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#evolution

#RespectDuPassé

#ecosystème

#communautés

#innovation
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Les interdis

Le logotype ne peut être déformé 
d’aucune manière. Il est impératif de 
respecter les règles d’application du 
logotype et de proscrire les 
altérations de couleurs, de formes et 
de la typographie.

Il ne faut pas modifier les couleurs du 
logotype.

Il ne faut pas modifier ou remplacer la 
typographie.

Il ne faut pas modifier la proportion 
entre le logotype et la typographie.

Il ne faut pas incliner le logotype.

Il ne faut pas ajouter des éléments 
sur la zone de protection du logotype.

Telecom
Valley
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Communauté
Data & IA

Communauté
Emploi-Formation
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Innovation
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Startups
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Challenge
Jeunes Pousses
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RVB :
HEX :

CMJN :

38-34-98
#262262
100-100-30-21

RVB :
HEX :

CMJN :

241-100-84
#f16454
0-75-67-0



La typographie principale

Montserrat
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

La typographie secondaire

Roboto
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz
0123456789
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Les typographies 
d’accompagnement

La typographie principale doit être 
utilisée sur tous les supports de 
communication.

La graisse Bold doit être utilisée 
prioritairement pour les grands titres 
et les accroches (affiches, 
couvertures, gros titres...).

La typographie secondaire doit être 
utilisée sur tous les supports de 
communication en réponse à la 
typographie principale.
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