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Supports de Communication

Logotype Dossier de Presse

Le logo représente l’événement 
dans sa globalité et doit donc 
apparaître sur tous les supports 
de communication.

Concernant son utilisation, se 
référer à la charte graphique 
du logo.

NB : Il vaut mieux utiliser le logo 
dans sa version vectoriel pour 
une meilleur définition.

Le dossier de presse est 
le premier support pour 
transmettre l’information sur 
l’événement.

Il doit être téléchargeable 
et permettre les copier/
coller pour que les différents 
acteurs de la presse, papier ou 
digitale puissent transmettre 
facilement une information 
juste.

Ce dossier de presse peut 
évoluer en deux versions :

• Version pré-programme :
expliquant le contenu de 
l’événement et ses grandes 
lignes.

• Version avec programme :
la version définitive en 
quelque sorte avec la liste des 
manifestations de l’événement.
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Supports de Communication

Plaquette Fiches Alpages

La plaquette a pour but de 
donner au différents acteurs 
du Tourisme (Office, Hôtels, 
Résidences, Remontées, etc), 
les bon outils pour orienter les 
visiteurs.

Ce document doit contenir le 
programme des manifestations 
de l’événement.

La plaquette ne doit pas être 
surchargées d’information. 
Les dates et lieux sont 
primordiales, en ce qui concerne 
les desctiptifs, il vaut mieux 
choisir une solution digitale 
(site Internet).

NB : la plaquette ne sera pas 
à remettre aux visiteurs, un 
dépliant plus élaboré pourra 
leur être fourni.

Une fiche alpage permet de 
décrire précisément un alpage.
C’est en somme la carte 
d’identité de l’alpage.

Elle doit contenir :
• Des photos
• La localisation
• L’altitude
• Le descriptif complet
• L’historique
• Un plan d’accès

Toutes les fiches doivent avoir 
la même disposition pour une 
meilleure lecture quand un 
visiteurs change de lieu.

Les fiches doivent être 
disponible en version papier et 
sur Internet.
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Supports de Communication

Affiche Dépliant

L’affiche est le support visible 
de l’événement. Elle doit être 
précise, consise et renvoyer 
aux différents autres supports 
de communication.

L’affiche doit exister en 
différentes tailles :
• A0 : 84,1cm x 118,9cm
• A2 : 42cm x 59,4cm (principale)
• A4 : 21cm x 29,7cm
• Format écran : à définir

Le dépliant est le support pour 
transmettre les informations 
aux visiteurs.

Le dépliant doit contenir toutes 
les informations, lieux, dates, 
horaires, descriptifs, etc.

Il doit être basé sur l’affiche 
pour conserver l’identité de 
l’événement.

Il doit exister en format digital 
pour être consulter et/ou 
imprimer à domicile.
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Supports de Communication

Brochure du
Patrimoine

La brochure du patrimoine 
reprendra les informations 
du documents de celle éditée 
en 2012 mais sera actualisée 
visuellement pour correspondre 
à la communication globale 
des l’événement «Alpages en 
Fête 2017».
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Couleurs

Vert Fushia Gris

Le vert représente 
les alpages, les 
pâturage, la couleur 
de la végétation et 
de la montagne en 
général en été.

Le vert choisi est 
légèrement pastel 
mais franc pour 
rappeler cet univers.

Codes couleur :

CMJN :
C=50, M=0, J=80, N=0

Hex :
# 92c266

Pantone :
367 C

Le fushia représente 
les rencontres, les 
fleurs, et l’amour 
des gens pour la 
montagne.

Le fushia choisi est 
vif pour contraster 
avec le vert.

Codes couleur :

CMJN :
C=5, M=100, J=60, N=30

Hex :
# ac0034

Pantone :
186 C

Le gris est une 
couleur neutre choisi 
exclusivement pour 
les textes.

Moins agressif que 
le noir, il est plus 
agréable à lire. Il est 
possible d’utiliser 
des nuances plus 
clair.

Codes couleur :

CMJN :
C=0, M=0, J=0, N=90

Hex :
# 3a3a39

Pantone :
Black 7 C
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Polices d’écritures

Dollie Script Fira Sans

La police Dollies Script est 
utilisé pour le titre «Alpages en 
Fête». 

Elle peut servir pour les grands 
titres de sections.

Elle peut également être utilisée 
pour du texte en apparté telles 
que des mots ou des phrases 
hors contenu.

La police Fira Sans est la seule 
et unique police utilisée pour 
la rédaction de sous-titre et de 
contenu.

Elle peut s’utiliser cepedant 
sous différente forme :
• light
• Book
• Book Italic
• Bold
• Ultra

NB : Il est important de respecter 
les codes couleurs de la charte 
graphique pour la rédaction de 
textes.
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Éléments de Communication

Pictogramme Visuels extraits
de l’affiche

Les pictogrammes sont 
modernes et illustrent un 
contenu, des chiffres ou toutes 
autres informations à mettre 
en avant.

Il sera possible de créer 
autant de pictogrammes que 
nécessaire.

Quelques exemples de 
pictogrammes :

Lors de la conception de 
l’affiche, les éléments la 
composant pourront être extrait 
pour agrémenter l’ensemble de 
production de communication 
de l’événement.
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Contact

elephantgraphics

Nicolas LITVINOFF
Graphiste Designer

06.11.67.45.46
nico@elephant-graphics.com

La présente charte graphique de l’évément «Alpages en Fête» est en cours 
d’élaboration, certains éléments peuvent changer.

Pour tous renseignements concernant cette charte graphique ou la 
communication de l’événement «Alpages en Fête 2017», merci de contacter :


