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LE BLOC-MARQUE
VERSION DE RÉFÉRENCE
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LE BLOC-MARQUE

Le bloc marque peut être utilisé sur fond blanc dans sa couleur de référence, en niveau de gris ou en monochrome.
Il peut être utilisé sur fond de couleur ou positionné sur une photo, dans sa version positive ou négative, à condition qu’il reste lisible.

C84 M66 J0 N68
Pantone 533 C
R37 V43 B77
C0 M78 J85 N0
Pantone 172 C
R250 V80 B20
C0 M0 J0 N95
Pantone Neutral Black C
R26 V23 B27
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GAMME CHROMATIQUE

Une gamme de couleurs variées permet de personnaliser la marque économique de Sèvre et Loire
et d’animer les différents supports de communication.

COULEURS DE RÉFÉRENCES

C84 M66 J0 N68
Pantone 533 C
R37 V43 B77
# 252b4d

C0 M78 J85 N0
Pantone 172 C
R250 / V80 / B20
# fa5014

COULEURS ASSOCIÉES

C80 M0 J0 N0
R75 V175 B232
#39aae6

C70 M0 J75 N0
R115 V175 B106
# 73af6a

C0 M30 J90 N0
R235 V185 B135
# ebb937

C55 M0 J60 N0
R129 V112 B173
#8170ad

C85 M70 J0 N0
R72 V85 B167
# 48559d

C0 M55 J80 N0
R217 V136 B69
#d98845
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C0 M85 J65 N0
R199 V55 B71
# c73747

C0 M5 J0 N20
R200 V203 B212
# c8cbd4

TYPOGRAPHIES

DEUX POLICES DE CARACTÈRE ONT SERVI À LA CONSTRUCTION DU LOGO

Si vous n’avez pas accès à la typographie « Mont »,
ou pour les suppports de bureautique,
privilégiez la Montserrat.

FeltThat

Mont

Aa

Aa

Aa

Lupidustiam, temporu mqua cepedi blam,
comni rae adipsa quatur ma plite et senducil.
Lupidustiam, temporu mqua cepedi blam,

Lupidustiam, temporu mqua cepedi blam,
comni rae adipsa quatur ma plite et senducil.
Lupidustiam, temporu mqua cepedi blam, comni
rae adipsa quatur ma plite et senducil.
Lupidustiam, temporu mqua cepedi blam, comni
rae adipsa quatur ma plite et senducil.

Lupidustiam, temporu mqua cepedi blam,
comni rae adipsa quatur ma plite et senducil.
Lupidustiam, temporu mqua cepedi blam, comni
rae adipsa quatur ma plite et senducil.
Lupidustiam, temporu mqua cepedi blam, comni
rae adipsa quatur ma plite et senducil.

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTWXYZ
abcdefghijklmnpqrstwxyz
0123456789

recommandée pour les titres et texte courant

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTWXYZ
abcdefghijklmnpqrstwxyz
abcdefghijklmnpqrstwxyz
0123456789

NB : Police disponible dans plusieurs graisses sur my fonts :
https://www.myfonts.com/fonts/font-fabric/mont/
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Montserrat

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTWXYZ
abcdefghijklmnpqrstwxyz
abcdefghijklmnpqrstwxyz
0123456789

NB : Police disponible dans plusieurs graisses sur googlefonts :
https://fonts.google.com/specimen/Montserrat

ZONE DE PROTECTION ET RAPPORT DE TAILLE

Zone de protection du bloc marque

Taille minimale du bloc marque

Cette zone correspond à l’espace obligatoire
autour du bloc marque.
Aucun élément ne doit venir perturber cet espace.
La zone de protection autour du bloc marque
correspond à 1x la hauteur définie par « x ».

Pour rester lisible, la taille minimale d’utilisation du bloc marque
ne doit jamais être inférieure à 5 cm de largeur.

x
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PRINCIPES DE MISE EN PAGE
LA PAPETERIE

en-tête de lettre :
exemple de partenariat

1/3 de la hauteur :
- positionnement
des logos
- objet
- Destinataire

Le Pallet le 27 juin 2018
page 2/2

Quelque soit l’emplacement du
logo de l’entreprise, le bloc-marque
« l’entraînante » doit toujours être
positionnée accolé à ce logo,
en niveau de gris et séparé d’un filet
de sa hauteur.

Objet : Bus se molupic tectur aut a volorio nsequo ipsum
Destinataire(s) : Gérard Brocilia, undis evelitatus et quaerer estisqu

Madame, Monsieur,
Les psunto illor antiae que eumetust eicidiostia si quo berit am facerum quaepudam endi
ani hillat est verumet aute adis estrum ea disqui teniassequi cus, conectu. Oreicip idusam
harcia tum re corestis experest laut plaborerrum hilitio ritatem quodit qui corrumquam
dem voluptas vendeli quibus ex erspist que poriore pellupt urerumqui dolutatus.
El inciaecabore plignit offic temquistem sint vit, si voluptatem quis exerchic to ditatempelit
lati dolenditis ipsa sun tia perovit, nonsed molorpos de pa isquate sitiuscimet aliaspe rovitinvenda este nobisserem velit quos verumque voloribusa cum qui blant quasit pra dundandandi alitae dolute sin pro qui officipsam faccusdandae doloreped ut latius cuptatur.
Aximet ut aut pa se ceatus abores aut omniam in natemquae verovidel molupta.
Ciam viditia quis as sum sit mos nimi, untiatet modit utae. Et ommoluptat quibusant,
cullab inum eos pro vendige niendae audio. Ra corumquos es voluptatium si cum ea nobis
dit restia nus, il id quis aditecti solupic ientium invel idunt.
Udandis rerunte mposaperum il essimet doles nonsequos quiatur magnis reremqui is
num es cit, officia vellat velenet lacepre, quam volorro videllam invellab inctiberi bla qui
rae nonectem re sum ad que veli gnatem ipsuntio expero evendit iametum es doloribus
et expe parum quunt, tem int pra conesed milliatiust harum dolore, nis ilis renit expla qui
doluptas eost, cus aut et litatur sandusa nditem.

2/3 de la hauteur :
- contenu tenant
sur une seule page
- coordonnées

Da preptaquatis dollamet il mi, officae velliquam doluptae vendae es repernatem que lab
int.Erepro expellam, et fugitiur aniendis recaes arum as idit offic totasperit cum int.

page 2/2

Objet : Bus se molupic tectur aut a volorio nsequo ipsum
Destinataire(s) : Gérard Brocilia, undis evelitatus et quaerer estisqu

Madame, Monsieur,
Les psunto illor antiae que eumetust eicidiostia si quo berit am facerum quaepudam endi
ani hillat est verumet aute adis estrum ea disqui teniassequi cus, conectu. Oreicip idusam
harcia tum re corestis experest laut plaborerrum hilitio ritatem quodit qui corrumquam
dem voluptas vendeli quibus ex erspist que poriore pellupt urerumqui dolutatus.

Seribat
Z.A. Les Roitelières - BP 09 - 44330 Le Pallet - tél. : 02 40 80 40 19 - ccontact@seribat.com

25 mm

Le Pallet le 27 juin 2018

El inciaecabore plignit offic temquistem sint vit, si voluptatem quis exerchic to ditatempelit
lati dolenditis ipsa sun tia perovit, nonsed molorpos de pa isquate sitiuscimet aliaspe rovitinvenda este nobisserem velit quos verumque voloribusa cum qui blant quasit pra dundandandi alitae dolute sin pro qui officipsam faccusdandae doloreped ut latius cuptatur.
Aximet ut aut pa se ceatus abores aut omniam in natemquae verovidel molupta.

N° SIRET : 813 372 034 00013 - APE : 9001 Z - IDCC : 1285 - Licence N°2-1078883

www.seribat.com
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Ciam viditia quis as sum sit mos nimi, untiatet modit utae. Et ommoluptat quibusant,
cullab inum eos pro vendige niendae audio. Ra corumquos es voluptatium si cum ea nobis
dit restia nus, il id quis aditecti solupic ientium invel idunt.
Udandis rerunte mposaperum il essimet doles nonsequos quiatur magnis reremqui is
num es cit, officia vellat velenet lacepre, quam volorro videllam invellab inctiberi bla qui
rae nonectem re sum ad que veli gnatem ipsuntio expero evendit iametum es doloribus
et expe parum quunt, tem int pra conesed milliatiust harum dolore, nis ilis renit expla qui
doluptas eost, cus aut et litatur sandusa nditem.
Da preptaquatis dollamet il mi, officae velliquam doluptae vendae es repernatem que lab

PRINCIPES DE MISE EN PAGE
PAPETERIE

Suite de lettre
40 mm

Le Pallet le 27 juin 2018
page 2/2

40 mm

El inciaecabore plignit offic temquistem sint vit, si voluptatem quis exerchic to ditatempelit
lati dolenditis ipsa sun tia perovit, nonsed molorpos de pa isquate sitiuscimet aliaspe rovitinvenda este nobisserem velit quos verumque voloribusa cum qui blant quasit pra dundandandi alitae dolute sin pro qui officipsam faccusdandae doloreped ut latius cuptatur.
Aximet ut aut pa se ceatus abores aut omniam in natemquae verovidel molupta.
Ciam viditia quis as sum sit mos nimi, untiatet modit utae. Et ommoluptat quibusant,
cullab inum eos pro vendige niendae audio. Ra corumquos es voluptatium si cum ea nobis
dit restia nus, il id quis aditecti solupic ientium invel idunt.
Udandis rerunte mposaperum il essimet doles nonsequos quiatur magnis reremqui is
num es cit, officia vellat velenet lacepre, quam volorro videllam invellab inctiberi bla qui
rae nonectem re sum ad que veli gnatem ipsuntio expero evendit iametum es doloribus
et expe parum quunt, tem int pra conesed milliatiust harum dolore, nis ilis renit expla qui
doluptas eost, cus aut et litatur sandusa nditem.
Stéphane Rimbaud

25 mm
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PRINCIPES DE MISE EN PAGE
PAPETERIE

Signature mail

Carole Caillé
Comptabilité

carole.caille@seribat.com
T. 02 40 80 40 19
P. 06 60 46 92 94

www.seribat.com

Z.A. Les Roitelières
BP 09 - 44330 Le Pallet

Carole Caillé
Comptabilité

carole.caille@seribat.com
T. 02 40 80 40 19
P. 06 60 46 92 94

www.seribat.com

Z.A. Les Roitelières
BP 09 - 44330 Le Pallet
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Prénom Nom
Montserrat medium
corps 10 pt
Fonction
Montserrat medium
corps 9 pt
Coordonnées
Montserrat light
corps 8 pt
Site internet
Montserrat medium
corps 9 pt

PRINCIPES DE MISE EN PAGE
PAPETERIE

M. Joseph Durand

qualité de l’émetteur

qualité de l’émetteur

INVITATION

M Stéphane Dupont

ont le plaisir de vous inviter à

RIATEMPOS QUI NATEM REPTATEM
Ferum ut quas dolor aspellu ptiorum
faccuptassit as dolote itsum

M. Joseph Durand

qualité de l’émetteur

qualité de l’émetteur

ont le plaisir de vous inviter à

RIATEMPOS QUI NATEM REPTATEM
Ferum ut quas dolor aspellu ptiorum
faccuptassit as dolote itsum

le 21 juin 2018
Lieu de l’événement
Les coordonnées du lieu de l’invitation
San hent nos dolenis delisis 44330 Vallet
Tél. 02 45 55 46 30 | courriel@lentrainante.fr

Mention spécifique, comme « Réponse souhaitée avant le date 2018

le 21 juin 2018
Lieu de l’événement
Les coordonnées du lieu de l’invitation
San hent nos dolenis delisis 44330 Vallet
Tél. 02 45 55 46 30 | courriel@lentrainante.fr

Mention spécifique, comme « Réponse souhaitée avant le date 2018

INVITATION

INVITATION

Carton d’invitation

M Stéphane Dupont

M Stéphane Dupont

M. Joseph Durand

qualité de l’émetteur

qualité de l’émetteur

ont le plaisir de vous inviter à

RIATEMPOS QUI NATEM REPTATEM
Ferum ut quas dolor aspellu ptiorum
faccuptassit as dolote itsum

le 21 juin 2018
Lieu de l’événement
Les coordonnées du lieu de l’invitation
San hent nos dolenis delisis 44330 Vallet
Tél. 02 45 55 46 30 | courriel@lentrainante.fr

Mention spécifique, comme « Réponse souhaitée avant le date 2018
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PRINCIPES DE MISE EN PAGE
PAPETERIE

Chemise à rabats

1, place Charles de Gaulle
44330 Vallet
Tél. 02 51 71 92 12
contact@lentrainante.fr
www.lentrainante.fr
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PRINCIPES DE MISE EN PAGE
ÉDITION

Lettre économique
l’entraînante

#1
#1
LA LETTRE D’INFOS ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE & LOIRE

Édito

NOVEMBRE 2018

ZOOM SUR...

A

vec la nouvelle Communauté
de communes Sèvre & Loire,
les rôles ont été redistribués et
c’est avec beaucoup de plaisir
que j’ai pris mes fonctions de viceprésident au développement économique,
véritable priorité pour le territoire.
Un des objectifs de la commission que
j’anime est d’approfondir et développer
nos échanges avec les entreprises.
Pour répondre à cette volonté partagée
d’écoute et de proximité, nous testons des
nouveaux formats de rencontres comme
les « Déjeuners &co » pour faciliter les
échanges entre élus et entrepreneurs, la
création d’un réseau de référents d’entreprise pour travailler en étroite collaboration sur les différents projets de l’intercommunalité ; sans oublier notre rendezvous
emblématique baptisé « Festi &co ».

Le développement
économique,
ça ne se commande pas,
ça se construit
ensemble !
À travers ces rencontres, nous souhaitons créer un climat de confiance pour
construire ensemble le développement
économique de demain. Vous êtes les
premiers ambassadeurs du territoire et
nous croyons à la force du collectif pour
dynamiser, enrichir et développer la visibilité de notre territoire.
Belle fin d’année à tous et au plaisir de
nouvelles rencontres en 2018 !

LA LETTRE D’INFOS ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE & LOIRE

unité centrale d’assemblage
Une première en France pour Sodexo
Édito
Depuis avril 2017, les repas des patients
et du personnel de l’Hôpital Privé du
Confluent à Nantes et des Cliniques
Jules Verne à Nantes, sont produits à
Saint-Julien-de-Concelles. Habitué des
cuisines centrales, Sodexo a dû innover
pour assurer le transport de 2500 plateaux repas, qui sont, pour la première
fois, mis en assiette à l’extérieur des
établissements et livrés le jour même !
Un service qui pourrait également être
disponible pour les entreprises ne disposant pas de restauration collective.

A

vec la nouvelle Communauté
de communes Sèvre & Loire,
les rôles ont été redistribués et
c’est avec beaucoup de plaisir
que j’ai pris mes fonctions de viceprésident au développement économique,
véritable priorité pour le territoire.
Un des objectifs de la commission que
j’anime est d’approfondir et développer
nos échanges avec les entreprises.
Pour répondre à cette volonté partagée
d’écoute et de proximité, nous testons des
POURQUOI L’ENTRAÎNANTE SÈVRE & LOIRE ?
nouveaux formats de rencontres comme
La proximité de Nantes était indispensable pour pouvoir acheminer
les « Déjeuners &co » pour faciliter les
les repas dans de bonnes conditions et garder notre personnel.
échanges entre élus et entrepreneurs, la
La zone d’activités de Beausoleil 3 était donc l’endroit idéal, au carrefourcréation d’un réseau de référents d’entreprise pour travailler en étroite collaborade nos clients et avec des transporteurs à proximité immédiate !
tion sur les différents projets de l’intercommunalité ; sans oublier notre rendezvous
emblématique baptisé « Festi &co ».

la ferme de chez nous
Commerce alimentaire 100% local

unité centrale d’assemblage
Une première en France pour Sodexo

Titres rubriques
Montserrat bold
corps 15 pt dans
la couleur de la têtière

Depuis avril 2017, les repas des patients
et du personnel de l’Hôpital Privé du
Confluent à Nantes et des Cliniques
Jules Verne à Nantes, sont produits à
Saint-Julien-de-Concelles. Habitué des
cuisines centrales, Sodexo a dû innover
pour assurer le transport de 2500 plateaux repas, qui sont, pour la première
fois, mis en assiette à l’extérieur des
établissements et livrés le jour même !
Un service qui pourrait également être
disponible pour les entreprises ne disposant pas de restauration collective.

POURQUOI L’ENTRAÎNANTE SÈVRE & LOIRE ?

La proximité de Nantes était indispensable pour pouvoir acheminer
les repas dans de bonnes conditions et garder notre personnel.
La zone d’activités de Beausoleil 3 était donc l’endroit idéal, au carrefour
de nos clients et avec des transporteurs à proximité immédiate !

la ferme de chez nous
Commerce alimentaire 100% local

C’est sous le label « La ferme de Chez
Nous » que se sont regroupés 5 producteurs pour créer leur point de vente
dans le bourg de Mouzillon.
Le magasin propose à la fois les produits
de ses 5 associés (volailles, vin, fruits et
légumes, crèmerie, viande de porc et
de bœuf) mais aussi ceux d’autres producteurs (confi ture, épicerie…). Une
offre variée et qui a l’avantage d’être
100% locale puisque tous les produits
proviennent d’un rayon de moins de
100 km !

POURQUOI L’ENTRAÎNANTE SÈVRE & LOIRE ?

Belle fin d’année à tous et au plaisir de
La commune souhaitait redynamiser son centre bourg avec un point de vente
nouvelles rencontres en 2018 !
alimentaire. Les producteurs ont été à l’écoute du projet et n’ont pas hésité
à se lancer dans cette aventure. Depuis un an d’ouverture, 5 emplois ont été
Paul CORBET
créés et la boutique ne désemplie pas, une vraie réussite !

Vice-Président chargé
du développement économique

NOVEMBRE 2018

ZOOM SUR...

dynamiser, enrichir et développer la visibilité de notre territoire.

Paul CORBET

Vice-Président chargé
du développement économique

Le développement

C’est sous le label « La ferme de Chez économique,
ne se commande pas,
Nous » que se sont regroupés ça
5 producteurs pour créer leur point de vente ça se construit
dans le bourg de Mouzillon.
ensemble !
Le magasin propose à la fois les produits
de ses 5 associés (volailles, vin, fruits et
légumes, crèmerie, viande de porc et
À travers
de bœuf) mais aussi ceux d’autres
pro- ces rencontres, nous souhaitonsUne
créer un climat de confiance pour
ducteurs (confi ture, épicerie…).
offre variée et qui a l’avantageconstruire
d’être ensemble le développement
100% locale puisque tous les produits
économique de demain. Vous êtes les
proviennent d’un rayon de moins
de ambassadeurs du territoire et
premiers
100 km !
nous croyons à la force du collectif pour

Têtière
la couleur varie
d’un numéro à l’autre

POURQUOI L’ENTRAÎNANTE SÈVRE & LOIRE ?

La commune souhaitait redynamiser son centre bourg avec un point de vente
alimentaire. Les producteurs ont été à l’écoute du projet et n’ont pas hésité
à se lancer dans cette aventure. Depuis un an d’ouverture, 5 emplois ont été
créés et la boutique ne désemplie pas, une vraie réussite !
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Titres articles
Montserrat semi-bold
corps 23 pt
C84 M66 J0 N68

PRINCIPES DE MISE EN PAGE
PANNEAUX DE COMMERCIALISATION

IMMOBILIER
D’ENTREPRISE
à Mouzillon
662,80 m²

ICI
SURFACE TOTALE :

environ

3 000 m²
ZA Les 4 Chemins,
44300 Mouzillon

Comprenant plusieurs espaces
(bureaux, vestiaire-sanitaire,
parking, espaces verts,…)

02 51 71 92 12

www.cc-sevreloire.fr /
www.economie.cc-sevreloire.fr
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