
Le Cedre (Centre de documentation, de re-
cherche et d’expérimentations sur les pollutions 
accidentelles des eaux) s’est récemment doté 
d’une nouvelle identité graphique. 
Ce guide comprend les instructions concernant 
la bonne utilisation de son logo. Il est à l’usage 
de tous ceux qui sont susceptibles de produire 
des documents portant la signature du Cedre. 
Il a été conçu afin de garantir une cohérence de 
l’identité visuelle du Cedre. Le cadre d’applica-
tion et les éléments qui y sont présentés sont 
figés.
Dans les textes, le Cedre se mentionne en mi-
nuscules, à l’exception de la première lettre, 
sans italiques.

Pour tous renseignements veuillez contacter 
le service Information du Cedre : 

Cedre - service Information
715 rue Alain Colas - CS 41836 

29218 BREST CEDEX 2 
Tél : +33 (0)2 98 33 10 10 

contact@cedre.fr - www.cedre.fr
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Sauf exception, le logo du Cedre doit être utilisé en couleurs, sans base-line.  
Le fond est transparent sauf s’il ne s’intègre pas sur un fond coloré.

Lorsque le Cedre apparaît en tant que partenaire voici l’identité 
visuelle à utiliser.
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Utilisation du logo



L’ espace entourant le logo doit être protégé afin que rien ne vienne perturber sa lisibilité. 
Cet espace peut servir de cartouche dans le cas d’une utilisation sur des fonds particuliers (fonds de cou-
leurs, photographie...). Il faudra alors utiliser un cartouche blanc aux angles droits.

1/5e de la hauteur

1/10e de la longueur du logo

Cadre technique

Sur un support A4, le logo est  
inséré sur une longueur de 35 mm.

Sa taille minimale  
d’utilisation est de 20 mm. longueur 35 mm longueur 20 mm

Le logo du Cedre étant plus large que haut, il convient d’utiliser la longueur maximale possible tout en 
veillant à ne pas descendre en deçà de la longueur minimale de 20 mm.
En ce qui concerne le positionnement, il convient de centrer le logo du Cedre verticalement dans l’espace 
dédié aux co-signatures.

Ne pas déformer, modifier les couleurs, ajouter un fond de couleur ou un cadre arrondi.

Dimensions

À proscrire

Principe de mise en page dédiée aux co-signatures de documents


