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Jaune d’or
Pantone 138 C
M 48 - J 100

Bleu clair
Pantone 279 C

C 70 - M 30

Bleu foncé
Pantone 286 C
C 100 - M 80

Rouge
Pantone 185 C
M 100 - J 80

Le logotype, dans sa version de référence, est composé de deux éléments :
le symbole composé des courbes d’énergie et le nom Total composé dans 
la typographie de marque.

La typographie de marque

LE LOGOTYPE CORPORATE PRÉSENTATION  



06 | LE LOGOTYPE CORPORATE NIVEAUX DE GRIS  

Noir 58 % Noir 58 %

Noir 75 %

Noir 41 %

Noir 20 %

Noir 75 %

Noir 58 %

Noir 41 %

Noir 20 %

La version du logotype en niveaux de gris sera utilisée afin d’avoir un rendu visuel se rapprochant  
du logotype en couleurs sur des impressions monochromes. 



07 | LE LOGOTYPE CORPORATE MONOCHROME 

Noir 100 %

Noir 0 %

La version du logotype monochrome sera utilisée dans les cas d’applications particulières
telles que l’embossage, la gravure, les télécopies, ....



08 | LE LOGOTYPE CORPORATE ZONE DE PROTECTION ET TAILLE MINIMALE D’IMPRESSION 

LA ZONE DE PROTECTION

Le blanc tournant est une zone de protection autour du logotype destinée 
à en protéger la lisibilité. Cette zone est normée en fonction de la taille du 
logotype. Aucun élément graphique (objet, écriture, etc.) ne doit apparaître 
dans cette zone.

LA TAILLE MINIMALE D’IMPRESSION

Il s’agit de la largeur minimale du logotype en-dessous de laquelle  
il conviendra de ne jamais descendre pour en préserver sa lisibilité.
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09 | LE LOGOTYPE CORPORATE VERSION EXCEPTIONNELLE 

Une version exceptionnelle du logotype, à la verticale, est prévue pour tous  
les cas où l’utilisation du logotype de référence à l’horizontale ne serait pas possible.
Cette version du logotype répond aux mêmes règles que la version de référence  
de l’identité visuelle (couleurs, taille minimale, zone de protection, ...).



10 | LE LOGOTYPE CORPORATE APPLICATION SUR FONDS DE COULEURS 

Le logotype s’applique de préférence sur fond blanc ou très clairs afin  
de ne pas gêner sa lisibilité. L’application sur couleurs foncés ou sur  
fonds composés de visuels est possible mais fortement déconseillée.



11 |

Suspendisse lectus tortoru, 
adipis nec                 dignit sit 
amet, ultricies sed, dolor. 
Lorem ipsum dolor sit amet.

LE LOGOTYPE CORPORATE LES INTERDITS  

Il est impératif de respecter les règles d’application du logotype  
et de proscrire les altérations de couleurs et de formes du symbole  
et de la typographie.

Ne pas écrire le nom TOTAL dans sa 
typographie spécifique, aussi bien  

dans un titre que dans un texte courant

Ne pas modifier l’espace qui sépare  
la typographie et le symbole

Ne pas changer les couleurs  
du symbole ou de la typographie

Ne pas modifier le dessin  
de la typographie

Ne pas faire une adaptation du symbole

Ne pas disproportionner le symbole  
par rapport à la typographie

Ne pas incliner le logotype 
ou un de ses éléments

Ne pas modifier le symbole ou de  
la typographie (étroitisé par exemple)

Suspendisse lectus tortoru, 
adipis nec                 dignit sit 
amet, ultricies sed, dolor. 
Lorem ipsum dolor sit amet.




