
Logotype

Applications du logotype sur a3 iche, dépliant, prospectus, brochure, livre…  

L’identité institutionnelle se compose 

de l’écusson rouge et blanc de la Ville, 

couvert d’une couronne et soutenu par 

deux lions.

Ces éléments héraldiques sont associés à 

l’appellation Ville de Lausanne composée 

dans une typographie Lausanne 

développée à cet e? et et propriété 

exclusive de la Ville.

Lorsqu’aucune indication spécifi que 

n’existe, l’identité peut être utilisée 

indi? éremment en version courte ou 

longue. Le critère de choix doit être

la recherche de visibilité maximale.

En signature, le logotype de la Ville de 

Lausanne est placé horizontalement 

en pied. Lorsque il est utilisé seul, la 

version une ligne est privilégiée. 

Lorsque l’identité coexiste avec d’autres, 

la version deux lignes est préférée.

Les largeurs minimales suivantes sont 

à respecter pour les formats 1 ligne : 

A4  210 x 297 mm 48 mm

A3  297 x 420 mm 60 mm

– 500 x 700 mm 73 mm

F4 895 x 1280 mm 92 mm

F200 1190 x 1700 mm 115 mm

F12 2685 x 1280 mm 115 mm 

Lors de l’application du logotype sur des 

dépliants, prospectus, brochures, livres, 

etc., une largeur minimale de 38 mm pour 

la version une ligne ou de 19 mm pour la 

version deux lignes doit être respectée. 
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Sur fond rouge Pantone 185 
ou rouge quadri C 0 - M 90 - Y 80 - K 0

Sur un fond d’une autre nature :
couleur, photographique

Sur fond noir

Normes simplifi ées pour l’application de l’identité insitutionnelle

Noir et rouge Pantone 185 ou rouge quadri C 0 - M 90 - Y 80 - K 0

Application en négatif sur fond uni ou photographique

Bon à tirer
Tout projet incluant le logotype devra être soumis 
pour accord à l’O? ice de signalétique urbaine 
avant impression. Les fi chiers informatiques 
du logotype peuvent être obtenus sur demande à 
la même adresse.
O? ice de signalétique urbaine
Rue du Port-Franc 18, 1002 Lausanne
osu@lausanne.ch T +41 21 315 52 51

Police de caractère Lausanne
La police de caractère Lausanne peut être mise 
à disposition de tiers dans le cadre de projets à 
l’usage exclusif de la Ville. Cet usage doit faire 
l’objet d’une autorisation spécifi que et est soumis 
à bon à tirer o? iciel.



Interdictions formelles de composition

L’identité institutionnelle est un tout dont l’intégrité graphique, 

typographique et textuelle doit être respectée.
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nom unité opérationnelle

Aucune modifi cation de teinte n’est admise

Aucune modifi cation de style typographique n’est admise

Aucun changement de typographie n’est admis

Aucune déformation n’est admise

Aucune utilisation incomplète n’est admise

Aucune utilisation autre que l’horizontal n’est admise

Aucune utilisation incomplète n’est admise

Aucun mélange positif-négatif n’est admis

Aucune réorganisation des éléments n’est admise

Normes simplifi ées pour l’application de l’identité insitutionnelle


