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Le Manuel d’Identité d’Entreprise de Frinsa regroupe les règles de
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avérer nécessaires dans le futur.
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Le présent manuel se divise en trois parties consacrées à la
 µ³       Q     Ĉ
marque graphique et à tout ce qui s’y rattache, à la papeterie d’ µ       Ģ   
entreprise standard et aux exemples d’application sur plusieurs
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La marque µ³
graphique
de Frinsa
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Le bleu marin intense, que nous appelons Bleu
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sa composition est décrite ici pour qu’elle puisse
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Lorsqu’il est nécessaire de travailler en noir, ou
)$'$)3",','0,$'1$&'-#$-&'(#4)")$-)'&*'()*+,-#$.!/'%)'
avec une couleur différente au Bleu Frinsa, il
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survenir lorsqu’une entreprise n’appartenant pas à
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Frinsa utilise la marque pour un support (par
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exemple, un sponsor) et choisit le noir ou toute(s)
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autre(s) couleur(s) directe(s).
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La version
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Frinsa sera toujours en blanc. Si un cadre est
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page 6 (Zone de protection).
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rectangle de couleur, que ce soit en positif ou en
négatif.
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