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Bienvenue !

Un nouveau nom et un nouveau logo 
pour une communication cohérente
Une utilisation très simple pour respecter l’image des Vallées d’Aigueblanche.

Basée sur la charte graphique de la station de Valmorel, cette charte d’utilisation du logotype est un livret pratique 
contenant toutes les informations dont vous aurez besoin pour réaliser vos documents.

Elle a pour objectif de montrer une image cohérente et homogène de la communauté de communes et de son territoire 
quels que soient les supports utilisés.
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Un nom légitime  
pour le territoire
« Vallées d’Aigueblanche » sonne comme la synthèse  
de ce qui compose la communauté de commune.

Par les « vallées », tous les acteurs territoriaux  
et les versants se regroupent autour d’« Aigueblanche », 
cœur administratif et géographique.

Changer « CCVA » pour « Vallées d’Aigueblanche », c’est 
aussi éviter la confusion avec de nombreuses structures 
administratives, associatives… omonymes et, surtout, 
quitter un nom froid et technique au profit d’une 
appelation territoriale légitime à caractère plus humain.

Logotype
Le logotype Vallées d’Aigueblanche respecte le design 
du logotype de Valmorel (2015). Ce rapprochement 
graphique renforce la reconnaissance du territoire. 

Le logotype dans ses versions Horizontale et verticale
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Couleurs
Le bleu-vert exclusif permet de distinguer l’entité 
« Vallées d’Aigueblanche » (collectivité territoriale) 
de celle de « Valmorel » (marque touristique). Cette 
couleur, à la fois dynamique et apaisée, respecte le 
statut institutionnel et rappelle l’eau omniprésente 
sur le territoire (neige, rivières, hydro-électricité, 
thermalisme…). Cette couleur a été choisie pour 
s»accorder avec le marron du logo de Valmorel,  
conservé pour l’occasion
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Édition, bureautique, web
Version principale

Édition, bureautique, web
Versions secondaires

Fax ou effet tramé
Versions tertiares
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Tons directs Quadrichromie Écran Web
Pantone® C M J N R V B Hexadécimal

405 C 0 10 20 80 85 80 70 #555046

2466 C 70 0 25 0 35 185 200 # 23b9c8
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Typographie

GOTHAM ROUNDED BOLD
GOTHAM ROUNDED MEDIUM
GOTHAM ROUNDED BOOK
GOTHAM ROUNDED LIGHT

DIN PRO BOLD
DIN PRO MEDIUM
DIN PRO BOOK
DIN PRO LIGHT

Titres de pages, de chapitre

Textes courant sur les courriers, brochures…
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Utilisation du logotype

Zone de protection

Aucun élément graphique ne doit entrer dans la zone de protection du logotype, comme indiqué ci-dessous :

Taille minimum d’utilisation

La largeur minimum du logo est 35 mm.

Sigle en filigrane

Le sigle peut apparaître se manière sporadique en filigrane, dans un coin de document  
(cf ci-dessous à droite) ou de photo par exemple afin d’agrémenter votre mise page 
Cette utilisation est additionnelle et ne peut se substituer au logotype
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Utilisation du logotype (suite)

Les interdits

Le logotype ne devra pas :
- changer de couleur
- être tramé
- être déformé
- être modifié
- voir son sigle ou son nom disparaître
- être utilisé sur une couleur ou une photo qui nuit à sa lisibilité
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40, chemin des loisirs - Bellecombe - 73260 Aigueblanche
Tél : 04 79 24 20 04 - secretariat@ccva-savoie.com

www.ccva-savoie.com

 www.amplitude.agency


