
charte graphique 
du Département du Morbihan

La charte graphique a pour objectifs d’établir les règles d’utilisation 
de la communication visuelle et de permettre une identification claire 
et homogène de l’institution, conformément à sa mission de service.

Ce guide s’adresse à toutes celles et tous ceux qui produisent des 
documents portant la signature du Département. Il comprend les 
instructions concernant le logotype et son utilisation. Les fichiers sont 
disponibles sur le site internet du Département : www.morbihan.fr.

Le service communication vous invite à prendre contact avec lui pour 
tous renseignements complémentaires.

contact // Service communication // Tél. 02 97 54 80 03 // courriel : contact@morbihan.fr



Le logotype synthétise à la fois l'administration départementale 
et le territoire qui lui est associé. Le « M » est la première lettre 
du mot « Mor’bihan », qui veut dire petite mer en breton et traduit 
le Golfe du Morbihan. Il caractérise à lui seul un aspect très fort 
de l’identité de cette partie de la Bretagne où la mer rencontre 
la terre, avec toutes les richesses qu’elle comporte. Tout natu-
rellement ce « M » revêt la couleur bleue qui symbolise la mer 
et toute la vie qui lui est associée. Le cercle orange représente 
le soleil - autre caractéristique de la Bretagne sud - qui vient 
baigner de sa lumière bien spécifique notre territoire. La « vir-
gule » de couleur verte anis symbolise l’intérieur des terres (la 
campagne verdoyante) et de par son graphisme et sa couleur 
vive, le dynamisme (culturel, économique, social, etc.). Le rec-
tangle bleu foncé évoque le cadre institutionnel, le rectangle 
assoie, cadre et sécurise. 
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LoGoType InSTITuTIonneL

Version quadrichrome Version monochrome

signature du site internet



itc aVant garde condensed std 
designers ed Benguiat, herb Lubalin, Tom Carnase – adobe 
utiLisation Communication courante

itc Avant garde condensed Std Extra light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&@ 
AbcDEfghijklMnopqrStuvwxyz 
01234567890

attention
Ces typographies – non fournies par le Département du Morbihan – sont 
soumises à des droits d'utilisation. Des licenses spécifiques doivent être 
acquises par l'utilisateur. Elles seront substituées par l'arial et l'arial narrow 
en cas d'impossibilité d'acquisition de celles-ci.

itc Avant garde condensed Std Medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&@ 
AbcdefghijklMnopqrStuvwxyz 
01234567890

itc Avant garde condensed Std Demi
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&@ 
AbcDefghijklmnopqrStuvwxyz 
01234567890

itc avant garde condensed std Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&@ 
aBcdefghijkLmnopqrstuVwxyz 
01234567890

ITC avant garde condensed Std Book
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&@ 
aBCDefGhIjkLMnopqrSTuvwxyz 
01234567890

itc Stone Sans Std Medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&@ 
abcdefghijklMnopqrStuvwxyz 
01234567890

itc Stone SanS Std 
deSigner Summer Stone – adobe 
UtiliSation  restreinte, associée au logotype 

itc Stone Sans Std Semibold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&@ 
abcdefghijklmnopqrStuvwxyz 
01234567890

itc Stone Sans Std Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&@ 
aBcdefghijklmnopqrStUvwxyz 
01234567890
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TypoGraphIeS



pantone 2955 c
c 100 M 45 j 0 n 37

r 0 v 78 b 134
hex. #004e86

pantone 542 c
c 62 M 22 j 0 n 3
r 95 v 164 b 215

hex. #5fa4d7

pantone 152 c
c 0 M 51 j 100 n 0

r 241 v 142 b 0
hex. #f18e00

pantone 383 c
c 20 M 0 j 100 n 19

r 190v 189 b 0
hex. #BeBd00

pantone 296 c
c 88 M 63 j 38 n 77

r 22 v 34 b 47
hex. #16222f

pantone warm gray 1 c
c 3 M 3 j 6 n 7

r 224 v 222 b 216
hex. #eoded8
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CouLeurS

couLeurs du Logotype couLeurs annexes



pour assurer la lisibilité du logotype, il est demandé de laisser 
un espace libre tout autour du logotype. Sa taille correspond au 
minimum à 1/4 de la largeur du rectangle bleu foncé. Il servira 
également au placement du logo avec son onglet institutionnel.

on veillera particulièrement à apposer le logo sur un fond qui 
garanti sa lisibilié. en exemple ici avec la couleur pantone 296. 
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rèGLeS D'uTILISaTIon

espace de dégagement utiLisation possiBLe du Logotype

1/4



Le principe du 1/4 de la largeur du rectangle servira également 
au placement du logo avec son onglet qui lui présente un 
angle de 21 ° 
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rèGLeS D'uTILISaTIon

pLacement de L'ongLet institutionneL

angle de l'onglet = 21°



département du moriBhan 
2 rue de Saint-Tropez
CS 82400 
56009 vannes Cedex
Tél. 02 97 54 80 03 // contact@morbihan.fr


