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La nouvelle identité visuelle a pour principal objectif de traduire la 
dynamique qui anime le réseau INFACO. 

Plus qu’une simple évolution graphique, ce nouveau langage visuel s’inscrit dans une ambition 
plus vaste, celle d’installer la marque INFACO comme un acteur incontournable dans ses 
différents domaines d’activités (Viticulture / Arboriculture / Espaces Verts / Oléiculture).

Pour plus de modernité et de pérennité du logo, ses traits ont été simplifiés et le contour 
supprimé.

Le logotype

Un nouveau logo
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Le Monogramme IN, reste inchangé. Il est impactant, reconnaissable et mémorisable par tous. Il 
symbolise l’unité de la famille INFACO et offre cohérence et constance au réseau.

Dans cette nouvelle identité le Monogramme IN s’émancipe du logo et peut fonctionner comme 
élément graphique complémentaire et représentatif de la marque.

C'est une signature ou un rappel. Son utilisation est subtile 
et ne doit pas être plus imposante que le logo initial.

Il s’utilise en complément du logo INFACO et ne peut 
être utilisé seul (sauf cas exceptionnel décidé par la 
société, comme les goodies par exemple)

Le monogramme

Il est présent sur :
• tous les produits
• les publicités grand format, il fait un 

rappel du logo initial (déjà présent sur le 
document)

• différents documents internes / externes 
(ex : notices, brochures, cartes de 
visites...)

4ème de couverture notice Oriflamme Totem

La communication de l’identité de marque via le réseau de distribution officiel INFACO doit être 
effectuer exclusivement avec le logo «INFACO».
Pour toute demande spéciale, s'adresser au marketing : marketing@infaco.fr
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Les règles d'utilisation

Dans cette nouvelle démarche, la société souhaite communiquer et mettre en avant la marque 
INFACO pour l'ensemble de ses produits.

Les autres marques et logos utilisés par le passé, ne doivent plus être utilisés dans les 
communications en tant que telles.

Le seul logo valable est le logo de la marque  :

Ne plus utiliser les logos de gamme pour communiquer sur les produits.

Dans un souci de transition, ces marques peuvent encore être utilisées en tant que texte, en 
toute lettre avec une typographie de corps de texte ordinaire.

exemple  :  ELECTROCOUP A3M POWERCOUP ELECTRO'LIV

Dans ce sens, INFACO souhaite simplifier sa façon de communiquer. 

On ne dira plus "c'est un électrocoup" mais "c'est un INFACO"

Communication
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L’espace minimum à respecter est représenté par l’emprise hauteur et largeur de la lettre « i ».

Le ® n'est pas pris en compte dans la zone de protection.

La zone de 
protection
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Les déclinaisons

 LOGO SEUL

 LOGO AVEC BASELINE

 LOGO AVEC SITE

 LOGO AVEC PICTOS 

Zone d'espacement à respecter

plus d'informations sur l'utilisation des pictos page 18

Typo : Frutiger Pro 65 Bold

Typo : Frutiger Pro 65 Bold
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Il est interdit déformer le logotype. Il est interdit de rogner le logotype.

Il est interdit d’ajouter des éléments 
graphiques additionnels.

Il est interdit de ne pas respecter la 
zone de protection

nesto cus re, unt fugit qui diti que pelibus sit ve-
les re verehentis aut lanis dollaborum aliquis mo 
mint optaquat.Ostotatem dolori ipsant pe volo 
est, offici ipsum nobitis et quid estotati nectur, 
v o l l a b ium 
ut incien- d i t 
m a g n i s 
ulpa voles eatis dolorit voluptia volore corem et 
aperum facea dia nimusapist, am num et dolorei-
ciunt omnis pedi ipsusdanr

Il est interdit d’utiliser d’autres couleurs 
que le noir ou le blanc pour le logotype

Il est interdit de faire subir une rotation 
au logotype

Les interdits
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Fond noir 100% Léger dégradé de noir 80% vers noir 100%

Fond de couleur + logo écrit en noir ou en blanc : INTERDIT

utilisation sur 
fond couleur
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On vérifie que le contraste 
soit suffisant pour mettre 
le logo sans fond

Lueur externe INTERDITE

Pas de cadre de fond si le 
contraste est suffisant

Utilisation sur 
fond photo
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Ombre portée INTERDITE

Pas assez de contraste ni 
en noir ni en blanc

Exemple de fond pour 
logo autorisé

Utilisation sur 
fond photo
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Les couleurs reflètent la dimension institutionnelle et technique d’INFACO.

Ces couleurs sont aisément déclinables sur tous types de supports mais leur utilisation est à 
privilégier sur fond blanc ou noir (pas de fond rouge).

C : 0%
M : 94%
J : 97%
N : 0%

C : 0%
M : 0%
J : 0%
N : 100%

Les couleurs

Les codes couleurs

Les couleurs de la charte graphique sont disponibles :
• En quadrichromie (CMJN) et en Pantone pour les supports d’impression
• En RVB pour les supports informatiques et vidéos.
• RAL (peintures) & PANTONE (encres d’imprimerie)

C : 0%
M : 0%
J : 0%
N : 0%

R : 229
V : 39
B : 24

#e52718
RAL : 3020
Pantone : 485C

#000000
RAL :  9005 

#ffffff
RAL : 9010

R : 0
V : 0
B : 0

R : 255%
V : 255%
B : 255%
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Comme précisé précédemment, la communication d'INFACO doit se faire majoritairement sur 
fond blanc ou sur fond noir. Le rouge s'utilise en petite touche.

• Exemple de pondération des 
couleurs sur fond blanc.

Une pointe de rouge doit être présente dans les documents INFACO. 

• Exemple : Cette touche de rouge peut se faire soit par un fin liseré soit par la présence des 
pictos

Noir Noir

Blanc Blanc

Rouge
INFACO

Rouge
INFACO

Pondération des 
couleurs

• Exemple de pondération des 
couleurs sur fond noir.
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Les Typographies

L’univers typographique poursuit le même objectif que le sigle qui l’accompagne : une 
identification forte de l’identité visuelle d’INFACO par ses publics.

Titres

texte par défaut FRUTIGER 45 LIGHT

BEBAS neue bold

Franklin Gothic Heavy Italic (modifiée)

Frutiger Pro 65 Bold (baseline et site internet)
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BEBAS neue bold Utilisée pour le texte le plus important 
dans une publicité ou les titres dans 
les documents

Utilisée en complément de la BOLD

ex :

Elle peut être utilisée de la même façon que la "BOOK" mais elle est moins visible et lisible de par sa finesse. 
Il est préférable de l'utiliser sur de grands formats et d'éviter les fonds de couleur (même le fond noir).

Néanmoins, la "BOOK" reste à privilégier.

BEBAS neue book

BEBAS neue LIGHT

La typographie BEBAS NEUE a été retenue pour son impact et ses multiples combinaisons 
possibles.

TITRES PRINCIPAUX

TITRES PRINCIPAUX secondaires

TITRES PRINCIPAUX secondaires

F3020

F3020

Sécateur
À batterie

Sécateur
À batterie

ATTENTION : "BEBAS NEUE" ne comporte que des CAPITALES. La "BEBAS NEUE PRO" se 
compose aussi de lettres minuscules. Les CAPITALES sont le plus souvent utilisées car cette 
typographie sert beaucoup pour des titres et/ou des éléments de texte importants

ex :

Les typos Print
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Pour le corps de texte, c'est la typographie Frutiger Pro  qui a été retenue. C'est une typographie 
moderne et bien lisible même écrit en très petits caractères.

Elle sert à la rédaction de tous les textes des publicités, des notices, brochures et tous les 
documents internes et externes officiels.

Rarement utilisée, la version italique ne sert 
principalement que pour la mention de 
petits textes comme des mentions légales, 
reconnaissables par une astérisque *

Frutiger pro 45 light

Frutiger pro 65 bold

Frutiger pro 56 Italic

Corps de texte

Mise en avant dans le corps de texte

Petits caractères

1 POIGNÉE MULTIFONCTION 
Compacte, maniable et légère, la poignée POWERCOUP PW3 apporte un confort 
de travail optimum.

Plusieurs outils différents y sont adaptables grâce à un système de fixation rapide des 
têtes.

Silencieuse et écologique, elle permet de réaliser différents types d’entretien en zone 
résidentielle, camping ou toute autre zone où les nuisances sonores sont proscrites.

Par reconnaissance électronique, la vitesse du moteur, de technologie Brushless, 
s’adapte automatiquement à l’outil connecté.

Ce système permet d’ajuster les performances du moteur et ainsi de définir le meilleur 
rapport puissance/vitesse/couple en fonction de l’outil utilisé.

Exemple de texte :

Les typos print
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Les typos web

L’œil ne lit pas de la même manière les textes sur des supports imprimés et sur des écrans. C'est 
pourquoi, il faut s'adapter pour rester le plus lisible possible dans la rédaction de nos textes sur 
les supports digitaux.

Pour les titres, qui sont écrits de manière généralement plus imposante, on garde la BEBAS 
NEUE. Les caractères sont écrit en gros et restent bien lisibles.

Pour les caractères de corps de texte, on utilisera la ROBOTO. Cette typographie est plus ronde 
et facilite la lecture sur les écrans. Elle reste proche de la FRUTIGER et ne change pas l'aspect 
général de la charte d'INFACO.

Roboto regular

Roboto bold

Roboto Light Italic

Corps de texte

Mise en avant dans le corps de texte

Petits caractères
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autres éléments graphiques

L’angle de 12° symbolise le dynamisme et l’ascendance de la marque.

Historiquement présent depuis le début il est au cœur de l’identité visuelle.

Cet angle sert de repère pour beaucoup d’éléments graphiques de la charte. Le « i » majuscule 
du logo en forme de trapèze, en est la base.

Exemple : 

• élément graphique des titres des documents

• inclinaison du footer des pages chartées

12°

L'inclinaison
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Pour cette nouvelle identité visuelle, il a été choisit de mettre en avant la pluralité des secteurs 
d'activité ciblés par INFACO à savoir :

LA VITICULTURE / L'ARBORICULTURE / L'OLÉICULTURE / LES ESPACES VERTS

Les pictos sont utiles lorsque l'on souhaite communiquer sur différents métiers ou au contraire 
spécifier dans quel métier s'utilise un produit (ex : sur les notices). Ils peuvent aider à apporter 
la touche de rouge dans nos supports de communication. 

Attention : les pictos ne font pas parti du logo, leur présence n'est là que pour apporter une 
information suppélementaire si besoin. Elle doit rester limitée et non pas automatique. 

Il est important de respecter l'ordre présenté ci-dessus. Il est représentatif de notre présence dans 
chaque domaine.

Chaque pictogramme peut être utilisé individuellement, par 2, par 3 ou les 4 en fonction des 
besoins.

Les seules contraintes à respecter pour leur usage sont :
• qu'ils aient tous la même taille si plusieurs figurent sur le même document
• on ne modifie pas la taille de cercle par rapport au picto
• on ne modifie pas l'aspect de manière générale de chaque picto
• L'espacement entre chaque picto peut être ajusté en fonction des besoins SAUF lorsqu'ils 

sont utilisés avec le logo. On utilisera dans ce cas la version officielle présentée en page 6.

Les pictos

l'utilisation du ®.

Ici, le symbole de marque déposée (®) est un symbole qui indique que le nom INFACO est une 
marque de commerce qui a été enregistrée auprès de l'office national des marques.

Il fait partie du logo et doit être présent sur nos supports de communication web et print.

Des dérogations peuvent être prises dans certaines conditions (liste non-exhaustive, demander 
au marketing pour plus d'information) :

• petits formats
• certains goodies
• sérigraphie ou broderie sur textile
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Multi_Logos_Infaco.ai
On y trouve le logo INFACO sous différentes formes officielles :

• le logo seul
• le logo avec les pictos
• le logo avec la baseline
• le logo avec le site Internet
• le monogramme

Les déclinaisons du logo INFACO
Les versions officielles du logo INFACO sont déclinées sous différents formats : 

• JPEG : le fond du logo est noir ou blanc, pas de fond transparent
• PNG : format réservé pour le web (couleurs RVB) avec fond transparent
• PDF : les logos sont vectorisés sur fond transparent
• Ai : format des fichiers sources et vectorisés

Autres logos
Dans le dossier LOGOS on trouvera aussi les déclinaisons des logos :

• Origine France Garantie
• Zéro phyto

footer_charte.ai
On y trouve différents modèles de footer de page en largeur 21 cm + 5 mm de fond perdu (=FP)

Documents annexes


