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Expression

L’identité graphique n’existe qu’en une seule version, rectangulaire.

Les éléments qui composent le logo (étoiles jaunes, couleurs du drapeau français dans le O d’Odyssea, texte slogan en petites 
majuscules) sont indissociables.

La mention Tourisme & Croissance Bleue pourra évoluer en fonction du thème abordé (Odyssea Protect, Projets européens…)



Univers Chromatique

3 Couleurs identitaires : Bleu, Rouge, et Or

Ces couleurs marquent l’ancrage de la France et de l’Europe dans la stratégie Odyssea.

En utilisation monochrome 100 % Noir 100 % Blanc

JAUNE QUADRI
RVB : 249 – 208 – 3
HEX : #F9D003
CMJN : 4, 16, 93, 0

ROUGE QUADRI
RVB : 231 – 48 – 70
HEX : #E73046
CMJN : 0, 91, 64, 0

BLEU QUADRI
RVB : 0 – 106 – 193
HEX : #006AC1
CMJN : 4, 16, 93, 0



Tailles, position

Pour préserver la lisibilité et la reconnaissance de l’identité, la taille minimum du logo ne doit pas descendre en dessous de 30 mm 
/ 3 cm de hauteur au format papier ou 70 px de hauteur au format web

Le logotype est principalement utilisé sur fond blanc ou transparent. Une variante pourra être utilisée en cas de besoin pour 
utilisation sur fond coloré.

Pour une utilisation optimale, il convient de conserver le ratio initial de 2,3 (hauteur * 2,3 = largeur) du logo.
Par exemple, pour un logo de 30 mm de haut, le logo devra faire 70 mm de large.

Min 30mm ou 70px



Zone d’exclusion

Le logo a une zone de protection qui permet de laisser une respiration tournante suffisante, d’au moins 10 px pour le web ou 5 mm 
pour une utilisation papier. Les éléments avoisinants n’entrent pas dans cette zone. On laisse au minimum cet espace de respiration.

Min 10 px ou 5 mm

Min 10 px ou 5 mm



Variantes

Le logo est décliné en une version claire pour être visible sur fond coloré et foncé.

C’est la seule variante chromatique possible.

Voici quelques exemples d’utilisation du logo et de sa variante claire sur quelques fonds colorés.



Téléchargement

Vous pouvez télécharger l’identité d’Odyssea

dans les différentes versions présentées dans cette charte graphique,

aux formats AI (vectoriel) , JPG et PNG (72, 144 et 300 dpi)…

ICI
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