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La charte graphique aide à garder une cohérence 
et définit les règles à suivre lorsqu’on utilise le logo 
Beaulieu SA.
En termes de développement des supports d’appli- 
cation, l’agence HORDE reste garante de la marque 
quant à ses utilisations et futures adaptations.

Introduction
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Le logo Beaulieu SA ne doit en aucun cas être modifié. Il est figé 
dans une typographie qui, lors du travail de conception, a été 
remaniée, améliorée et redessinée.

Logo
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Construction Le logo a été construit sur la base du ratio Phi (Φ) qui note le 
Nombre d’Or soit 1,6183. Celui-ci a été décliné en trois versions 
afin de convenir à toutes tailles de formats.
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Espace et proportion Un espace minimum doit être respecté autour du logo afin de 
protéger son intégrité. Cet espace de respiration doit être pré-
servé de tous éléments tiers, afin de mieux mettre la marque en 
évidence.
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Cette version du logo doit unique-
ment être utilisée sur des supports 
de taille réduite, où la mention 
« Lausanne » n’est plus lisible.

Le logo principal doit être utilisé 
sur l’ensemble des documents 
idéalement à une taille de 45mm 
sur 20mm, si le format le permet. 

Le sceau adopte ce même rapport
de proportion. Il est utilisé en
deuxième temps pour marquer
les feuilles de suite ou dans
une version responsive.
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Gamme chromatique

Couleurs principales

Noir 100% Blanc

Non défini pour 
le moment

La gamme chromatique se compose de deux couleurs au 
contraste marqué : le noir et le blanc. 
Pour les couleurs secondaires, le mode colorimétrique sera 
défini dans le développement de la marque.

Couleurs secondaires
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Applications sur fonds de couleur Le logo noir est utilisé sur des fonds de couleur claire et le logo 
blanc est utilisé sur des fonds de couleur foncée.
Lors d’une application sur une image, la colorimétrie et le contraste 
de l’image fera foi selon l’une ou l’autre de ces variantes.

Couleurs principales

Exemple sur image
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Typographie L’utilisation de ces polices de caractères est soumise à la loi sur 
les droits d’auteurs. Il est juridiquement interdit de céder des 
polices à des tiers. Chaque partie doit donc acquérir les droits de 
licence pour les polices avec lesquelles elle travaille. En cas de 
doute à ce propos, il est vivement recommandé de consulter la 
personne de contact du présent document.

Logotype

Typographie secondaire

Exemples: newsletter, document 
Word, présentation PowerPoint, 
e-Mail, etc.

https://www.swisstypefaces.com/fonts/simplon/#fontAchat via

https://www.swisstypefaces.com/fonts/simplon/#fontAchat via

https://www.fonts.com/font/monotype/arialAchat via

Web

Lorsqu’il est impossible d’utiliser 
les polices web ci-dessus pour 
les médias électroniques, la fonte 
Arial est utilisée comme substitut.

SIMPLON NORM MEDIUM

SIMPLON NORM MEDIUM
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS...
abcdefghijklmopqrs...
0123456789 

Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS...
abcdefghijklmopqrs...
0123456789

Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS...
abcdefghijklmopqrs...
0123456789

Texte courant

Exemples: documents corporate 
et matériel de promotion

https://www.swisstypefaces.com/fonts/simplon/#font

SIMPLON NORM MEDIUM
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS...
abcdefghijklmopqrs...
0123456789 
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Pictogrammes

Principaux

Icônes des dispositions
des salles

1. Théâtre
2. Banquet
3. Cocktail
4. École

1. 2. 3. 4.



Beaulieu SA
Ophélie Cuénoud – Coordinatrice Marketing
Tél. +41 21 643 99 57
Avenue des Bergières 10 CH-1004 Lausanne
ophelie.cuenoud@beaulieu-lausanne.com

HORDE Sàrl
Rue de Bourg 49
1003 Lausanne
Tél. +41 21 544 50 00
info@horde.ch 
www.horde.ch  

Contact




