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Valeurs de marque
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Valeurs de marque

Île-de-France Mobilités accompagne les utilisateurs des 
transports en commun dans tous leurs déplacements  
en Île-de-France.  
Au cœur du réseau de transports franciliens, Île-de-France 
Mobilités fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, 
constructeurs, transporteurs, gestionnaires 
d’infrastructures…), investit et innove pour améliorer le 
service rendu aux voyageurs.

Transparence

Innovation

Service

Engagement

Dialogue



Logotype
Utilisation du logotype
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Logotype
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Dénomination  
d’Île-de-France Mobilités

Île-de-France Mobilités est un nom féminin singulier.  
Il s’accorde comme tel. Dans un texte « Mobilités » 
prend un « M » majuscule. 

Exemple : 
«  Île-de-France Mobilités est garante de la qualité 
du réseau de transport de la région. » 

Les bords arrondis du cartouche voyageur sont 
égaux à 2,7 mm ou 130 px. Ces données serviront 
par la suite dans la charte. 

Cette version du logotype doit être utilisée sur tous 
les supports de communication.

2,7mm 
130 px

Version principale et 
secondaire

On retrouve cette 
version sur les 
dépliants et sur la carte 
de transport. Elle est 
principalement utilisée 
pour les formats 
verticaux et allongés.
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Logotype

Couleurs et tailles du logo
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C60 M13 J0 N0

R100 V181 B229

PANTONE 284 C

#64B5E5

RAL 50555

C65 M43 J26 N78

R37 V48 B59

PANTONE 432 C

#25303B

RAL 7016

RAL 7016

Bleu Île-de-France Anthracite mobilitésBlanc

9x12 cm 
10x21 cm 
A4 Affiches 
A4 Dossier de presse 

 

38 mm 
56 mm 
90 mm 
59 mm 

Formats
RAL 9003
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Logotype

Zone de protection
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Par souci de lisibilité, aucun élément (filet, texte ou 
image) ne doit être placé trop près du logotype. 

Cette zone de protection minimale encadre le 
logotype et est définie par la taille d’une demi unité 
de base que représente le cartouche voyageur et 
que nous allons appeler X.

X

1/2 X1/2 X
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Logotype

Interdits d’application
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MobilitésLe voyageur ne peut pas être coupé. Le logo ne peut 
pas être transformé, étiré, aplati, en diagonal ou 
dans une autre couleur que les couleurs 
propriétaires de la marque.
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Logotype
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Taille minimale d’utilisation 
print et digital

Taille minimale du logo :  
30 mm ou 85 pt ou 113 px.

Par souci de lisibilité, si la taille du logotype est inférieure à 30 mm, 
l’utilisation du bloc voyageur seul est obligatoire.

> OU =

30 mm
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Logotype

Couleurs de l’identité
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Le logotype en quadrichromie sur 
fond blanc.

Le logotype Île-de-France Mobilités 
en bleu avec le « mobilités » en blanc 
s’applique uniquement sur un fond 
anthracite.

Le logotype peut également 
s’appliquer sur un fond  
bleu Île-de-France. Il doit être 
appliqué en version monochrome. 
Dans cette version, le voyageur doit 
être impérativement en bleu.

Le logotype en quadrichromie peut 
s’appliquer sur un fond vif-argent 
(notamment pour l’habillage des 
véhicules). Dans cette version, le 
voyageur doit être impérativement 
en blanc.

Digital et print en couleurs
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Logotype

Couleurs de l’identité
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Le logotype en monochrome noir. Le logotype en blanc sur fond noir.

Impression noir & blanc

L’usage de ces couleurs est possible uniquement 
pour une impression en noir & blanc.
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Logotype

Application du logotype 
sur fonds unis
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De manière générale, lorsque le logo passe sur un 
fond uni foncé, il est alors utilisé en monochrome 
blanc. Le voyageur doit impérativement être en 
bleu Île-de-France.

Sur un fond uni suffisamment clair pour 
assurer la lisibilité, le logotype est en 
quadrichromie. Le voyageur doit 
impérativement être en blanc.

Sur un fond uni suffisamment foncé ou 
susceptible de vibrer avec le bleu  
Île-de-France, le logotype doit être utilisé en 
monochrome blanc. Le voyageur doit 
impérativement être en bleu 
Île-de-France.

Le logo ne doit pas apparaître sur un autre fond uni bleu 
autre que le bleu Île-de-France, afin de ne pas perturber 
l’attribution à la marque.
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Logotype

Application du logotype 
sur fonds photographiques
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Le cartouche est de préférence bleu Île-de-France 
ou blanc mais peut être anthracite lorsque cela est 
nécessaire. 

Le cartouche est défini par la zone de protection, 
elle-même définie par la moitié de l’unité de base 
que représente le cartouche voyageur.  

Le cartouche est utilisé avec un rayon de bord 
arrondi identique à celui du bloc voyageur :  
2,7 mm ou 15 px.
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Logotype

Application du logotype 
sur fonds photographiques
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Le logo, même dans un cartouche, doit toujours 
apparaître en bas à droite des formats. Un X 
sépare le cartouche du bord. Le cartouche est de 
préférence bleu Île-de-France ou blanc mais 
peut être anthracite lorsque cela est nécessaire.

Contre exemple :
Le cartouche ne peut pas apparaître ailleurs 
qu’au bord inférieur droit du format. Il doit 
respecter les zones de protection.

X

X

X

X



Couleurs  
et typographie
Marque, web, impression, web 
et bureautique



Couleurs et typographie

Couleurs
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Les couleurs propriétaires Île-de-France Mobilités marchent avec 
un nuancier de couleurs chaudes et pétillantes. Chaque couleur 
dispose d’une teinte alternative plus claire pour permettre des 
associations modernes.  

Une gamme de couleurs plus restreinte permet une meilleure 
identification de la marque par ses utilisateurs. 

Les couleurs propriétaires Île-de-France Mobilités doivent être 
majoritaires quel que soit le support afin d’assurer une bonne 
reconnaissance de la marque.

CMJN  60 13 0 0 
RVB 100 181 229 
#64B5E5  
284C

CMJN  60 13 0 0 
RVB 100 181 229 
#64B5E5 

CMJN  65 43 26 78  
RVB 37 48 59 
#25303B 
432C

CMJN  0 0 0 0 
RVB 255 255 255 
#FFFFFF

CMJN  0 51 90 0 
RVB 243 146 36 

#f39224 
1585C

CMJN  3 4 91 0 
RVB 255 229 0 

#ffe500 
102C

CMJN  0 91 34 0 
RVB 231 47 105 

#e72f69 
2040C

CMJN  0 41 20 0 
RVB 255 163 163 

#FFA3A3 
700C

CMJN  10 82 68 1 
RVB 216 84 84  

#d85454 
2030C

CMJN 15 95 100 5 
RVB 197 38 37 

#C52625 
235C

CMJN  85 91 0 0 
RVB 79 51 139 

#4f338b 
267C

CMJN  50 50 0 0 
RVB 145 133 190 

#9185be 
286C

CMJN  90 25 90 10 
RVB 0 125 68 

#007d44 
3415C

CMJN  67 0 67 0   
RVB 83 180 118 

#53B476 
C111

CMJN  60 13 0 0 
RVB 100 181 229 
#64B5E5  
284C

20 %

50 %
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Couleurs web
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La couleur est un des premiers éléments d’identification 
d’une marque. C'est un repère visuel facilement 
reconnaissable par les utilisateurs des transports  
d’Île-de-France. 

Ici, la couleur bleu ciel est la couleur identitaire  
d’Île-de-France Mobilités.

Couleurs et typographie

Bleu Anthracite AA

#25303B / R37 V48 B59

Bleu 700 AA

#1972D2

Bleu moyen

#DEEEFF

Blanc

#FFFFFF

Gris foncé AA

#53606E

Bleu Île-de-France

#64B5F6

Bleu clair

#F0F8FF

Gris moyen

#DDDDDD

Gris clair

#F0F0F0

Gris clair 50%

#F7F7F7

Succès

#FFFFFF

Alerte

#53606E

Alerte

#DDDDDD

Ralentissement

#F0F0F0

Erreur

#F7F7F7

Messages systèmes :
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Typographie principale des 
éditions

La typographie créée pour Île-de-France Mobilités est la Grand 
Paris, principalement utilisée pour la communication 
institutionnelle. Simple et lisible, elle est facilement utilisable 
pour les textes courants.  

Pour les titres, elle est plus épaisse et reste en minuscule. 
Elle existe dans différents styles mais nous l’utiliserons 
seulement dans trois corps : Léger Courant et Gras pour pouvoir 
hiérarchiser facilement les informations. Pour l’édition, nous 
privilégions l’anthracite par souci de lisibilité. 

L’utilisation de la Grand Paris est soumise 
à licence. 

Pas de texte en noir, utiliser uniquement 
l’anthracite. 

Couleurs et typographie

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123
Grand Paris

CourantGras 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 

Léger
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 

Version Condensée - IDF voyageur 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 
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Typographie de substitution 
pour la bureautique  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123
Arial

NormalGras 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 

Disponible en tant que police système sur les ordinateurs, 
la police « Arial » est utilisée pour les supports de bureautique : 
traitement de texte, présentations, etc. 
Elle existe dans différents styles.

La typographique Arial est gratuite. 

Privilégier la typographie Grand Paris lorsque  
c'est possible.

Couleurs et typographie
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Typographie de substitution 
pour le web  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123
Raleway

La typographie utilisée pour le web est la « Raleway ». 
Cette typographie sans serif (sans empattement) est très proche 
de la Grand Paris et s'affiche distinctement. 
Moderne et simple, elle existe dans différents styles.

La typographique Raleway est gratuite. 
https://fonts.google.com/specimen/Raleway 

Gras
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Moyen
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Léger
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Couleurs et typographie

https://fonts.google.com/specimen/Raleway


Éléments graphiques
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Pictogrammes
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Le style des pictogrammes reste filaire mais chacun 
reprend une des courbes du logo voyageur.

Éléments graphiques
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Illustrations 
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Le style des illustrations est le Flat Design. Les formes sont simples  
et géométriques avec peu de détails. Les personnages sont à caractère 
humanoïde et réaliste. 

Les teintes utilisées pour les bâtiments publiques sont simplifiées mais 
restent proches du réel appliqué au Flat Design. 

Les agents Île-de-France Mobilités arborent des couleurs plus strictes dans 
les nuances de gris et de bleu. 

Les moyens de transports Île-de-France Mobilités restent dans les couleurs 
de la charte. Ils sont ainsi facilement reconnaissables dans une illustration. 

Couleurs principales des illustrations (50% minimum)

Couleurs additionnelles 

Éléments graphiques

Couleurs de peaux et cheveux, animaux
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Éléments graphiques
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30°

Motif principal

Construit d’après une diagonale de 30°  
pour insuffler du dynamisme. 
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Les motifs sont en bichromie. 
Chaque couleur dispose d’une teinte alternative plus claire 
pour permettre des associations modernes.  

Motifs

Éléments graphiques



Composition 
communication 
interne
Communiqué de presse, bureautique, rapport
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Modèle bureautique 
et lettre seule
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41 rue de Châteaudun – 75009 Paris – Tél. : 01 47 53 28 00 – Fax : 01 47 05 11 05 

 

 
    
 

 

 

 

 

41 rue de Châteaudun – 75009 Paris – Tél. : 01 47 53 28 00 

 
    
 

 

 

Paris, le xx,xx,xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition communication interne

Construction de la grille à partir du logo. La page est 
divisée en 4 colonnes. Le logo est ferré en haut à 
gauche. Le corps de texte doit être centré. En bas de 
page, on retrouve les informations de contact 
également centrées. 

Pour définir la grille sur chaque format, il faut partir 
du X défini par le bloc voyageur du logo. Pour 
chacune des grilles, la marge est définie par X. La 
gouttière fait la moitié d’un X. 

Le logo est ferré en haut à gauche. Le corps de texte 
est au centre. En bas de page, on retrouve les 
informations de contact également centrées. 
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Communication interne

Masque Powerpoint
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Pour simplifier les usages, un masque 
Powerpoint est mis à disposition. La 
couverture reprend le principe de 
construction. 

Titre
Sous-titre

Pas de texte en noir, utiliser 
uniquement l’anthracite.



Communication interne

Signatures de mail

Signature externe longue Signature externe courte/ 
signature mobile

Signature interne

Les signatures de mail sont prédéfinies 
et mises à disposition. 

—
Prénom NOM
Poste
Nom du pôle
Nom du département et/ou de la direction
 
Tel : 01 82 53 81 19
Port : 06 00 00 00 00
41, rue de Châteaudun - 75009 Paris

        

Pensez à l’environnement avant d’imprimer cet e-mail

—
Prénom NOM
Poste
Emplacement (ex: C04 pour Chateaudun 4e étage)

—
Prénom NOM
Poste
Nom du département et/ou de la direction
 
Tel : 01 82 53 81 19
Port : 06 00 00 00 00

 
Tel : 01 82 53 81 19
Port : 06 00 00 00 00

www.iledefrance-mobilites.fr



Éléments mis à 
disposition

FICHIERS À 
DISPOSITION

- Logos Île-de-France Mobilités (différentes 
versions) 

- Palette couleurs 
- Set de pictogrammes 
- Set illustrations 
- Motifs 
- Lettres bureaucratie 
- Masque Powerpoint  


