
logotype

Ville de Lausanne  normes graphiques

applications du logotype sur affiche, dépliant, prospectus, brochure, livre...

Le logotype de Lausanne est l’élément visuel qui
identifie toute communication institutionnelle, informative
et promotionnelle de la Ville de Lausanne.

Ce logotype est constitué de deux éléments:
- une typographie fixe

0- sept cercles placés sur un axe de 2,5  d’inclinaison
situés toujours au même endroit.

Le logotype peut être traduit en deux versions positives
couleur: noir 100%, rouge Pantone 185
quadri: noir 100%, magenta 90%, jaune 80%
noir-blanc: cercles noirs 40%

Sur un fond noir le mot Lausanne reste toujours
en négatif, sans valeur aucune
noir-blanc: cercles noirs 40%
couleurs: cercles en rouge Pantone 185 ou rouge quadri

Sur un fond rouge Pantone 185 ou rouge quadri,
le mot Lausanne reste toujours noir.
Les sept cercles sont toujours en négatif, sans valeur
aucune.

Sur un fond d’une autre nature: couleur, photographique
ou illustratif, adapter selon la couleur et la valeur de 
celui-ci et utiliser une des cinq variantes possibles.

En signature d’affichettes et d’affiches, le logtype
de Lausanne est toujours placé horizontalement en pied. Il doit
être traité en noir-blanc ou en noir et rouge. Les largeurs
minimales suivantes sont à respecter pour les formats:

A4  210 x 297 mm           =  40 mm

A3  297 x 420 mm           =  50 mm

500 x 700 mm                  =  70 mm

R4  895 x 1280 mm         =100 mm

R200  1190 x 1700 mm  =120 mm

Autorisation
Le logotype ne peut être reproduit sans une autorisation
de la commune de Lausanne, qui peut être obtenue auprès
du Secrétariat municipal.
Case postale 3280   1002 Lausanne

Commune de Lausanne© 

Bon à tirer
Tout projet incluant le logotype devra être soumis pour accord
à l’Office de signalétique urbaine avant impression.
Les fichiers informatiques contenant le logotype
dans ses différentes versions peuvent être obtenus 
à la même adresse.
Rue du Port-Franc 18      CH-1002 Lausanne      tél. 021 315 52 51
osu@lausanne.chCréation Flavia et Laurent Cocchi

Lors de l’application du logotype sur des dépliants, prospectus,
brochures, livres... en noir-blanc ou en noir et rouge, une largeur
minimale est à respecter, soit 35 mm.
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