Identité touristique #2

Le concept de communication s’articule
autour de la signature générique
''l’Ain, pour vous'' pour traduire l'idée que
l'étendue de la gamme de l'offre touristique
convient à de nombreux publics et attentes
consommateurs.
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Dans sa globalité, le territoire à la chance de disposer d’une gamme d’offre touristique
suffisamment large pour répondre à de nombreuses attentes touristiques actuelles ;
en matière d’activités de pleine nature (quel que soit le niveau de pratique)
en matière de gastronomie
en matière de paysages et de sites naturels
en matière de patrimoine culturel et historique
Offre diffuse, accessible à proximité des métropoles, accessible en termes de praticabilité,
cela revient à dire que l’Ain est une destination où beaucoup de consommateurs peuvent
y trouver leur compte. A contrario, l’Ain n’est pas une destination touristique de masse,
qui pourrait être en péril par un phénomène de sur-fréquentation. L’économie touristique
s’articule dans une approche raisonnée de l’activité.

Le logotype générique
Taille & couleur
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Espace de respiration
x

x

Taille minimale :

x

20 mm

x
La couleur du logo est le noir à 100%

Cette zone de protection est proportionnelle à la
dimension du logo. Elle correspond à un espace vierge
qui permet de respecter l’intégrité du logo.

x

x

Les déclinaisons thématiques

la déclinaison est ouverte
pour exprimer et traduire les
4 thématiques touristiques
de l’Ain, un segment ou une
catégorie de l’offre...

Initié en 2020 pour le compte de la montagne
de l’Ain, le concept de communication ''l’Ain,
pour vous'' est déclinable selon l’opportunité
pour personnaliser l’offre valorisée :
- l’Ain, la nature pour vous
- l’Ain, la montagne pour vous
- l’Ain, des émotions pour vous
- l’Ain, des saveurs pour vous
Etc.
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Les couleurs
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Fonds couleurs
Par défaut, la couleur
de l’aplat est le noir,
avec une utilisation
du logo en blanc
Pour les déclinaisons thématiques,
l’aplat correspondant est conseillé.
L’aplat peut être utulisé comme fond de
couleur ou associé en benday,
à proximité du logo ou selon la cohérence
créative du support

Noir 100 %
PATRIMOINE

GASTRONOMIE

BIEN-ÊTRE

NATURE ÉTÉ

NATURE HIVER

CMJN : 0+100+0+0
RGB : 217+1+122
PANTONE : Process Magenta C

CMJN : 0+48+100+0
RGB : 237+139+0
PANTONE : 144C

CMJN : 76+0+25+0
RGB : 0+193+213
PANTONE : 3115C

CMJN : 35+0+100+0
RGB : 196+214+0
PANTONE : 382C

CMJN : 80+50+0+5
RGB : 217+1+122
PANTONE : Process Magenta C

Le
logotype institutionnel
La typo
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typo du nom

typo baseline

Lato

Jimmy

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefgaijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

UneTypo simple, moderne et
chaleureuse... Lato signifie l’été en
polonais. Un nom qui va bien à cette
typo sans-serif chaleureuse. Lato
parait modeste et sans prétention,
simple comme les petits plaisirs de
la vie... et de nombreuses variantes
vont lui donner encore plus de
relief, comme sa variante italique,
particulièrement reconnaissable.

Cette Typo peut être
utilisée dans différentes
graisses.
Elle est utilisée dans les
contenus textes pour
raconter la destination
touristique.

Cette Typo peut être
également utilisée pour
animer les contenus
textes.

Application
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Exemples d’utilisation
Brochures

Générique vidéo

Document projet - A4

Visuels campagne communication

