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description
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Cette nouvelle identité visuelle a pour principal objectif de traduire le dynamisme, la force et 
l’esprit compétitif qui anime l’équipe de Handball de Ploërmel.

Le visuel comporte deux parties :

 - La première met en avant une identification claire sur la ville et le handball par une 
typo stylisée à la fois moderne et identifiable.

 - la deuxième concerne la partie graphique de la silhouette du joueur décidé à mar-
quer et du lion symbole de force et de courage. La flamme autour du ballon représente la 
technicité des joueurs mais aussi la puissance. 
La courbe du logo traduit le mouvement et symbolise la dynamique et la rapidité de l’équipe. 
Les couleurs du club ont été reprises en respectant la demande et pour que le logo puisse 
être déclinable sur plusieurs supports.

ÉLEMENTS DE LANGAGE

Afin de coordonner de façon homogène l’ensemble 
de la communication de l’association sportive, il est 
nécessaire de préciser quelques notions :
 - Le sigle désigne le visuel de l’homme et 
du lion, situé sur la partie droite de l’identité gra-
phique.
 - L’appellation correspond à la partie typo-
graphiée en «Droidiga», qui inclut la nomination 
Ploërmel Handball Club.
 - Le «Logo» rassemble le sigle et l’appella-
tion dans un même bloc-marque.

Sigle

Appellation Logo
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Quelques repères illustrent comment les différents éléments du logotype ont été positionnés.

L’appellation :
 Les texte «Ploermel» et «Handball» sont allignés sur la gauche, et les textes «hand-
ball» et «club» sont allignés sur la droite.

Le sigle :
 La tête de lion se place sur la silhouette de l’homme comme le schéma ci dessous. 
L’oeil du lion s’alligne sur le sommet de la tête de l’homme mais également sur son index.
Le sigle est aligné à l’appellation sur la main de l’homme et le milieu de la typo de «handball».

Versions du logo sur fond noir et sur fond blanc :

Construction
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typographie

L’univers typographique poursuit le même objectif que le sigle qui accompagne : une identifi-
cation forte de l’identité visuelle du club de Handball par son public.

La typographie «Droidiga» a été retenue pour sa modernité et son design qui s’accordent 
avec le dynamisme et le coté jovial de l’association sportive de Ploërmel.

Cette typographie est principalement pour le logo. Elle ne peut être utilisée pour des titres.

Celle-ci n’est disponible que dans une seule graisse.

Droidiga

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890

Droidiga
Auteur : Frank Hemmekam
Mise en ligne sur Dafont : 2013
100% gratuit - Free to use
Basic - Sans serif
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couleurs

Les couleurs du logotype respectent les couleurs d’origine du club de Handball. 
Les teintes choisies correspondent à l’objectif principal d’une impression sur les t-shirt violets, 
propre à l’équipe de sport.

En aucun cas le logo sera utilisé en dehors des couleurs présentées ci dessous.

Le logotype en couleurs est disponible :
- En quadrichromie (CMJN) pour les supports d’im-
pression
- En RVB pour les supports informatiques et vidéos.

C : 0 R : 249

M : 40 V : 178

J : 100 B : 51

#F7A600 N : 0

C : 0 R : 255

M : 0 V : 255

J : 0 B : 255

#FFFFFF N : 0

C : 0 R : 0

M : 0 V : 0

J : 0 B : 0

#000000 N : 100
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monochrome

Lorsqu’il est impossible pour des raisons techniques ou économiques, d’utiliser la version 
couleur du logo, une version monochrome Noir ou Blanc sera alors utilisée (ex : Télécopies, 
marquage d’objet, etc.).

Le sigle pourra également servir de gabarit pour un embossage, un gauffrage, un marquage 
ou une forme de découpe.

teinte noir 70%

teinte noir 100%

Monochrome Noir sur fond Blanc

Une version monochrome niveau de gris peut également être utilisée pour donner plus de 
profondeur au logo.

Aucune teinte autre que le Noir, Blanc ou niveau de gris n’est autorisée.

Monochrome Blanc sur fond Noir
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Il s’agit de la zone du logo à l’intérieur de laquelle aucune image et aucun texte ne peuvent 
figurer. Le logo peut être disposé librement en respectant la zone de protection.
L’espace minimum est représenté par la forme du ballon jaune.

Taille minimale

La taille minimale du logo est de 2 cm de hauteur.

2 cm

Zone de protection
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fonds

Sur une photo, le logo est utilisé dans un encart blanc ou noir qui respecte la zone de pro-
tection du logo défini ( cf p.6). L’encart sera automatiquement blanc ou noir et d’aucune autre 
couleur.

Sur un fond uni, le logo peut être utilisé avec ou sans encart, en fonction des besoins.
L’encart sera automatiquement blanc ou noir et d’aucune autre couleur.

Sur un fond uni noir ou blanc, le logo peut être utilisé sans encart, en fonction des besoins.

u
n

iv
e
r

s
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fonds interdits

Ne pas utiliser le logo sur des fonds de couleurs similaires ou sans encart sur des photos.

Ne pas utiliser le logo avec un contraste trop faible.

Ne pas utilisé le logo dans une version monochrome autre que les cas définis précédément, 
toutes autres couleurs sont interdites.
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Usages interdits
Il est important de bien respecter toutes les spécifications de l’identité.

Ne pas changer la typographie.

Ne pas modifier les proportions.

Ne pas déformer le logo. Ne pas incliner le logo.

Ne pas utiliser seulement le sigle

Ne pas changer la couleur.

Ploermel
Handball

club

CLUB
HANDBALl
Ploermel

CLUB
HANDBALl
Ploermel

CLUB

HANDBALl
Ploermel

CLUB
HANDBALl
Ploermel
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La version pour le web respectera les formes ci après:

De façon général, le logo web respectera les mêmes contraintes que le logo original.

Cependant, il sera utilisé uniquement en couleurs, avec ou sans fond.
Les nuances de gris du logo original ne pourront être transcrites pour le web. 

Le logo original peut être utilisé pour le web et le print.

icone Web
W

E
B

HBc
Ploermel

HBC

HBC

Ploermel

Ploermel

HBC
Ploermel

3 cm
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Conception graphique
Justine BLANDEL






