
Guide de normes abrégé
Logos

Utilisation

Couleurs

Ton

Logo principal
La forme du logo s’imbrique naturellement dans la grille 
graphique composée par les différentes formes. Il faut  
cependant penser à l’intégrer naturellement et aux dimensions 
(échelle) qui concorderont avec les formes l’entourant.  
La couleur du fond du logo à prioriser est le blanc. 
Le fond doit absoluement être présent en tous temps. 

Format minimal et zone de protection
Pour assurer une lisibilité optimale, une zone de protection  
ainsi qu’une dimension minimale doivent être respectées. 

Version grise
La version avec le carré blanc est toujours la version à prioriser. 
Par contre, il existe une version avec un fond gris lorsque le logo 
doit être appliqué sur un fond blanc.

Versions noir et blanc

Conforme ConformeNon-conforme Non-conforme

Il est important avec le logo de PME MTL de s’assurer que le 
cadre est toujours visible. Il faut donc utiliser la version avec  
le fond noir sur un support pâle et la version avec le fond blanc 
sur un support foncé. 

Professionnel
Nous adoptons un ton à la fois professionnel, confiant et amical. 
Nous vouvoyons la clientèle à la première approche, mais nous 
adaptons ensuite le message au type d’échange.

Dynamique
Nous nous exprimons avec enthousiasme et optimisme.  Nous 
envisageons positivement l’avenir de nos entrepreneurs tout  
en restant réaliste.
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Aqua - Teinte 1

CMYK : C50  M0  Y20  K0 
Pantone : 630 U 
RGB : R112  G209  B211 
Web : #70D1D3

Rouge

CMYK : C0  M100  Y100  K0 
Pantone : Red 032 U 
RGB : R234  G33  B39 
Web : #EA2127

Noir

CMYK : C0  M0  Y0  K100 
Pantone : Black 
RGB : R0  G0  B0 
Web : #000000

Gris (logo)

CMYK : C0  M0  Y0  K10 
Pantone : Cool gray 1 U 
RGB : R230  G231  B232 
Web : #E6E7E8

Blanc

CMYK : C0  M0  Y0  K0 
Pantone : - 
RGB : R255  G255  B255 
Web : #FFFFFF

Aqua - Teinte 2

CMYK : C40  M0  Y15  K0 
Pantone : 630 U 75% 
RGB : R138  G217  B219 
Web : #8AD9DB

Aqua - Teinte 3

CMYK : C30  M0  Y10  K0 
Pantone : 630 U 50% 
RGB : R177  G229  B231 
Web : #vvv

Aqua - Teinte 4

CMYK : C15  M0  Y6  K0 
Pantone : 630 U 25% 
RGB : R216  G242  B243 
Web : #D8F2F3

 

 
 

 


