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Le Manuel d’Identité d’Entreprise de Frinsa regroupe les règles de 
base relatives à la construction de l’image graphique de l’entre-
prise afin d’avoir une harmonie visuelle et de faciliter la concep-
tion et le développement de nouvelles pièces qui pourraient s’-
avérer nécessaires dans le futur.

Le présent manuel se divise en trois parties consacrées à la 
marque graphique et à tout ce qui s’y rattache, à la papeterie d’-
entreprise standard et aux exemples d’application sur plusieurs 
supports pour montrer comment l’Identité d’Entreprise peut être 
utilisée de façon plus libre sans pour autant négliger l’harmonie 
visuelle et la marque.
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La marque et les éléments graphiques 
qui forment l’Identité d’Entreprise de 
Frinsa.
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La marque graphique de Frinsa comprend un logo  
écrit dans une police scripte, ou d’écriture 
manuscrite, avec une forte inclinaison en italique, 
et expressément créée pour la marque, ainsi 
qu’un  symbole qui a la forme d’un mât avec un 
drapeau et qui a les mêmes caractéristiques que 

le logo, à savoir une ligne informelle, un mât incliné 
et la lettre F à l’intérieur du drapeau. Aucun 
attribut, aucune description d’activité et aucun 
autre élément comme le symbole de marque 
déposée ® n’accompagne cette marque graphique.

Manuel d’Identité d’Entreprise. La marque graphique.

Présentation.
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Réticule.
Manuel d’Identité d’Entreprise. La marque graphique. Construction.

Cette réticule à l’échelle 1:1 (avec une division 
x10 pour mieux apprécier les détails) montre la 
construction de la marque graphique, les 
espaces, les proportions, les tailles, etc. des 
différents éléments qui la composent. Afin de ne 

pas déformer l’image graphique de Frinsa, 
l’altération ou la modification d’un quelconque 
paramètre de cette réalisation n’est pas autorisée, 
en dehors des cas prévus par ce Manuel d’Identité 
d’Entreprise.
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Zone de protection.
Manuel d’Identité d’Entreprise. La marque graphique. Construction.

La zone de protection fait référence à l’espace à 
respecter et qui ne peut pas être envahi par 
d’autres marques graphiques, ou éléments 
similaires, qui pourraient porter préjudice à la 
bonne visualisation de la marque Frinsa. Ces 
paramètres s’utilisent également pour la 

réalisation des nuances de couleur de la version 
négative, comme indiqué à la page 9 du présent 
manuel. La mesure X, qui indique cette zone de 
protection, prend comme référence la hauteur du 
drapeau du symbole aux endroits indiqués. 
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Manuel d’Identité d’Entreprise. La marque graphique. Palette chromatique.

Le Bleu Frinsa. Le bleu marin intense, que nous appelons Bleu 
Frinsa, est la couleur principale de l’entreprise, et 
sa composition est décrite ici pour qu’elle puisse 
être utilisée dans les différents supports.

Quadrichromie:Couleur directe: Écran:
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Autres couleurs. Lorsqu’il est nécessaire de travailler en noir, ou 
avec une couleur différente au Bleu Frinsa, il 
convient de toujours utiliser un noir, ou la couleur 
en question, à 100 %. Cette situation peut 

survenir lorsqu’une entreprise n’appartenant pas à 
Frinsa utilise la marque pour un support (par 
exemple, un sponsor) et choisit le noir ou toute(s) 
autre(s) couleur(s) directe(s). 

Quadrichromie: Écran:

Manuel d’Identité d’Entreprise. La marque graphique. Palette chromatique.
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Manuel d’Identité d’Entreprise. La marque graphique. Négative.

Version négative. La version négative de la marque graphique de 
Frinsa sera toujours en blanc. Si un cadre est 
utilisé pour contenir la marque, il convient de 
prendre en compte les marges indiquées à la 
page 6 (Zone de protection).
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Manuel d’Identité d’Entreprise. La marque graphique. Lisibilité.

Taille minimum. Pour garantir une bonne visualisation de la 
marque, nous vous recommandons de ne pas 
utiliser une taille inférieure à 20 mm de large. Si 
un format inférieur est nécessaire, nous vous 

conseillons de vous servir d’abord de la version 
icône, qui se trouve à la page 12 de ce Manuel, et 
ensuite de la version logo (page 14).
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Contraste. Lorsque la marque Frinsa a un fond complexe, 
comme peut l’être une photographie, il est 
fondamental de vérifier que le contraste est 
suffisamment important pour garantir une bonne 

visualisation. Dans ce cas, la création peut avoir 
recours à la version négative ou à l’utilisation d’un 
rectangle de couleur, que ce soit en positif ou en 
négatif.

Manuel d’Identité d’Entreprise. La marque graphique. Lisibilité.
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