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1. Présentation
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Le logo de la Communauté d’Agglomération de Haguenau a été conçu pour symboliser la dynamique 
liée à cette entité créée au 1er janvier 2017 : comme un tremplin, un éclat unissant les forces qui la 
composent.  

Cette identité permet de donner une présence graphique institutionnelle élégante avec une symbolique forte. Ce 
logo sera utilisé sur les supports de communication en lien avec la Communauté d’Agglomération de Haguenau (soit en 
tant qu’organisateur, pilote, acteur, soit en tant que partenaire). 

La gamme de couleurs associée a été choisie pour représenter les éléments naturels présents sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération : 

> les rivières : la Zorn et la Moder avec les nuances de bleu 
> et les prairies, terrains agricoles et la forêt de Haguenau avec le vert.

Afin de permettre une transition facilement identifiable par les habitants et les autres institutions, la typographie  
utilisée à la naissance de la Communauté d’Agglomération a été conservée.  

Cette identité visuelle a été réalisée par l’agence A.S Communication en lien avec la Direction de la Communication de 
la Communauté d’Agglomération de Haguenau.  
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2. Le logotype & les couleurs associées
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PANTONE®

UTILISATION  PRINT UTILISATION WEB

2935C 367C 298C

QUADRICHROMIE

C 100% - M 60% - Y 10% - K 10%

100%

C 50% - M 0% - Y 100% - K 0%

50%

C 60% - M 5% - Y 0% - K 0%

30%

R 0 - V 86 - B 148

#005694

#95C11F

#5FC1ED

R149 - V 193 - B 31

R 95 - V 191 - B 237

RVB

HEXADÉCIMALES

NIVEAUX DE GRIS
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Le logo devra être utilisé de préférence en couleur et toujours sur un fond blanc obligatoirement.  
L’utilisation en noir et blanc ou niveaux de gris devra rester exceptionnelle.



3. La zone de protection
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Aucun élément graphique ne doit franchir la délimitation de la zone de protection du logotype.
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a
a
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a
a
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4. Les tailles minimales et interdits
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Toute modification du logotype est interdite. Il doit toujours être utilisé sous sa forme d’origine.  
Seules les versions du logotype présentées dans cette charte sont autorisées.

Taille minimale d’utilisation : 
45 mm de largeur

4,5 cm

Il est interdit de déformer le logo, Il doit toujours être utilisé dans sa forme 
et sa couleur originelle.
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4. Les tailles minimales et interdits

MAI2017

Il est interdit de modifier le logo, en lui enlevant, agrandissant ou  
en personnalisant ses éléments graphiques.

Il est interdit d’associer une partie du logo avec le nom 
d’une association ou autre partenaire.
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1. La typographie du logo
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La police du logo est la police « Lato ».

« Communauté d’Agglomération de » est en LATO regular, Haguenau est en LATO Bold.

C’est une police libre de droits que vous pouvez télécharger sur le site suivant :  

www.latofonts.com/lato-free-fonts/

LATO bold

LATO regular

LATO regular

AaBbeGg

AaBbeGg

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890
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2. La typographie d’accompagnement
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Les titres et accroches sont dans la typographie du logo : LATO. 

Les corps de textes ou contenus des documents émis par la Communauté d’Agglomération de Haguenau 
doivent être écrits dans la typographie d’accompagnement qui est la typo « VERDANA ».

VERDANA regular VERDANA bold

AaBbeGg AaBbeGg
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890
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Mise en place du logotype
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Quand la Communauté d’Agglomération de Haguenau est partenaire du projet :

Le logo sera de préférence placé à la droite de tous les logos, sur fond blanc.

INVITATION
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Ce logo est la propriété de la Communauté d’Agglomération de Haguenau.

Toute utilisation par un tiers nécessite une autorisation expresse  
de la Communauté d’Agglomération de Haguenau.

Aucune modification ne sera autorisée.

Tout document (interne ou externe) utilisant le logo de la Communauté d’Agglomération  
de Haguenau devra être validé par la Direction de la Communication de la Communauté 

d’Agglomération de Haguenau : com@agglo-haguenau.fr

Anne Constancio, Directrice de la Communication, se tient à votre disposition pour tout 
renseignement : 03 88 90 67 64 - anne.constancio@agglo-haguenau.fr


