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LES INSA CHANGENT DE LOGO 
ET ADOPTENT UNE IDENTITÉ 
VISUELLE UNIQUE

Pour renforcer leur image et développer 
leur marque, les 6 INSA ont décidé d’évoluer 
naturellement vers une identité commune 
autour de la marque ombrelle du groupe INSA.

Depuis le 1er septembre 2014, les écoles 
partagent le même logo et pour la première 
fois, une charte graphique commune.

Elles affichent ainsi leur souhait de promouvoir 
les valeurs partagées du groupe, via une 
communication unifiée et porteuse de sens.

Cette nouvelle charte graphique est facilement 
appropriable par les écoles, avec des règles 
d’utilisation simples et opérationnelles, 
présentées dans ce guide. Ces principes doivent 
être respectés pour garantir la cohérence et la 
performance de la nouvelle identité graphique 
des INSA.

Plus d’informations :
Direction de la communication INSA Lyon
Bâtiment INSA-Direction
35, avenue Jean Capelle
69621 Villeurbanne cedex
Tél : +33 (0)4 72 43 83 90
dircom@insa-lyon.fr



Comment utiliser le nouveau logo 
INSA LYON

Voici les règles d’utilisations simples et opérationnelles du nouveau logo :

Le logotype existe en 3 versions 
(versions 1 et 2 à privilégier) 

LE LOGO FAIT PEAU NEUVE, 
ADOPTEZ-LE !

1. La version développée s’applique 
à tous les documents institutionnels 
(type papeterie, courriers, plaquettes, 
invitations…). 

2. La version marque est une alter-
native à la version développée. 
Elle s’applique par exemple comme 
une signature sur des documents où 
plusieurs logos sont présents (type 
affiche).

3. La version compacte destinée à 
usage exclusif de la direction de la 
Communication.

Si vous avez des questions ou des doutes quant à l’utilisation du  
logotype, la Direction de la communication est à votre disposition 
pour vous aider à réaliser vos supports de communication dans le 
respect de notre identité graphique.



Couleurs du logo

Utilisation du logotype

ROUGE : 
R228 / V 38 / B 24
C 0 / M 94 / J 100 / N 0
PANTONE 1795 C

GRIS : 
R 79 / V 77 / B 80
C 0 / M 0 / J 0 / N 77
PANTONE 425 C

Sur fond blanc ou clair pour 
vos documents en couleur

Sur fond foncé ou pour le marquage 
d’objets publicitaires, utiliser le logo
en aplat noir ou blanc

Sur fond perturbé, utiliser le logo dans sa 
version couleur dans un cartouche blanc

Sur fond blanc ou clair pour  
vos documents en noir et blanc

Noir tramé 77% Gris: Noir tramé 30 %

Texte : Noir 100 %

En couleur

En niveau de gris En blanc

Attention,
pour une taille inférieure 
à 24 mm, merci d’utiliser 
le logo dans sa version 
marque

24 mm

Télécharger les différents modèles du logo sur Planete  
Rubrique > J’ai besoin de > Eléments graphiques > Logos



Merci de contacter la Direction de la 
communication pour vos demandes de 
création ou de mise à jour de document.

Charte graphique des écoles INSA

Le concept créatif

Il s’articule autour de de 4 zones :

. Zone logo
Le logo INSA est positionné systémati-
quement en haut à gauche pour valoriser 
cette nouvelle identité visuelle dès le pre-
mier regard.

. Zone triangles
Le triangle est l’élément identitaire princi-
pal. La composition de triangles stabilise 
le logo et le titrage. 
Elle symbolise la rencontre, l’échange, le 
passage. Le « chemin » créé par l’espace 
entre les triangles permet de relier le logo 
et les photos. L’intégration de matières 
et de textures apporte du relief et de la 
modernité.

. Zone photo
C’est la zone dédiée au visuel, avec une 
photo, une composition de photos ou une 
création graphique.

. Zone signature
Un triangle rouge est systématiquement 
positionné en bas, telle une signature, 
pour créer une verticale d’alignement

L’ensemble de ces éléments graphiques 
garantit une homogénéité aux supports 
édités, tout en laissant une marge de ma-
noeuvre pour différencier chaque support 
en fonction de la cible. 

La typographie

Les documents de communication, réalisés 
en interne ou par un prestataire extérieur, 
utiliseront la typographie Verb.
Pour les usages bureautiques (courrier...)  
la police Arial est recommandée.

VERB REGULAR
abcdeghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VERB REGULAR
abcdeghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



Les couleurs

À chaque famille d’éditions est une associée une couleur. 
L’harmonie des couleurs a été définie dans un esprit de collection. 

Les présentations powerpoint

• INSTITUTIONNEL : C100/M25/Y10/N55 ; R0/V77/B112 ; #004D70

• FORMATION : C30/M100/Y50/N20 ; R155/V14/B70 ; #90BE46

• RECHERCHE : C70/M0/Y20/N35 ; R32/V137/B150 ; #208996

• INTERNATIONAL : C50/M25/Y30/N15 ; R127/V151/B152 ; #7F9798

• ENTREPRISE : C35/M45/Y50/N35 ; R132/V107/B92 ; #846B5C

• CAMPUS : M45/Y100/N10 ; R226/V147/B0 ; #E29300

Les déclinaisons

Pour chaque famille d’éditions, une adaptation de la mise en page « à l’italienne » est pro-
posé pour constituer des masques de diapositive, grâce à une bibliothèque de couvertures, 
utilisables en présentation powerpoint.



La signature mail

La papeterie

Page de couverture word

Une signature officielle avec le nou-
veau logo est à votre disposition 
dans votre messagerie Zimbra. Cette 
signature est modifiable selon vos 
besoins. Vous pouvez ainsi ajouter 
votre fonction ou tout élément vous 
paraissant indispendable (lien web, 
numéro de portable,...)

Pour modifier votre signature sous 
Zimbra, sélectionnez l’onglet «Pré-
férences» puis à droite cliquez sur 
Signatures puis signature officielle.

Carte de visite, carte de correspon-
dance, enveloppe et papier à lettre 
sont mis à votre disposition. 
Pour créer vos documents, contactez 
la Direction de la communication. 

Plusieurs modèles de papier à lettre 
sont disponibles (fond de page, word, 
suite de lettre).



INSA Lyon
20 Avenue Albert Einstein 
 69621 Villeurbanne cedex
Tél. +33 (0)4 72 43 83 83  
Fax +33 (0)4 72 43 85 00

www.insa-lyon.fr


