHIQUE 
du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat 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Une identité commune 

Dans une démarche de modernisation des outils de communication, les 
chambres de métiers et de l’artisanat doivent se munir d'une charte 
graphique en accord avec les valeurs véhiculées au quotidien par le réseau 
et avec l’évolution des moyens de communication, notamment digitaux.

 

L’ambition de cette nouvelle charte est d’afficher l’unité du réseau grâce à 
une image commune et donner ainsi plus de visibilité aux actions de 
communication des CMA, en affichant notamment le logo de manière plus 
lisible et de manière plus efficace. Il importe en effet qu’un sentiment de 
qualité́ et de continuité́ visuelle émane des documents, vecteurs de l’image 
du réseau des CMA en interne comme à l’externe.

 

Notre logo et notre signature sont un capital et un bien commun à tout le 
réseau. La force de cette marque commune et la cohérence de notre image 
dépendent du strict respect de cette charte graphique. Il est important que 
vous puissiez vous approprier les éléments qui la composent.

 

Un cadre de référence souple 

L’objectif de ce guide est d’édicter un ensemble de règles cohérentes pour 
l’utilisation du logo sur les différents supports de communication. Des règles 
claires et simples ont été́ définies afin que cette charte permette un minimum 
de liberté d'application.

 

La créativité́ de chacun doit pouvoir s’exprimer. C’est dans ce sens que la 
charte graphique, plus tolérante, offre le cadre de référence au sein duquel 
chacun des documents conçus par le réseau des chambres de métiers et de 
l’artisanat doit trouver sa place.

 


Les informations qui suivent vous permettront d’appliquer cette charte à 
l’ensemble des documents de votre CMA. La charte graphique est disponible 
au format PDF téléchargeable. Plusieurs fichiers sont disponibles, à 
destination de vos prestataires ou de vous-même si vous disposez en interne 
des compétences et matériels nécessaires. Elle peut également être confiée 
en tout ou partie aux prestataires (agences, studios, imprimeurs, agenceurs 
de stands...) pour qu’ils réalisent tout document ou support selon vos 
directives.

 

Une charte évolutive 

Ce document de charte sera versionné : chaque nouvelle version remplacera 
la précédente et le journal ci-dessous listera les modifications apportées 
ainsi que leur date. Ce document évoluera alors plus fréquemment selon les 
cas d’usage.

 

Pour tout usage dont les caractéristiques ne figurent pas dans ce document, 
le service communication de l’APCMA (communication@apcma.fr) se tient à 
votre disposition. Votre retour d'expérience permettra de nourrir l'ensemble 
des chambres de métiers et de l’artisanat.
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mailto:communication@apcma.fr


Journal de version 
Version Date Description Edité par

V 1.0 16/07/2018 Modernisation de la charte graphique et livraison des éléments graphiques associés. Clint
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1. Logo principal 
Le logo réseau national institutionnel représente l’ensemble du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Il est composé du sigle CMA logotypé et de 
l’intitulé Chambres de Métiers et de l’Artisanat. Cette nouvelle version affiche des angles adoucis. Le logo est disponible sous différents formats : eps, illustrator, 
PDF et PNG. 
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Pour une utilisation institutionnelle, ce logo vectorisé est 
une seule et même image, non transformable, dont chaque 
composant est indissociable.

Pour une utilisation sur supports multimédia ou Internet, 
le logo peut se limiter aux trois éléments "CMA", sans 
l'intitulé "Chambres de Métiers et de l'Artisanat"

La typographie de l’intitulé « Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat », en lettres capitales et minuscules, est centrée, 
en italique, sous le sigle CMA.

Introduction du nouveau format rectangulaire. Ce format est 
idéal pour palier au problème d’agencement de logo sur 
différents supports.



2. Endossement du logo 


Pour que chaque émetteur du réseau des chambres de métiers et de 
l’artisanat puisse s’identifier et s’approprier son logo, un système 
graphique d’endossement, simple et fédérateur, a été conçu, en nous 
appuyant sur une démarche participative de l’ensemble du réseau.


Un tag local est associé au logo. Ce dernier ne fait plus la distinction 
entre région, département ou autre entité, permettant de mettre au 
même niveau les chambres.


Le tag local peut être utilisé avec n’importe quelle déclinaison du logo 
(carré, rectangulaire, sans intitulé, avec intitulé).


La déclinaison locale du logo CMA ne comporte pas de « s » à 
chambre. La CMA s’exprime en son nom propre et non au nom du 
réseau ; le singulier est de fait employé.


Important : largeur du tag 

La largeur du tag ne doit pas excéder celle du logo. Dans le cas des régions ou départements avec un nom conséquent, il est toléré de réduire les marges latérales 
(jusqu’à a/4). Au-delà, il faut réduire la taille de la police (jusqu’à 20pt).


Exemple de logos avec tags locaux : 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TAG LOCAL

a

a

a

a

a/2

Assemblée permanente Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Deux-Sèvres Guadeloupe



3. Logo signature 


La déclinaison du logo « signature » est une version 
compacte du logo sans intitulé avec le tag local. Il 
s’utilise lorsque l’espace alloué à ce dernier est très 
restreint.


Il est idéal pour les bas de pages, pour les associations 
de logos ou pour marquer un visuel publié sur une page 
contenant le logo complet (ex : post Facebook ou 
Twitter).


Exemples logos signatures : 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TAG LOCALa a a

Essonne Isère Assemblée permanente



4. Slogan de mandature 
Le slogan de mandature 2017-2021

« Avec le réseau des CMA, l’Artisanat a de l’avenir » 

possède sa propre mise en forme graphique.


Il reprend les codes instaurés avec le nouveau logo. 
Dynamisme et élan grâce à sa structure typographique 
et la lisibilité des éléments clés.


Le slogan de mandature peut s’utiliser seul.
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5. Palette 
1. Couleurs principales 

Les couleurs de base survivent à la refonte de la charte.


Tons directs Quadri RVB
Internet 
Couleurs indexées sur la 
palette Web

Niveaux de gris

Pantone 1805

Cyan : 25 % 

Magenta : 100 % 

Jaune : 100 % 

Noir:15%

Rouge : 168 

Vert : 19 

Bleu : 29

#990033 Noir : 50 %

Pantone 110

Cyan : 0 % 

Magenta : 25 % 

Jaune : 100 % 

Noir : 10 %

Rouge : 232 

Vert : 180 

Bleu : 0

#ffcc00 Noir : 30 %

Pantone 3005

Cyan : 100 %

Magenta : 40 %

Jaune : 10 %

Noir : 0%

Rouge : 0 

Vert : 117 

Bleu : 176

#006699 Noir : 70 %

Pantone 3288

Cyan : 100 %

Magenta : 15 %

Jaune:80%

Noir : 0%

Rouge : 0

Vert : 134

Bleu : 86

#009966 Noir : 100 %

Print 
� 

Internet 
�

Print 
� 

Internet 
�

Print 
� 

Internet 
�

Print 
� 

Internet 
�
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2. Nuances « tendances » 

Nous proposons des déclinaisons de chacune des couleurs principales de la charte. Elles sont utilisables sur tous les supports, particulièrement sur les médias 
sociaux. Ces nouvelles couleurs apportent fraîcheur et dynamisme aux contenus web.


Quadri RVB
Internet 
Couleurs indexées sur la 

palette Web

Niveaux de gris

Cyan : 16 % 

Magenta : 86 % 

Jaune : 67 % 

Noir : 4%

Rouge : 204 

Vert : 33 

Bleu : 46

#CC212E Noir : 50 %

Cyan : 5 % 

Magenta : 7 % 

Jaune : 92 % 

Noir : 0 %

Rouge : 242 

Vert : 231 

Bleu : 20

#F2E714 Noir : 30 %

Cyan : 90 %

Magenta : 5 %

Jaune : 1 %

Noir : 0%

Rouge : 19 

Vert : 169 

Bleu : 216

#13A9D8 Noir : 70 %

Cyan : 84 %

Magenta : 0 %

Jaune : 75%

Noir : 0%

Rouge : 37

Vert : 229

Bleu : 114

#25E572 Noir : 100 %
�

�

�

�
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3. Usage des dégradés 

Chaque dégradé a pour base l’une des 4 nouvelles nuances 
tendances. Ils sont à utiliser exclusivement sur des supports 
numériques (sauf dans le cas d’utilisation sur fond 
photographique). 


Ils peuvent servir de fond et accueillir du texte blanc ou habiller 
une image




Informations : 

Le dégradé sur fond photographique s’obtient par l’option de 
fusion ÉCRAN. Il est possible d’ajuster les niveaux de l’image 
(désaturation totale acceptée) afin d’obtenir un résultat 
harmonieux.   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#F2E714


Vers 

#DD6479

#13A9D8


Vers 

#7B52BB

#CC212E


Vers 

#5E56D5

#25E572


Vers 

#00D4E4



4. Couleurs des logos 
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TAG LOCAL

En noir, le logo ainsi que le tag 
local ont la même teinte.

En cas d’utilisation spécifique, 
auto-collant vitrage ou autre, le 
texte du tag local ne doit pas 
être blanc, mais en découpe.


TAG LOCAL TAG LOCAL

Le logo peut être décliné seulement avec 
les couleurs rouge et bleue de la palette 
principale ou tendance. 


Le tag local se voit appliquer un masque 
noir 40% pour obtenir 2 tons de la couleur 
choisie.

Le logo peut être utilisé sous 
forme de cartouche sur fond 
coloré avec les couleurs rouge et 
bleue de la palette principale ou 
tendance.


Les coins arrondis sont à 
privilégier (arrondi = a).


Dans le cas d’une utilisation au 
sein de la charte graphique d’un 
partenaire, il est envisageable 
d’utiliser une couleur de cette 
dernière.

2a
a

a

a



5. Logos sur fond photographique 

Il est nécessaire de privilégier la lisibilité du logo en 
l’associant de préférence à des photographies traitées 
en bichromie (voir ci-joint et page 11).


Dans ce cas d’usage, ll est proscrit d’utiliser le logo dans 
une couleur autre que blanc ou noir.


Il faut garder à l’esprit que la lisibilité est à prévaloir. 
L’usage du logo cartouche est vivement conseillé en cas 
de doute.  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6. Typographies 
Afin de simplifier la charte, une seule typographie principale a été sélectionnées. Elle est à destination du web et de l’impression. La typographie Montserrat est 
accompagnée exceptionnellement sur les logos aves tag local par BebasNeue Bold (ou gras).


 

� Page   sur  14 38 Guide charte graphique 2018   •   v1.0

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnoprstuvwxyz 
0123456789 

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnoprstuvwxyz 
0123456789 

Montserrat

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnoprstuvwxyz 
0123456789

Informations : 

La fonte Montserrat dispose de vingt graisses différentes (du mince 
au noir). Afin de garantir la cohérence des textes, il est conseillé de se 
restreindre aux graisses suivantes (et leurs italiques) :

• Ultra-Léger
• Courant 

• Moyen 

• Gras  
• Extra-gras 

Usage web : 

La typographie Montserrat est une Google Font 
dont l’usage est aussi optimisé pour le web : 

https://fonts.google.com/specimen/Montserrat 

https://fonts.google.com/specimen/Montserrat
https://fonts.google.com/specimen/Montserrat





7. Eléments graphiques 
La nouvelle charte 2018 introduit trois éléments graphiques majeurs permettant d’habiller les supports physiques et numériques :
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LA MARIE-LOUISE 

Idéale pour mettre en valeur le 
contenu affiché (image, texte, 
etc.).

LA CARTE 

Utilisée en superposition de la 
Marie-Louis ou seule, la carte 
permet de soutenir slogans ou 
logos. Elle donne aussi de la 
profondeur au support.

LES FILIGRANES 

Les filigranes habillent images 
et arrière-plans en rappelant 
les codes d’APCMA.



1. Usage de la marie-louise 
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La marie-louise est un liseré encadrant le contenu et 
ferré au bords du document.


Elle peut être utilisée en blanc ou en couleur en 
fonction du contenu qu’elle encadre. 


Utilisation : Web et Impression. 

Important : Découpe et bords perdus 

On privilégiera une marie-louise papier (blanche) lors 
d’impressions sur des imprimantes classiques.

Avec

a de
le réseau des ,
l’Artisanat l’avenir

Jeanne

Direction
Poste

VERGNAUD

adresse@mail.com

06 41 81 40 67

crma-occitanie.fr
!  "  #  $  %

59 T Chemin de Verdale
31240 Saint-JeanMarie-louise

Epaisseur comprise 
entre 10% et 5% de la 
largeur du document 
en fonction du rendu 
souhaité et du support



Exemples de marie-louise 
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Marie-louise
Marie-louise



2. Usage des cartes 
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La carte est un élément géométrique 
apportant profondeur et modernité.


Elle doit être utilisée exclusivement en blanc 
(excepté pour le format Word), en biais et en 
bordure de document.

Les cartes peuvent servir de masque 
d’écrêtage pour les visuels. 


Elle peut être seulement décorative ou 
contenir du contenu. 

Exemple :

• Slogan

• Logos

• Mentions légales


Il est possible d’utiliser jusqu’à deux cartes 
par document. Idéalement elle doivent être à 
l’opposé l’une de l’autre.


Utilisation : Web et Impression. 

Informations : 
Différentes cartes sont à disposition dans les 
éléments de charte. Vous pouvez néanmoins 
en créer à votre guise en respectant la charte.

Carte utilisée pour 
mettre en avant un logo





Exemple de cartes 
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Carte

Carte (en masque d’écrêtage)

Carte



3. Usage des filigranes 
 

� Page   sur  20 38 Guide charte graphique 2018   •   v1.0

Les filigranes sont une structure d’éléments 
géométriques transparents superposés. Ils soulignent 
et rappellent le biais des cartes.


Ils peuvent être utilisés en complément de la marie-
louise et des cartes, sur fond uni ou sur un visuel.


Utilisation : Web et Impression. 

Important : Transparence ajustable 

La transparence des filigranes est à ajuster en 
fonction du support : 

• Sur fond uni = opacité 20-40%

• Sur fond photo ou motif = 80-100%

Filigranes 30%



8. Supports 
1. Préambule 

L’objectif de cette charte est d’édicter un 
ensemble de règles cohérentes pour l’utilisation 
de notre logo et de notre image sur les différents 
supports de communication. Elle vise également à 
harmoniser et à renforcer la lisibilité de toutes les 
actions de communication en interne comme à 
l’externe.


Les supports présentés ci-après font tous l’objet 
d’un fichier source (Indesign ou Illustrator) et 
peuvent être modifiés par vos soins ou tout autre 
partenaire habilité.


Cette charte 2018 apporte également sont lot de 
souplesse afin que chaque acteur du réseau 
puisse se l’approprier au mieux. Ainsi il est 
possible d’innover en se basant sur les supports 
fournis en gardant à l’esprit les règles d’usages 
des éléments graphiques énumérés plus haut. 
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2. Couvertures et dos de plaquettes, chemise et dossier de presse 



Sur la couverture, combinaison des 
trois éléments graphiques : Marie-
Louise, filigranes et la carte.


En haut à droite de la couverture le logo. 
Il est possible d’utiliser le logo 
accompagné du tag local. À l’opposé, la 
carte accompagnée du slogan de 
mandature. 


Sous le logo, le titre et le sous-titre.


En fond, les filigranes. Dans le fichier 
source, possibilité d’insérer un fond 
photographique à la place du fond uni.


Sur le dos, le logo horizontal 
accompagné du tag local surplombant 
l’encart mentions.


Informations : 

Si besoin d’insérer des logos partenaires, 
utiliser le bas de page du dos en priorité. 
Sinon insérer les logos à la place du slogan 
de mandature. 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Avec

a de
le réseau des ,
l’Artisanat l’avenir

Version aplat de couleur
Titre

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE ......
adresse BP xxx 00000 Ville Cedex  •  +33 0 00 00 00 00

www.sitecmaartisanat.fr  •  xxxxxxxxxxxx@xxxxx.fr      

!  "  #  $  %  •  www.artisanat.fr

TAG LOCAL



3. Présentation Powerpoint 



La masque de présentation mis à 
disposition propose plusieurs page type (de 
garde, de contenu, avec ou sans visuel, 
avec ou sans colonne, etc.). 


Il est possible d’utiliser les éléments de 
charte sans souci. Préférez les diapositives 
de couleur pour la projection, et à fond 
blanc pour l’impression.
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Titre de la présentation
Sous-titre

Chambres

de Métiers
et de l’Artisanat

Vue avec texte seul

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam 
venenatis vestibulum.

Chambres

de Métiers
et de l’Artisanat

Vue avec texte et pictos

Nullam id dolor id nibh 
ultricies vehicula ut id 

elit. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 

adipiscing elit.

Cras mattis consectetur 
purus sit amet 

fermentum. Donec 
ullamcorper nulla non 
metus auctor fringilla.

Donec sed odio dui. 
Aenean eu leo quam. 
Pellentesque ornare 
sem lacinia quam 

venenatis vestibulum.

Chambres

de Métiers
et de l’Artisanat

Vue avec texte et image

Nullam id dolor id nibh ultricies 
vehicula ut id elit. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit.

Aenean eu leo quam. Pellentesque 
ornare sem lacinia quam venenatis 
vestibulum.

Chambres

de Métiers
et de l’Artisanat

Vue avec texte et image

Nullam id dolor id nibh ultricies 
vehicula ut id elit. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit.

Aenean eu leo quam. Pellentesque 
ornare sem lacinia quam venenatis 
vestibulum.

Chambres

de Métiers
et de l’Artisanat



4. Contenus intérieur plaquettes 



Mise en page classique du texte sur 
deux colonnes. 


En tête de page avec le titre de la 
plaquette et du chapitre si besoin.


Bas de page contenant le logo signature 
accompagné du tag local, la 
numérotation de page et la date de 
production du document.


Mise en page magazine avec une image 
en fond encadrée par une Marie-Louise.


L’usage des cartes est possible soit en 
écrêtage soit en support de logo. 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Vestibulum id ligula 
porta felis euismod 
semper

Nullam quis risus eget urna mollis ornare 
vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Cum sociis natoque penati-
bus et magnis dis parturient montes, nasce-
tur ridiculus mus. Curabitur blandit tempus 
porttitor. Fusce dapibus, tellus ac cursus 
commodo, tortor mauris condimentum 
nibh, ut fermentum massa justo sit amet 
risus. Donec ullamcorper nulla non metus 
auctor fringilla. Maecenas faucibus mollis 
interdum.

Juillet 20182TAG LOCAL Juillet 2018

Titre de la plaquette

1

Vestibulum id ligula porta felis 
euismod semper

Praesent commodo cursus magna, vel 
scelerisque nisl consectetur et. Cras mat-
tis consectetur purus sit amet fermentum. 
Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut 
id elit. Cum sociis natoque penatibus et ma-
gnis dis parturient montes, nascetur ridicu-
lus mus. Curabitur blandit tempus porttitor.

Nullam quis risus eget urna mollis ornare 
vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Cum sociis natoque penati-
bus et magnis dis parturient montes, nasce-
tur ridiculus mus. Curabitur blandit tempus 
porttitor. Fusce dapibus, tellus ac cursus 
commodo, tortor mauris condimentum 
nibh, ut fermentum massa justo sit amet 
risus. Donec ullamcorper nulla non metus 
auctor fringilla. Maecenas faucibus mollis 
interdum.

Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet 
rutrum faucibus dolor auctor. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas 
sed diam eget risus varius blandit sit amet 
non magna. Maecenas sed diam eget risus 
varius blandit sit amet non magna. Cum so-
ciis natoque penatibus et magnis dis partu-
rient montes, nascetur ridiculus mus. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis par-
turient montes, nascetur ridiculus mus. Duis 
mollis, est non commodo luctus, nisi erat 
porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec 
elit.

Sed posuere consectetur est at lobortis. 
Donec id elit non mi porta gravida at eget 
metus. Donec sed odio dui. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Nullam quis risus eget urna mollis ornare 
vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Cum sociis natoque penati-
bus et magnis dis parturient montes, nasce-
tur ridiculus mus. Curabitur blandit tempus 
porttitor. Fusce dapibus, tellus ac cursus 
commodo, tortor mauris condimentum 
nibh, ut fermentum massa justo sit amet 
risus. Donec ullamcorper nulla non metus 
auctor fringilla. Maecenas faucibus mollis 
interdum.



5. Cartes de visite 

Le format des cartes de visite reste 
classique mais l’orientation est en 
portrait afin d’apporter originalité et 
modernité.


Sur le recto, association des trois 
éléments graphiques, la Marie-Louise, la 
carte et les filigranes. Le logo en version 
tag local sans intitulé est utilisé.


Sur le verso, marie-louise inversée rouge 
encadrant le contenu.


Une version photo pour personnifier la 
carte est disponible en source. 

� Page   sur  25 38 Guide charte graphique 2018   •   v1.0

TAG LOCAL

Avec

a de
le réseau des ,
l’Artisanat l’avenir

Jeanne

Direction
Poste

VERGNAUD

adresse@mail.com

06 41 81 40 67

crma-occitanie.fr
!  "  #  $  %

59 T Chemin de Verdale
31240 Saint-Jean

Avec

a de
le réseau des ,
l’Artisanat l’avenir

Jeanne

Direction
Poste

VERGNAUD

adresse@mail.com

06 41 81 40 67

crma-occitanie.fr
!  "  #  $  %

59 T Chemin de Verdale
31240 Saint-Jean



6. Enveloppes 

Sur le recto, deux des éléments graphiques de la 
charte : la marie-louise et la carte encadrant le 
slogan de mandature. En haut à gauche, le logo 
au format horizontal accompagné du tag local si 
besoin.

Dans le cas d’impression sur imprimante classique 
il est possible d’utiliser une version sans marie-
louise.


Sur le verso, le logo seul faisant office de sceau et 
l’encart mentions.


Important : Enveloppes à fenêtre 

Dans le cas d’utilisation d’enveloppes à fenêtre, 
attention au positionnement de la carte afin 
d’éviter un chevauchement. 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En-tête sans marie-louise


TAG LOCAL

Avec

a de
le réseau des ,
l’Artisanat l’avenir

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE ......
adresse BP xxx 00000 Ville Cedex  •  +33 0 00 00 00 00

www.sitecmaartisanat.fr  •  xxxxxxxxxxxx@xxxxx.fr      

!  "  #  $  %  •  www.artisanat.fr



7. En-tête de lettre A4 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté -  Égal i té -  Fraterni té

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE ......
adresse BP xxx 00000 Ville Cedex  •  +33 0 00 00 00 00

www.sitecmaartisanat.fr  •  xxxxxxxxxxxx@xxxxx.fr      

!  "  #  $  %  •  www.artisanat.fr

Décret n° 2004-1164 du 2 novembre 2004.

TAG LOCAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté -  Égal i té -  Fraterni té

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE ......
adresse BP xxx 00000 Ville Cedex  •  +33 0 00 00 00 00

www.sitecmaartisanat.fr  •  xxxxxxxxxxxx@xxxxx.fr      

!  "  #  $  %  •  www.artisanat.fr

Décret n° 2004-1164 du 2 novembre 2004.

TAG LOCAL

En-tête avec marie-louise




8. Correspondances 
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adresse BP xxx 00000 Ville Cedex  •  +33 0 00 00 00 00

www.sitecmaartisanat.fr  •  xxxxxxxxxxxx@xxxxx.fr      

!  "  #  $  %  •  www.artisanat.fr

TAG LOCAL

Avec

a de
le réseau des ,
l’Artisanat l’avenir



9. Invitations 
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TAG LOCAL

INVITATION



10. Kakémonos 

Le kakémono, ou Rollup, reprend les 
trois éléments graphiques de la charte : 
la Marie-Louise, la carte et les filigranes.


Il est possible d’utiliser un fond uni ou 
photographique avec un visuel de 
préférence traité en bichromie.


Afin d’éviter d’avoir recours aux onéreux  
stands pliables, il est envisageable 
d’associer plusieurs kakémono comme 
sur l’exemple ci-joint.


Un seul kakémono peut comporter le 
message afin qu’il soit utilisable sans les 
autres. 


Informations : 

Dans le cas d’une association de 
kakémonos, il faut privilégier une nombre 
impair, trois étant idéal. 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11. Affiches et panneaux 

Les affiches et panneaux contiennent les trois 
éléments de la charte : la Marie-Louise, la carte et 
les filigranes.


Les cartes peuvent être utilisé pour afficher les 
logos des partenaires ou pour mettre en avant un 
texte d’accroche. 


L’emplacement gris est destiné à un visuel.
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VISUEL

Apparatus bellis circumgrediet cathedras, 
quod suis miscere Pompeii

Amputat apparatus bellis 
quamquam incredibiliter

VISUEL



12. Chevalets et badges 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Jeanne
VERGNAUD
Poste et Direction • Délégation

Jeanne
VERGNAUD
Poste et Direction • Délégation

Nom de l’événement



13. Objets promotionnels 

Les objets promotionnels ne font pas l’objet de 
fichiers sources dans la charte. Voici à titre 
d’exemple des pistes d’intégration de la charte à 
ce type de support. 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14. Avatar et couverture réseaux sociaux 

Pour l’habillage des pages sociales du réseau, il 
est conseillé d’utiliser la palette de nuances 
tendances. Les trois éléments graphique sont 
également conçus pour le web.


Les tailles de ces supports peuvent changer. 


Retrouvez un guide des dimensions à jour sur 
cette page : https://graphiste.com/blog/tailles-
visuels-reseaux-sociaux 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https://graphiste.com/blog/tailles-visuels-reseaux-sociaux
https://graphiste.com/blog/tailles-visuels-reseaux-sociaux
https://graphiste.com/blog/tailles-visuels-reseaux-sociaux


9. Placement des logos 
La règle de placement des logos des CMA aux 
côtés d’autres logos est la même au sein du 
réseau et en dehors. 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TAG LOCAL

a

a

a



10. Non conformité 
Afin de respecter l’identité visuelle de notre réseau, toute création « sauvage » ou modification du logo et du principe d’endossement - représentant une altération 
de notre image - est à proscrire. Il est donc strictement indispensable d’en respecter toutes les données sans trahir la conception définie.


Le bon sens est de mise, en cas de doute contactez le service Communication de l’APCMA (communication@apcma.fr).


Quelques exemples de non conformité : 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Utilisation d’une couleur 
hors charte

Agencement sauvage Déformation

mailto:communication@apcma.fr
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Pour tout usage dont les caractéristiques ne figurent pas 
dans ce document, le service Communication de 
l’APCMA (communication@apcma.fr) se tient à votre 
disposition. Votre retour d'expérience permettra de 
nourrir l'ensemble des Chambres de métiers et de 
l’artisanat.

mailto:communication@apcma.fr
mailto:communication@apcma.fr
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Conception originale 
Clint

72 rue Dulong

74017 Paris

clintagency.com 

Mise à jour 2018 
APCMA

Service Communication 

12, avenue Marceau 

75008 Paris

apcma.fr 
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