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iNtrODuCtiON

Dans le cadre de la rénovation du « parcours 
d’intégration républicaine », le ministère 
de l’intérieur a créé une nouvelle identité 
visuelle pour favoriser l’identification de 
ce parcours par les étrangers primo-arrivants. 
Cette identité visuelle permet également 
de reconnaître les acteurs mobilisés pour 
l’intégration des étrangers en France.

L’identité visuelle est composée d’un logo « Le 
parcours d’intégration républicaine », du visuel 
du contrat d’intégration républicaine (Cir), 
et d’une charte graphique présentés dans ce 
document. 

De plus, un logo « tremplin » a été réalisé 
pour faciliter l’identification des actions 
d’accompagnement vers l’emploi des 
étrangers primo-arrivants. 
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LOGO
Monogramme et titrage 04 
taille minimum 05 
usage sur fond 06 
espace de respiration 07 
interdits 08

COuLeurS
Couleur principale 09 
Couleurs secondaires 10

pOSitiONNeMeNt
rapports entre logos 11 
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MONOGraMMe et titraGe

logo



90 mm / 255 px

50 mm / 142 px

45 mm / 128 px

30 mm / 85 px

TaILLE MINIMUM 
impression

45 mm

foRMaT ExcEpTIoNNEL 
impression

30 mm
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taiLLe MiNiMuM

logo



logo sur fond blanc

logo sur fond de couleur logo sur fond de couleur claire

logo blanc sur fond quadri
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eSpaCe De reSpiratiON

logo



déformation du signe inclinaison du signe altération chromatique 
du signe

altération d’épaisseur 
du signe

rétrécissement du signe en  
dessous de la taille minimum

dissimulation partielle  
du signe

non respect de la zone 
de respiration du signe

non respect de la zone 
de respiration du signe
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 LeS iNterDitS

logo

placement du signe  sur  
une zone non lisible
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COuLeur priNCipaLe

couleurs

Medium Blue
#0007ba
100/97/16/13
pantonce 286 c

charte graphique 
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COuLeur SeCONDaire

couleurs

paSTEL RED
#ff2633
255/38/51
0/85/80/0
pantone RED 032
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rappOrt eNtre LOGOS

positionnement

1x1x

1x1x

79 mm / 229 px

1x1x

1x1x

79 mm / 229 px
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1x1x

1x1x

85 mm / 241 px

1x1x

1x1x

85 mm / 241 px
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rappOrt eNtre LOGOS

positionnement



rappOrt eNtre LOGOS

positionnement

1x1x

1x1x

1x1x

1x1x

147 mm / 417 px

147 mm / 417 px
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123 mm / 394 px

123 mm / 394 px

1x1x

1x1x

1x1x

1x1x
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rappOrt eNtre LOGOS

positionnement



positionnement

rappOrt eNtre LOGOS

1x

1x

1x

1x

106 mm / 300 px

106 mm / 394 px
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