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LE LOGOTYPE

Éléments

■	Le logotype est constitué de deux éléments :
l’acronyme « upl » et le nom  
« UNIVERSITÉ PARIS LUMIÈRES ».

■	L’acronyme « upl » est créé avec une base 
de typographie « Avant Garde Gothic » en 
bas de casse.

■	Le texte « UNIVERSITÉ PARIS LUMIÈRES » est 
créé avec une base de typographie « Avant 
Garde Gothic ». en capitales.

■	La « skyline », présente dans le cercle de 
la lettre « p », pourra être utilisée, isolée du 
logotype, en tant qu’ornement graphique.
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Réf. quadri :
C :  0
M :  96
J :  91
N :  0

C :  0
M :  0
J :  0
N :  100

C :  0
M :  0
J :  0
N :  100

Réf. Pantone :
Red 032 C
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Couleurs

■	Quadrichromie

■	Le logotype est conçu en quadrichromie.
Dans le cas d’une impression en ton direct, 
la version en couleur Pantone sera utilisée 
(dégradé de Pantone Red 032 C et blanc).

■	Pantone
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Niveau de gris et monochome

■	En fonction des supports à produire et 
leur mode de fabrication, le logotype pourra 
adopter des variantes monochromes.
(Les exemples montrés ici ne représentent pas un 

choix restrictif de couleurs.)

LE
 L

O
G

O
TY

PE



6

■	Le fond blanc est à 
privilégier. Si une couleur de 
fond est nécessaire, les teintes 
pâles et peu saturées sont 
conseillées.

■	Si un fond sombre est 
néanmoins inévitable, le 
logotype sera utilisé dans ses 
versions blanche ou gris clair.
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Utilisation sur fond de couleur
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■	L’espace protégé minimum 
défini autour du logotype est  
égal à la hauteur du texte 
« UNIVERSITÉ PARIS LUMIÈRES ».

■	Afin de préserver la lisibilité du 
logotype, aucun autre élément 
graphique (texte, image ou autre 
logotype) ne doit être présent 
dans cet espace.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Reste 
quidem veteres inter ponetur ho-
neste, qui vel mense brevi vel toto 
est iunior anno. Utor permisso, cau-
daeque pilos ut equinae paulatim 
vello unum, demo etiam unum, 
dum cadat elusus ratione ruentis 
acervi, qui redit in fastos. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Reste 
quidem veteres inter ponetur ho-
neste, qui vel mense brevi vel toto 
est iunior anno. Utor permisso, cau-
daeque pilos ut equinae paulatim 
vello unum, demo etiam unum, 
dum cadat elusus ratione ruentis 
acervi, qui redit in fastos. 

Espace protégé non respecté Espace protégé respecté
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Espace protégé
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Lorem ipsum

■	Incrusté sur une photographie, par exemple 
dans le cas d’une affiche ou d’une brochure, le 
logotype apparaîtra de préférence sur une partie 
claire ou un fond uni.

■	Sur un fond perturbé, le 
logotype sera inséré dans un 
cartouche blanc. Une légère 
transparence est possible.
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Incrustation sur image

Lorem ipsum

Lorem 
ipsum

Reste quidem veteres 
inter ponetur honeste

Reste quidem 
veteres 
inter ponetur 
honeste

Reste quidem veteres 

inter ponetur honeste
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■	Sur un support de format vertical, 
par exemple dans le cas d’un 
kakémono, les éléments du logotype 
pourront exceptionnellement être 
disposés de manière spécifique..
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Format vertical
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Format A4 (modèle présenté réduit à 60%, voir format réel page suivante)

■	Dimension du logotype 
(en taille réelle)
largeur : 62 mm
hauteur : 39 mm

■	Placement du logotype
(en taille réelle)
centré sur la largeur
à 10 mm du bord haut

■	Typographie 

Coordonnées :
Bliss regular
corps 9 pts

■	Typographies de  
substitution : 
Myriad ou Helvetica

57 rue des Francs Bourgeois - 75004 Paris • Tél. : +33 (0)1 42 78 51 83 • E-mail : contact@u-plum • www.u-plum.fr

SIRET 130 017 726 00014

LA PAPETERIE

Papier à en-tête



57 rue des Francs Bourgeois - 75004 Paris • Tél. : +33 (0)1 42 78 51 83 • E-mail : contact@u-plum • www.u-plum.fr

SIRET 130 017 726 00014

Objet : Lorem ipsum
Inter ponetur honeste

Paris, le 29 novembre 2013

Madame Jeanne Martin 
LOREM IPSUM
10 rue des Roses
75004 Paris

Madame, 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Reste quidem veteres inter 
ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, cau-
daeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus 
ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil 
nisi quod Libitina sacravit. 

Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, 
quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et mentibus 
haeret paene recens. Adeo sanctum est vetus omne poema. ambigitur quotiens, uter 
utro sit prior, aufert Pacuvius docti famam senis Accius alti, dicitur afrani toga conve-
nisse menandro, plautus ad exemplar Siculi properare epicharmi, vincere caecilius 
gravitate, Terentius arte. 

Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens habet hos numrque nihil 
nisi quod Libitina sacravit. Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, 
leviter curare videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in mani-
bus non est et mentibus haeret paene recens. Adeo sanctum est vetus omne poema. 
ambigitur quotiens, uter utro sit prior, aufert.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Reste quidem veteres inter 
ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, cau-
daeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus 
ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil 
nisi quod Libitina sacravit. 

Prénom Nom
Titre
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Format 85 x 55 mm
à l’italienne
(modèle présenté en taille réelle)

Prénom Nom
Titre

57 rue des Francs Bourgeois
75004 Paris

Tél. : +33 (0)1 42 78 51 83
Mob. : +33 (0)6 82 27 90 30

 presidence@u-plum.fr

■	Dimension du logotype 
largeur : 38,5 mm
hauteur : 20 mm

■	Typographie

Prénom Nom :
Bliss Regular
corps 10 pts
couleur : noir

Titre :
Bliss Light italique
corps 9 pts
interligne : 11pts
couleur : gris (noir à 80%)

Coordonnées :
Bliss Light 
corps 8pts
interligne 10pt
couleur : noir

■	Placement du logotype 

à 3 mm du bord gauche
à 8 mm du bord haut
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Carte de visiteCarte de visite
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Format 100 x 210 mm
(modèle présenté réduit à 80%)

57 rue des Francs Bourgeois - 75004 Paris  ● Tél. : +33 (0)1 42 78 51 83  ● E-mail : contact@u-plum.fr  ● www.u-plum.fr

■	Dimension du logotype 

(en taille réelle)
largeur : 60,4 mm
hauteur : 31,4 mm

■	Placement du logotype 

à 8 mm du bord gauche
à fond perdu sur le bord haut

■	Typographie 

Coordonnées :
Bliss Light 
corps 9,5pts

Carte de correspondance
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Format 110 x 220 mm
(modèle présenté réduit à 80%)

57 rue des Francs Bourgeois
75004 Paris

■	Dimension du logotype

(en taille réelle) 
largeur : 53 mm
hauteur : 27,5 mm

■	Logotype en version 
Pantone Red 032 C

■	Placement du logotype 

à 9 mm du bord gauche
à 9 mm du bord haut

■	Typographie : 

Coordonnées :
Bliss Light, corps 9 pts

Enveloppe
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Format 229 x 324 mm
(modèle présenté réduit à 60%)

57 rue des Francs Bourgeois
75004 Paris

■	Dimension du logotype

(en taille réelle) 
largeur : 58 mm
hauteur : 30,2 mm

■	Logotype en version 
Pantone Red 032 C

■	Placement du logotype 

(en taille réelle) 
à 12 mm du bord gauche
à 14 mm du bord haut

■	Typographie 

Adresse :
Bliss Light, corps 9 pts
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Enveloppe
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57 rue des Francs Bourgeois - 75004 Paris • Tél. : +33 (0)1 42 78 51 83 • E-mail : contact@u-plum • www.u-plum.fr

■	Format du logotype

(en taille réelle) 
largeur : 100 mm
hauteur : 52 mm

Format fermé 220 x 310 mm
(modèle présenté réduit à 25%)

■	Placement du logotype 

(en taille réelle)
à 18 mm du bord gauche
centré dans la hauteur

Recto fermé

Recto ouvert
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Pochette à rabats
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Verso ouvert
(rabat fermé)

Pascal Binczak
Président

57 rue des Francs Bourgeois
75004 Paris

Tél. : +33 (0)1 42 78 51 83
Mob. : +33 (0)6 82 27 90 30

 presidence@u-plum.fr

Verso ouvert

■	Couleur quadrichromie : 

C 13 - M 11 - J 21 - N 0

Format fermé 220 x 310 mm
(modèle présenté réduit à 25%)

Pochette à rabats
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LE SITE INTERNET

Accueil / Actualités

www.u-plum.fr
Sélection de pages

■	Typographies : 

Titres et menus :
ITC Avant Garde Gothic STD

Chapeaux et texte courant :
Myriad

■	Couleurs : 

WEB # 444847

WEB # ccc6bc

WEB # ded9d3

WEB # db1a2f
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Qui sommes-nous ? / Identité et atouts
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Nos initiatives / Le programme scientifique
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+33 (0)1 42 78 51 83
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www.u-plum.fr


