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Règles de base liées à l’utilisation du logotype 
 
• Le logotype de Pro Helvetia est disponible en deux formats: eps et jpg. La version eps 

convient de manière optimale pour l’impression de supports professionnels; elle peut 
être agrandie autant que l’on veut sans que sa qualité en souffre. La version jpg est 
destinée avant tout à l’emploi en ligne ainsi que pour le placement du logotype sur des 
documents réalisés par vos soins (ex.: MS Word). Elle n’est pas adaptée pour 
l’impression de supports professionnels. Dans ce format, la résolution de l’image est 
relativement réduite, raison pour laquelle cette dernière ne peut être agrandie sans 
perdre en qualité. 

 
• La largeur (dimension horizontale) du logotype ne doit pas être inférieure à 18 mm. 
 
• Le logotype doit être repris tel quel. Il ne peut être ni déformé, ni tronqué. Vous 

veillerez à ce qu’il y ait suffisamment d’espace libre autour du logotype. 
 
• Si la technique d’impression le permet, le logotype doit se présenter dans sa couleur 

originale (100% magenta). Si le magenta ne fait pas partie des couleurs d’impression, 
vous pouvez imprimer le logotype en 100% noir (ou 100% de la couleur utilisée). 

 
• Sur fond sombre, vous pouvez également utiliser le logotype en négatif (blanc), mais 

vous devez dans tous les cas faire en sorte qu’il soit bien lisible et qu’il se détache 
suffisamment par rapport au fond. 

 
• Dans la mesure du possible, le fond sur lequel vous placez le logotype doit être neutre 

et monocolore. Il est déconseillé de placer le logotype sur des photographies ou autres 
surfaces structurées. 

 
• Placez le logotype de Pro Helvetia avec ceux des autres institutions et organisations 

qui soutiennent votre projet. 
 
Pour toutes questions liées à l’utilisation du logotype, veuillez vous adresser directement 
à la Communication de la Fondation suisse pour la culture: 
 
Pro Helvetia 
Schweizer Kulturstiftung 
Kommunikation 
Hirschengraben 22 
CH-8024 Zürich 
T +41 44 267 71 71 
F +41 44 267 71 06 
communication@prohelvetia.ch 
www.prohelvetia.ch 
 


