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Cette charte a pour objectif de dicter un ensemble de règles 
cohérentes pour l’utilisation du logo GESA sur les différents 
supports de communication et de cadrer l’identité visuelle 
de la société. 

Afin de limiter les contraintes de la charte et de ne pas res-
treindre la créativité de chacun, des règles d’application 
claires et simples ont été définies. 

Pour tout usage dont les particularités ne figurent pas dans 
ce document, veuillez vous référer à l’Unité Marketing & 
Ventes qui doit valider les choix graphiques effectués.  

Le respect des règles contenues dans cette charte gra-
phique est une des conditions indispensables pour garantir 
la continuité visuelle des supports de communication qui 
sont les vecteurs de l’image de GESA.

Les divers logos, images et pictogrammes sont disponibles 
sur demande auprès de l’Unité Marketing & Ventes de 
GESA.

FONCTION DE LA CHARTE



4GESA | CHARTE GRAPHIQUE VERSION ALLÉGÉE

ÉLÉMENTS DE PERSONNALISATION

L’identité visuelle de GESA est composée de codes gra-
phiques propres à la marque qui permettent une homogé-
néité entre les divers documents d’entreprise.

Le logo 
Elément central de la communication, ce dernier est pré-
sent sous la forme de marque-mère ou marque-fille sur 
tous les supports GESA.

La couleur
La couleur bleue GESA est l’élément fort qui a été conservé   
de l’ancienne identité d’entreprise.

La police de caractères
Une police de caractères qui se veut moderne, lisible et en 
accord avec le nouveau logotype.

La mise en page
La construction des documents est caractérisée par des co-
des visuels récurrents tels que le bandeau en pied de page, 
des fonds blancs transparents sur des images. 

L’univers visuel
L’univers visuel GESA est composé d’images et de picto-
grammes possédant des caractéristiques propres à l’entre-
prise. 

www.gruyere-energie.ch
A la source de votre énergie

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES

Un savoir-faire de
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

SÉCURITÉ ET CONFORT
SANS COMPROMIS

Visuel illustrant les divers éléments de personnalisation :
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LOGOTYPE

Composition

Le logotype GESA se compose de la marque GESA, du sym-
bole réunissant la feuille et la graine et de la raison sociale. 
Ces trois éléments font partie intégrante du logo et ne 
peuvent pas être dissociés sauf exception et avec la valida-
tion de l’Unité Marketing & Ventes.

Versions

L’utilisation du logotype GESA en version positive bleue 
Corporate sur un fond blanc est à priviliéger. Si l’utilisation 
du logo sur un fond autre que blanc est requise, une ver-
sion du logotype en négatif blanc est disponible. Pour les 
supports en noir-blanc, il existe également une version du 
logo positif noir.

Ces 3 versions du logotype sont soumises à des règles 
d’utilisation décrites dans les pages suivantes.

Le symbole (feuille et graine)

La marque 

La baseline (raison sociale) 

Version positive :

Version positive - noir :

Version négative - blanc :
(Fond bleu pas présent dans le fichier)
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LOGOTYPE

Utilisation selon le fond

Les différents logotypes étant susceptibles d’être utilisés 
sur un autre fond que blanc, un tableau synthétique conte-
nant les règles d’utilisation des différentes versions a été 
créé.

Ces règles s’appliquent également aux logos des marques-
filles. 

Fond
blanc

Version
du logo

Positive

Négative 
blanc

Positive noir

Fond noir
intensité
0%-40%

Fond noir
intensité

41%-100%

Fond 
couleur
claire

Fond 
couleur 
foncée

Fond
photo

Dans cartouche blanc1 : 
Sans validation UMV2

Sur fond blanc trans-
parent3 : 
Avec validation UMV

Sans cartouche: 
Avec validation UMV

Dans cartouche blanc : 
Sans validation UMV

Sur fond blanc trans-
parent : 
Avec validation UMV

Sans cartouche: 
Avec validation UMV

3 Ci-dessous, un exemple de fond blanc
transparent sur une photo

Sur fond corpo bleu : 
Sans validation UMV 

Sans cartouche: 
Avec validation UMV

(Uniquement sur les 
supports noir-blanc)

Dans cartouche blanc : 
Sans validation UMV

Sur fond blanc trans-
parent : 
Avec validation UMV

Sans cartouche: 
Avec validation UMV

1 Ci-dessous, un exemple de logo positif dans un 
cartouche blanc sur un fond de couleur claire

2 UMV
Unité Marketing & Ventes
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LOGOTYPE

Espace protégé
Afin de garantir un impact maximal au logo, un espace pro-
tégé dans lequel aucun élément graphique (image, texte, 
logo partenaire, etc.) ne doit figurer a été déterminé. Cette 
zone autour du logo correspond à la hauteur du logotype 
« X » divisée par trois « X/3 ».  

Cet espace correspond également au cartouche dans le-
quel le logo doit être inséré sur un fond ne permettant pas 
une bonne lisibilité de la marque. 

Taille minimale d’utilisation
Dans le but de garantir la lisibilité du logo GESA sur la ma-
jorité des supports imprimés, une taille minimale d’utilisa-
tion du logotype a été définie. Il est proscrit d’utiliser le logo 
à des tailles inférieures.

20 mm 37 mm

Taille minimale d’utilisation :

Espace protégé :

Zone dans laquelle les éléments graphiques sont autorisés

X

X/3

X/3



8GESA | CHARTE GRAPHIQUE VERSION ALLÉGÉE

LOGOTYPE

Marques-filles
Toutes les règles applicables au logotype marque-mère 
sont valables pour les différents logos des marques-filles. 
Par convention, le bleu utilisé pour les marques-filles est 
identique à celui de la marque-mère (bleu Corporate). 
Seule la marque « Energies durables » est déclinée en vert.   

Pour des raisons de hiérarchie et de lourdeur, la juxtapo-
sition du logo de la marque-mère et d’une marque-fille est 
interdite (voir en page 10). On peut néanmoins autoriser 
leur utilisation sur un même support, pour autant que ce 
dernier ne permette pas l’apparition des deux logotypes si-
multanément (dépliants, brochures, site web, etc.). 

Lorsqu’une des 7 marques-filles est mise en avant, la men-
tion Gruyère Energie SA passe en priorité 2 tout en gardant le 
lien de filiation. La marque-fille sera dès lors accompagnée 
de la mention « Un savoir-faire de Gruyère Energie SA ». 

Tout comme le logo-mère, les marques-filles sont dispo-
nibles en 3 versions, à savoir; positif, négatif (blanc), positif 
noir.  
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LOGOTYPE

Utilisations interdites
L’utilisation des logos est soumise aux règles de ce docu-
ment. Toute utilisation ayant pour résultat l’altération du 
logo est interdite. Voici quelques exemples d’utilisations 
interdites. 

Déformation du logotype

Modification de la proportion 
des éléments

Modification de la disposition 
des éléments

Ajout d’un contour
Logo en filigrane ou en 
transparence

Ajout d’effets spéciaux tels qu’ombre 
portée, dégradé, effet 3d ou trame

Elément graphique dans l’espace 
protégé

Inclinaison du logotype

Taille minimale non respectéeJuxtaposition du logo marque-mère et d’un logo marque-fille

Mise en couleur
non conforme

Utilisation du logo 
dans une phrase

Modification de la police 
de caractère

Utilisation du logo négatif 
dans un cartouche

Utilisation du logo positif noir 
sur une support couleur

Logo négatif sur fond clair

Logo positif bleu ou noir sur fond 
noir  41% - 100% 

Logo négatif sur fond noir 
0% - 40%

Cartouche de forme et 
de taille non conforme

Menis dolorpo                     rempore

GRUYÈRE ÉNERGIE SA

Logo non lisible

0%

10%

20%

40%

41%

60%

80%

100%



10GESA | CHARTE GRAPHIQUE VERSION ALLÉGÉE

L’utilisation du symbole seul est uniquement appli-
cable dans un nombre restreint de situations (docu-
ments markom, site web, etc) et doit toujours être 
validé par l’Unité Marketing & Ventes.

Logo positif bleu dans car-
touche blanc sur une photo

Logo positif bleu dans car-
touche blanc sur une cou-
leur à tendance claire

Logo positif bleu sur fond 
noir 0% - 40%

0%

10%

20%

40%

Logo positif noir sur fond 
noir 0% - 40% et sur les 
supports noir-blanc

0%

10%

20%

40%

Logo négatif sur fond 
noir 41% - 100%

41%

60%

80%

100%

Modification de la taille 
du logo en respectant les 
proportions

Logo négatif dans un 
bandeau bleu corporate 
en pied de page ou sur 
un fond de couleur à ten-
dance foncée. 

LOGOTYPE

Utilisations correctes
Voici quelques exemples d’utilisations à privilégier et 
d’utilisations admises des logotypes.

Logo positif bleu sur fond 
blanc transparent. Valida-
tion UMV nécessaire.

Utilisations à privilégier : Utilisations admises :

Divers :
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100% 80% 60% 40% 20%

Bleu GESA
CMJN 90/62/0/18
Pantone 653 C
RVB 54/82/144

Vert
CMJN 77/0/100/0
Pantone 361 C
RVB 101/167/66

Noir
CMJN 0/0/0/100
Pantone Process Black C
RVB 0/0/0

Blanc
CMJN 0/0/0/0
Pantone -
RVB 255/255/255

COULEURS

Couleurs principales

L’univers des couleurs de GESA se compose de 4 couleurs 
principales utilisables librement par paliers de 20%.
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COULEURS

Couleurs secondaires

Aux couleurs principales d’ajoutent 6 couleurs secondaires 
dont l’utilité est d’élargir la palette de couleurs disponibles 
notamment dans le cadre des outils Office.

Tout comme les couleurs principales, les couleurs secon-
daires sont utilisables librement par palier de 20%.

100% 80% 60% 40% 20%

Rouge
CMJN 0/95/94/28
Pantone 7620 C
RVB 183/49/44

Orange
CMJN 0/62/95/0
Pantone 158 C
RVB 232/119/34

Jaune
CMJN 0/9/100/0
Pantone 109 C
RVB 255/209/0

Rose
CMJN 0/49/23/0
Pantone 1775 C
RVB 255/141/161

Brun
CMJN 21/63/98/46
Pantone 2319 C
RVB 140/92/48

Gris
CMJN 20/14/12/40
Pantone Cool Gray 9 C
RVB 117/120/123
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POLICE DE CARACTÈRES

Verdana
La police de caractères à utiliser avec les programmes de 
bureautique est la Verdana. Elle est disponible sur tous les 
ordinateurs et dans les applications Office.

FF DIN OT
La nouvelle police de caractères à utiliser pour les docu-
ments markom (dépliants, flyers, brochures, cartes de vi-
sites, ...) et pour le site internet est la FF DIN OT.

VERDANA Regular

VERDANA Bold

VERDANA Italic

VERDANA Bold Italic

FF DIN OT Light
FF DIN OT Light Italic

FF DIN OT Regular

FF DIN OT Medium

FF DIN OT Bold

FF DIN OT Black

FF DIN OT Regular Italic

FF DIN OT Medium Italic

FF DIN OT Bold Italic

FF DIN OT Black Italic
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UNIVERS VISUEL

Images corporate
Les images corporate sont attribuées à l’une des marques 
GESA et reflètent l’aspect régional et humain cher à l’en-
treprise, en voici quelques exemples.

GESA - région

GESA - identitéGESA - siège GESA ÉNERGIES DURABLES

GESA - soutien / électricité
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UNIVERS VISUEL

GESA EAUGESA ÉLECTRICITÉ GESA ÉLECTRICITÉ DE LA GLÂNE

GESA ÉLECTRICITÉ D’ENHAUTGESA INSTALLATIONSGESA CHALEUR
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UNIVERS VISUEL

Pictogrammes
Les pictogrammes GESA sont construits d’après des carac-
téristiques présentes dans le logotype et assurent, lors de 
leur utilisation, une identité d’entreprise homogène. 

Un même pictogramme peut illustrer plusieurs propos se-
lon la situation dans laquelle il sera employé. La significa-
tion première de chaque pictogramme est décrite ci-contre.

Les règles de construction pour les pictogrammes sont les 
suivantes :
•  Deux épaisseurs de traits autorisées pour l’ensemble des 

pictogrammes (8 pt. et 14 pt. pour un pictogramme d’un 
diamètre de 10 cm sous Adobe Illustrator)

•  Intégration si possible d’un point de taille identique dans 
chaque illustration (6 mm de dimètre pour un picto-
gramme d’un diamètre de 10 cm sous Adobe Illustrator)

• Traits se terminant par une terminaison arrondie
•   Illustration blanche placée dans un rond bleu ou vert 
•   Dans la mesure du possible une partie de l’illustration 

doit « toucher » le bord du rond bleu

Hydroélectricité*Photovoltaïque* Biomasse* Géothermie*

Marché

SécuritéMultimédia

Informations FormationContact

Commandes webFacturation TarifsEau potable

Eolien*

Distribution*

Commer-
cialisation

Chauffage à 
distance*

Télématique 
& domotique

Installations 
électriques

Energies 
durables

Dépannage Tableaux 
électriques

Conseils 
énergétiques*

Audits énergétiques*

Paratonnerre

CECB*

* Picto également utilisable en vert Corporate
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Gruyère Energie SA
Rue de l’Etang 20 | CP 76 | CH-1630 Bulle 1
T 026 919 23 23 | F 026 919 23 25
office@gruyere-energie.ch

www.gruyere-energie.ch


