
charte
graphique

mars 2012



Fraternité
Cohésion
Cohérence
Dynamisme
Enthousiasme
Sérieux



1. le logotype
 du PCD

2. le logotype
 décliné

3. le logotype
 baseline

4. le logotype
 couleurs

5. le logotype
 niveaux de gris

6. le logotype
 zone de protection

7. le logotype
 taille minimale

8.  le logotype
 positionnement

9. le logotype
 intégrité

9. le logotype
 typographie

10. papeterie
 carte de visite
 tête de lettre

Cette charte graphique présente les élements essentiels à l’application 
de la nouvelle identité visuelle du PCD - Parti Chrétien-Démocrate. Elle 
a pour objectif de créer une cohérence entre les différentes publications 
institutionnelles.

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

Pour tous renseignements complémentaires, merci de prendre contact 
avec la direction de la communication du PCD.

PCD - 38 rue de Berri - 75008 PARIS - contact@lepcd.fr
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Le Logotype ne peut en aucun cas être modifié. Il est utilisé tel quel sur 
tous les supports de communication.

Pour chaque variante du logotype, il existe une version avec un dégradé 
de couleurs dans les parenthèse (version en dégradé) et une version 
avec deux couleurs unies (version en aplat). Les deux versions peuvent 
être utilisées indifféremment.
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Le logotype peut dans certains cas être utilisé avec la déclinaison 
de l’acronyme PCD en gris, aligné sous le logotype.  Seule la version 
complète du logotype présentée ci-dessus doit alors être utilisée.
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La baseline, lorsqu’elle est utilisée, doit figurer au dessous du logotype, 
alignée au centre. La baseline et la déclinaison de l’acronyme PCD ne 
doivent jamais être utilisés ensemble.

L’adresse du site internet www.lepcd.fr peut figurer de la même façon 
en dessous du logotype.
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résister, transmettre, construire



Il est recommandé d’utiliser les couleurs du logotype figurant ci-dessus 
pour tous les documents institutionnels du PCD.
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résister, transmettre, construire.
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Le logotype est en quadrichromie. Lorsque cela est nécessaire, il 
convient alors d’utiliser le logotype en niveaux de gris.
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Le logotype est utilisé sur fond blanc. Il a une zone de protection, un 
blanc tournant, égal à la largeur des parenthèses bleu foncé.

Les élements avoisinants n’entrent pas dans cette zone.

On laisse au minimum cet espace de respiration.
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Pour des questions de lisibilité, et sauf cas particulier, le logotype ne 
sera pas utilisé à une taille inférieure à 20 mm de hauteur.
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Pour assurer le caractère institutionnel et politique du logo, le logotype 
PCD doit toujours être positionné parfaitement horizontalement et ne 
doit jamais être incliné.



En aucune façon le logotype ne devra être modifié (changement de 
typographie, de couleurs, de proportions, etc.)
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La typographie utilisée pour l’acronyme PCD est Gotham Black, celle 
utilisée par la déclinaison de l’acronyme, de la baseline ou du site 
internet est Typo Slab Serif Light.

Pour accompagner cette typographie, on utilise l’Arial, disponible sur 
tous les ordinateurs, par défaut.
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Gotham Black
ABCDEFGHiJKLMNopQrstUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Typo Slab Serif Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Arial
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789



Pour la papeterie, les gabarits sont fournis pour tous les éléments : 
cartes de visistes (90x55 mm), tête de lettre, cartons de correspondance 
(210x100 mm) et chemises.
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