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IntroductIon

Dans le cadre d’un projet étudiant, nous avons eu à réaliser 
cette charte graphique individuellement.
 
Il y eu tout d’abord le création d’un logo qui répondrait à des 
usages variés et corresponrait à l’image d’une aquarium de 
renommé mondiale. Pour cela de nombreux essais ont été 
nécéssaires avant d’arriver au choix final.

Puis la création de cette présente charte à été un travail de 
plusieurs scéances de cours durant lesquelles nous avons 
avancé point par point, en faisant attention à toujours réspécter 
l’identité de marque.

Ce travail a été très intéressant car il a permis de voir de A à Z 
la création d’une image de marque et de se rendre compte du 
temps et de la concentration que cela demandais.

Introduction
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réponse au brIef

A partir d’une demande de refonte du logo et de la charte 
graphique pour le parc aquatique de Kobe nous avons travailé 
autour du thème des animaux marin, un choix étudié pour 
resteindre la possibilité de symbole.

Le monde aquatique étant infiniment varié, se limiter aux 
animaux marins laissait tout de même un large choix dans ses 
formes et silouettes.

Nous avons choisi le symbole de la baleine pour Kobe car elle 
renvoie une image de grandeur et de puissance, c’est un 
animal respecté et souvent admiré.

Vouc découvrirez dans cette charte toutes nos suggestions et 
recommandations pour votre communication de marque ainsi 
que des documents près à l’utilisation dans le CD joint au dossier.

Réponse au brief
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présentatIon du logo
Composition du logo :

Le logo de Kobe se compose en deux 
partie : 

  ○ D’une part le logo avec le symbole de 
la baleine et l’appelation Kobe Aqualife.

  ○ D’autre part la basemline, partie 
intégrante du logo : Suma International 
Park.

C’est un logo qui se lit de haut en bas, et 
de forme rectangulaire. 

Vous devez utilisez le logo original pour 
tout les supports posibles. Si un support 
ne peut pas recevoire le logo il faudra 
alors prendre une déclinaison de celui-ci 
d’une couleur différente 
(c.f. : Proposition de couleur p.9).

Explication du choix de logo :

Le choix du logo c’est fixé suite à une 
reflection sur le monde aquatique et les 
symbole que l’on peut y trouver.

Après l’étude de plusieurs possibilités de 
symboles, c’est la baleine bleue, connue 
pour sa grandeur qui a retenu notre 
attention.

Elle dégage une image majestueuse 
et le traitement des courbes permet 
également d’aporter de la douceur et 
ainsi d’attiter un public jeune.

On retrouve également dans cette 
forme, celle d’une vague et même celle 
de la nageoire d’un poisson dans la 
courbe superieure du K de Kobe.

Le mot Kobe, fait partie integrante du 
symbole de la baleine. 
Viennent ensuite, par ordre de lecture : 

  ○ Aqualife, qui est lui aussi formtement 
rattaché au symbole 

  ○ Suma Internatinal Park, qui vient 
souligner le logo en tant que baseline.

Couleur du logo : 

C=70 M=15 J=0 N=0

R=54 V=69 B=225

Logotype - Présentation du logo
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AQUALIFE

Suma International Park
S

Zone de protectIon
Taille minimum du logo :

Afin que le logo reste visible même 
imprimé sur de petits documents il est 
primordial de respecter un taille minimum. 

En dessous de cette limite, le logo risque 
de ne plus être lisible et perdra de son 
impact.

Taille minimum :  
  ○ Largeur : 30 milimètres
  ○ Hauteur : 25 milimètres

Espace minimum autour du logo :

Pour éviter que le logotype ne soit géné 
par des éléments aposés à ses cotés il 
est nécéssaire de respécter un espace 
minimum autour de celui-ci.

Pour définir cet espace minimun, nous 
avons choisi lettre B de Kobe. 

En laissant un espace de cette taille tout 
autour du logo, vous vous assurez de sa 
lisibilité.

La taile du B doit être la même que celle 
du logo pour que l’espace autour soir 
proportionellement correct.

AQUALIFE

Suma International Park

30 mm

25 mm

Logotype - Zone de protection
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proposItIons de couleurs

Logotype - Proposition de couleurs

Blanc : 0,0,0,0
Noir : 0,0,0,100
Gris : 0,0,0,50

Selon les utilisations le logo se décline 
en trois autres teinte : blanc pour les 
fond foncés ou bleus, noir et gris pour les 
documents en N&B.

Il est cependant obligatoire d’utiliser 
avant tout le logo original (bleu) sur tous 
les supports possibles.



10 •

à ne pas faIre

AQUALIFE

Suma International Park

AQUALIFE
Suma International Park

AQUALIFE

Suma International Park

AQUALIFE

Suma International Park

AQUALIFE

Suma International Park

AQUALIFE

Suma International Park

AQUALIFE

Suma International Park

Ne pas déformer Ne pas changer de couleur Ne pas changer de police

Ne pas mettre sur un fond 
inaproprié

Ne pas mettre en linéaireNe pas déformer le logo

Ne changer l’allignement Ne pas changer la graisse

Ne pas modifier le logo :

L’utilisation correcte du logo est 
primordiale pour le bon fonctionnement 
de l’image du parc.

Ne modifier sous aucun prétexte la 
typographie, la couleur (autre que celles 
spécifiées ci-avant), la graisse de police 
ou encore la forme du logo.

Les exemple qui suivent vous prouveront 
que le logo ne doit être en aucun cas 
changé.

Logotype - à ne pas faire
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typographIe utIlIsée
Century Gothic Regular pour le texte général, le cartes de visite et les en-têtes :

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZæøå , . - ; : ! » # € % & / ( ) = ? 

 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å  

Century Gothic Bold pour les titres et sous-titres :

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZæøå , . - ; : ! » # € % & / ( ) = ? 

 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å  

Century Gothic Italic pour les dates et lieux de signature :

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZæøå , . - ; : ! » # € % & / ( ) = ? 

 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å  

Le choix de la typographie : 

La typographie choisie est la Century 
Gothic. Celle-ci est à la fois élégante, 
simple et lisible et correspond à l’image 
véhiculée par le parc.
 
C’est également la police de caractère 
utilisée pour une partie du logo (Aqualife 
et Suma International Park) ce qui 
apporte une logique et une coninuité 
dans l’image du parc.

Logotype - Typographie utilisée



PAPETERIE
Lettre à en-tête - Cartes de visite - Enveloppes - Carton de correspondance
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lettre à en-tête

KOBE aqualife Park - Suma international Park - 1/3/5 Wakamiya-cho, Suma-ku, Kobe 235-8503, Japan -  
Tél. :  +81-724-55-2093  -  Fax : +81-724-55-2052

078-731-7301/Suma Aqualife Park in Kobe
  

sumasui.jp
E-mail@info@sumasui.jp

www.facebook.com/sumaaqualifepark

Direction Générale
Shigeru w. Umbayashi

Directeur
1/banchi, Senshu-Kuko Kita, Izumisno-shi

KOBE 549-8501, Japan
Tél. :  +81-724-55-2093  -  Fax : +81-724-55-2052

Nom du destinataire
Numéro, nom de la voie
Complément d’adresse
Code postale VILLE

Présentation des lettres :

Afin que tous les messages sortants du 
Parc Kobe soient cohérents dans leur 
présentation, nous avons défini un papier 
à en-tête type, à utiliser pour tous les 
courriers.

Celui-ci se compose du logo en haut 
à gauche, en dessous se trouvent les 
coordonées du collaborateur expediteur.
En haut à droite de la lettre, on trouve 
les coordonnées du destiataire, placées 
de manière à apparaitre dans la fenêtre 
des  enveloppes prévues à cet effet. (c.f. 
page 15)

En arrière plan et en filigrane à 20% 
d’opacité en bas à droite on trouve un 
détail du logo : la queue de la baleine, 
elle dynamise la lettre et rééquilibre le 
décor.

Tout en bas de la lettre, centrées et 
en bleu, on trouve  les informations 
de correspondance de l’entreprise et 
l’adresse du site internet.

Ce document servira également de 
fond pour l’impression de devis, bons de 
commande et factures. Les dimensions 
et placements des éléments sont fournis 
dans les documents d’origine joints à ce 
dossier.

Composition type:

Le contenu de la lettre doit lui aussi 
être structuré de manière similaire pour 
chaques lettres en format A4.

On organisera donc les élements selon 
l’ordre suivant : 

  ○ Objet de la lettre
  ○ Lieu et date d’ecriture de la lettre
  ○ Titre social du destinataire
  ○ Texte de la lettre
  ○ Formule de politesse
  ○ Signature

Papeterie - Lettre à en-tête
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Composition des cartes :

Les cartes de visites sont nominatives et 
respectes toutes la même composition à 
savoir : 

  ○ Un recto avec les informations pratiques 
pour contacter le collaborateur du parc.

  ○ Un verso de couleur vive et avec le 
logo comme seul élément, pour rappeler 
l’appartenance au parc.

Dimensions : 
85 x 54 mm

cartes de vIsIte

Tél. :  +81-724-55-2093 
Fax : +81-724-55-2052

E-mail@info@sumasui.jp

Shigeru w. Umbayashi
Director

1/banchi, Senshu-Kuko Kita, Izumisano-shi
KOBE 549-8501, Japan

sumasui.jp
www.facebook.com/sumaaqualifepark

Recto : 

Carte personnelle par employé et service, 
composition identique à chaque fois.

Arrière-plan avec détail de la queue de 
baleine.

Verso : 

Logo blanc sur fond bleu pour être visible 
parmis les autres cartes de visites.

Papeterie - Cartes de visite
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Différents type d’enveloppes :

Les enveloppes pour Kobe se déclinent 
sur trois tailles standards avec ou sans 
fenêtres.

Les éléments visuels doivent toujours être 
placés au même endroit : le logo en haut 
à gauche pour toutes les enveloppes et 
le détail en bas à droite et en filigrane à 
20% d’opacité.

Dimensions : 
Grandes C4 : 224 x 229 mm
Moyennes C5 : 162 x 229 mm
Petites DL : 110 x 229 mm

enveloppes

KOBE aqualife Park - Suma international Park - 1/3/5 Wakamiya-cho, Suma-ku, Kobe 235-8503, Japan -  
Tél. :  +81-724-55-2093  -  Fax : +81-724-55-2052

078-731-7301/Suma Aqualife Park in Kobe

KOBE aqualife Park - Suma international Park - 1/3/5 Wakamiya-cho, Suma-ku, Kobe 235-8503, Japan -  
Tél. :  +81-724-55-2093  -  Fax : +81-724-55-2052

078-731-7301/Suma Aqualife Park in Kobe

KOBE aqualife Park - Suma international Park - 1/3/5 Wakamiya-cho, Suma-ku, Kobe 235-8503, Japan -  
Tél. :  +81-724-55-2093  -  Fax : +81-724-55-2052

078-731-7301/Suma Aqualife Park in Kobe

AQUALIFE

Suma International Park

AQUALIFE

Suma International Park

AQUALIFE

Suma International Park

AQUALIFE

Suma International Park

AQUALIFE

Suma International Park

AQUALIFE

Suma International Park

Papeterie - Enveloppes
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carton de correspondance

AQUALIFE

Suma International Park

Description du carton :

Le carton de correspondance reste 
dans la continuité des déclinaisons de 
papeteries précédentes, on y retrouve le 
logo en haut à gauche et un détail en 
filigrane à 20% d’opacité en bas à droite.

Il est possible de faire apparaitre une 
image publicitaire au verso, si le message 
qu’elle transmet correspond aux valeurs 
du parc.

Dimensions :
82 x 128 mm

Papeterie - Carton de correspondance



Supports et  
utilisation du logo

Pochette à rabat - Flyer - Publicité de rue - Pochettes DVD et CD
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pochette à rabat

Contact KOBE aqualife Park - Suma international Park
 

• 1/3/5 Wakamiya-cho, Suma-ku, 
Kobe 235-8503, Japan

• 1/banchi, Senshu-Kuko Kita, Izumisano-shi
KOBE 549-8501, Japan

 
Tél. :  +81-724-55-2093  -  Fax : +81-724-55-2052

078-731-7301/Suma Aqualife Park in Kobe
 
 

sumasui.jp
E-mail@info@sumasui.jp

www.facebook.com/sumaaqualifepark

Explication de la pochette :

Cette pochette servira principalement à 
contenir les brochures et présentations 
diverses. Elle pourra être distribuée à la 
Presse pour accompager les journalistes 
lors des conférences.

C’est une pochette à rabat au format de 
480 x 345 mm à plat et 215 x 305 mm une 
fois montée.

On retrouve sur celle-ci des éléments 
marins tel que des photographies de 
poissons et coraux.

Le logo KOBE Aqualife est lui aussi présent 
sur la couverture ainsi qu’un élément 
visuel en transparence qui fait le lien entre 
la couverture et de dos de la pochette. 

On retrouve également un encart 
de contact au verso reprenant les 
informations principales.
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Ut vendi officil luptiore im escit utae 
nitatem quidessi apel magnatet omnis 
pro tecullique magnatur? Nis volup-
tiant.
Es volupic ilibus everit eaquamus ist, 
tem. Itatiorem nihil ium facepud itatius 
illaut ut eum quat volorum aut pore-

pel istrupt atiunti acerion est exceatqui 
corem quia dolupta qui dolorit aut ea-
rum quati conserorrum vendusa solo 
vendipi eniminctesti omniet
Es volupic ilibus everit eaquamus ist, 
tem. Itatiorem nihil ium facepud itatius 
illaut ut eum quat volorum aut pore.
illaut ut eum quat volorum aut pore-
pel istrupt atiunti acerion est exceatqui 
corem quia dolupta qui dolorit aut ea-
rum quati conserorrum vendusa solo 
vendipi eniminctesti omniet
Es volupic ilibus everit eaquamus ist, 
tem. Itatiorem nihil ium facepud itatius 
illaut ut eum quat volorum aut pore. Es 
volupic ilibus everit eaquamus ist, tem. 
Itatiorem nihil ium facepud itatius illaut 
ut eum quat volorum aut pore.

vendipi eniminctes-
ti omniet
Es volupic ilibus 
everit eaquamus 
ist, tem. Itatiorem 
nihil ium facepud 
itatius illaut ut eum 
quat volorum aut 
pore.
illaut ut eum quat 
volorum aut pore-
pel istrupt atiunti 
acerion est excea-
tqui corem quia 
dolupta qui dolorit 
aut earum quati 
conserorrum.

Discover the beauty of aqualife

Park guideUt vendi officil luptiore im escit utae 
nitatem quidessi apel magnatet omnis 
pro tecullique magnatur? Nis volup-
tiant.
Es volupic ilibus everit eaquamus ist, 
tem. Itatiorem nihil ium facepud itatius 
illaut ut eum quat volorum aut pore-
pel istrupt atiunti acerion est exceatqui 
corem quia dolupta qui dolorit aut ea-
rum quati conserorrum vendusa solo 
vendipi eniminctesti omniet
Es volupic ilibus everit eaquamus ist, 
tem. Itatiorem nihil ium facepud itatius 
illaut ut eum quat volorum aut pore.

Adionsent harum ipsam

Ut vendi officil luptiore im escit utae 
nitatem quidessi apel magnatet omnis 

pro tecullique magklnatur? Nis volup-
tiant.Es volupic llllnjkilibus eve-

rit eaquamus ist, tem. 
pzoeg nfkd  ljg 

Mlrjzoz,koz.

Supports et utilisation du logo - Flyer

flyer
Présentation d’un flyer :

Les flyers sont des éléments essentiels à 
la communication d’une organisation.  
 
Dans le cas du parc Kobe ces flyers se 
présentent sous forme de brochures 
explicatives incluant une carte du parc. 

Ainsi les visiteurs peuvent se repérer dans 
le parc et concerver une trace de leur 
visite une fois repartis.

Le format de flyer que nous vous 
proposons est un triptyque (trois volets). 
sur un A4.

Ce format vous permettra à la fois de 
donner de nombreuses informations sur 
le parc mais aussi d’intégrer des visuels et 
une carte du parc par exemple. 

Nous préconisons l’usage de masques 
circulaire pour la présentation des visuels.
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publIcItés de rue

Supports et utilisation du logo - Publicités de rue

Composition type d’affichage :

Pour les affichages de rue voici des 
suggestios de publicités. 

Sur tous ces supports on devra retrouver :

  ○ Une photgraphie ou illustration

  ○ Ln bandeau blanc sous forme de 
vague qui permettra de faire apparaitre 
lisiblement la baseligne publicitaire

  ○ La baseline « Come and dicover the 
beauty of aqualife » pour tout les supports 
présents à l’exterieur du parc

  ○ Le logo KOBE Aqualife en bas à droite, 
apposé comme une signature

Affichage au format 4x3 Affiche d’abri-bus
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pochettes dvd et cd

Supports et utilisation du logo - Pochettes DVD et CD

D
VD

  -
 K

ob
e 

A
qu

al
ife

DVD :

Des DVDs de présentation du parc 
pourront être utilisés comme supports 
de communication. Il comporteront des 
extraits de spectacles, une visite virtuelle 
du parc et des interviews du personnel.

La compsition des pochettes est 
sensiblement la même que celles des 
affiches de rue, on y retrouve en effet 
une photo ou illustration, le bandeau 
blanc, la baseline et le logo.

Il y a cependant une différence dans la 
baseline qui devient « Discover the beauty 
of aqualife » pour tous les documents 
distiués au sein du parc.

CD : 

Des CD existent aussi pour faire des 
enregistrements présentant le parc, on 
poura y retrouver des sons marins ainsi 
que des explications du parc.



Signaletique et 
marquage

Module point info - Signalétique de situation 
- Marquage des véhicules - Vêtements des employés
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module poInt Info

Signalétique et marquage - Module point info

AQUALIFE

Suma International Park
Welcome to the beauty of aqualife

Explication des éléments du point info : 

Il existera un stand au sein du parc dédié à l’information des visiteurs.
Afin que celui-ci soit facilement accessible il devra être visible et clair. Nous proposons donc une flamme à 
disposer près du stand. Cette flame de dimention 150 x 50 cm est composé d’un aplat bleu, le détail en blanc 
et l’inscription « Point Info ».

Une banderole sera également présente au dessus du stand avec l’inscription « Welcome to the beauty of 
aqualife »  sur un bandeau blanc et le logo en bas à droite. Les dimensions de la banderole sont : 200 x 70 cm. 
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sIgnalétIque de sItuatIon

Pit shark

Signalétique et marquage - SIgnalétique de situation

Freshwater tropical

Freshwater temperate

Water Seas

Basin dolphins

Explication de la signalétique :

Nous avons prévu une signalétique qui sera présente tout le 
long du parcours pour présenter les différentes sections des 
aquariums du parc.

Nous avons préparé cinq sections distinctes : 
  ○ Eaux de mer
  ○ Fosse aux requins
  ○ Bassin des dauphins
  ○ Eaux douces tropicales
  ○ Eaux douces tempérées

Ces différentes sections se distinguent par des couleurs adaptées 
au thème présenté.

On retrouvera également la forme du bandeau en « vague » des 
autres supports de communications. Cela permet de concerver 
une identité de marque forte au sein du parc en lui même. 

Ces panneaux seront apposés à proximité des aquariums 
concernés, près des portes et des vitres.

Leurs dimensions doivent être toujours identiques : 20 x 60 cm. 
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marquage des véhIcules

Signalétique et marquage - Marquage des véhicules

Précisions sur le marquage :

Les véhicules des employés et ceux de 
transports sont également chartés.

Pour les voitures nous préconisons 
l’utilisation de voitures éléctriques, qui 
correspondent mieux à l’image que 
cherche à donner le parc.

Les camions sont libre de choix mais il 
faudra que leur couleur soit blanche.

Composition du marquage :

Quel que soit le format du véhicule la 
composition reste toujours identique :

  ○ Un véhicule blanc
  ○ Sur les cotés, l’élément visuel en bleu
  ○ Sur le capot avant, le logo entier
  ○ Les rétroviseurs en bleu
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vêtements des employés

Signalétique et marquage - Vêtements des employés

Présentation des vêtements :

Nous avons distingué deux types d’uniforme pour les employés :
 

  ○ Les blouses pour les employés de ménage et les vétérinaires
  ○ Les T-shirts pour les animateurs et personnels d’accueil

Les blouses unisexes seront blanches et relativement longues, 
avec le logo KOBE Aqualife en bleu apposé sur la poche de 
gauche ainsi que le détail d’élément visuel sur le bas de la 
blouse.

Les T-shirts en coupe homme et femme seront bleu à col V et 
manches courtes, avec le logo KOBE Aqualife en blanc apposé 
sur à gauche ainsi également que le détail d’élément visuel sur 
le bas du T-Shirt.

Pour ces deux types d’uniformes c’est la queue de la baleine en  
détail qui devra se trouver sur le devant du vêtement.



Objets 
publicitaires

Boutique souvenir
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boutIque souvenIr

Casquettes :

Des casquettes bleues avec le logo KOBE 
Aqualife blanc seront disponibles dans la 
boutique souvenir pour adulte et enfants.

Serviettes :

Nous prévoyons des serviettes de bain, 
en vente dans la boutique. Avec le logo  
en blanc brodé sur le bord gauche et le 
détail en grand en bleu très clair sur toute 
la longueur de la serviette.

Stylos :

Des variantes de stylos seront également 
mis en vente dans la boutique, avec des 
détails blanc sur fond bleu. On pourra 
également prévoir des stylos fantaisistes 
en forme de poisson.

Peluches :

Pour les enfants nous avons pensé à 
inclure dans les souvenirs du parc des 
peluches en forme d’animaux marins. 
Principalement dans les tons bleus autant 
que possible.

Objets publicitaires - Boutique souvenir



Contact
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contact

Pour toute information supplémentaire au sujet de cette charte, contacter :

Agence Watermelon

Maud Colly

15 rue de la Bonne Note
10 000 S’il-Vous-Pait

FRANCE

TEL : +33 6 29 49 11 19

Mail : maud.collygmail.com

Contact


