AI : Vectoriel Illustrator (print)

Charte graphique

ANJOU BLEU / charte graphique / Janvier 2020

1

1/Logo/ Une nouvelle identité
PETR du Segréen ou Pays de
l’Anjou bleu ?
Le PETR du Segréen est le nom
administratif de la structure,
l’instance juridique, sa raison sociale,
cette dénomination est exclusivement
utilisée dans les documents de
contractualisation ou de facturation.
Le Pays de l’Anjou bleu est le nom
utilisé dans toute la communication
extérieure de la structure. Il symbolise
l’héritage commun, le territoire, le
lieu de vie et s’impose comme un
élément identitaire porteur de sens
pour le territoire. Cette mention
s’écrit comme suit Pays de l’Anjou
bleu en respectant l’utilisation des
majuscules et minuscules.

SOMMAIRE :

Logo et marque Anjou bleu
La marque territoriale Pays de l’Anjou
bleu se dote donc d’un nouveau logo
et d’une charte graphique. Cette
dernière devra :
- Permettre aux différents utilisateurs
de garantir le bon usage du logo.
- Répondre aux enjeux de réactivité,
de souplesse et d’échange réclamés
par les usages multiples, notamment
en matière de communication
numérique.
- Consolider l’image et donner une
vraie visibilité à la marque Pays de
l’Anjou bleu et à sa structure, tous
services confondus.

1 - Typos . . .................................................................................. p 3
2 - Logos .. ...................................................................................p 4
3 - Papeterie.. ..........................................................................p 13
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Cette charte graphique est un
outil central comprenant les
recommandations d’utilisation et
les caractéristiques des différents
éléments graphiques (logos, labels,
couleurs, typographies, mises en
forme…) qui peuvent être utilisés
sur les différents supports de
communication de la structure et de
ses partenaires.
Cette charte est un outil au service
des graphistes et communicants, qui
devront se rapprocher du Service
Communication du Pays de l’Anjou
bleu pour validation de tout support
print ou web portant la marque Pays
de l’Anjou bleu.

4 - Gabarits . . ...........................................................................p 15
5 - Numérique ........................................................................ p 17
6 - Marquage.. ..........................................................................p 20
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1/ Typos/ Règles et usages
Typos logo

Typos textes

Bistro script

Garage Gothic

Roboto regular
Roboto bold

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
1234567890
/-*+,=@&»’(§è!çà)°€%`Ù;,:#>?][{}

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
1234567890
/-*+,=@&»’(§)][{}°-^¨*
€%`;,:#>?

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
1234567890
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
1234567890

RÈGLE 1 : LES TYPOS LOGO

RÈGLE 2 : LES TITRES

RÈGLE 3 : LES TEXTES

Les deux typographies utilisées
pour le logo ne sont pas destinées
à être utilisées pour les outils de
communication ou les outils de
bureautique.

Les créatifs ont toute liberté dans le
choix des typos titre.

La famille de typographie imposée
pour les textes afin d’assurer une
homogénéité entre tous les outils
print, bureautique et web est la
Roboto dans ses versions : regular et
bold

FICHIERS SOURCES TYPO :
Pour toute utilisation des polices de
caractères Bistroscript et Garage
Gothic, s’adresser au service
communication de l’Anjou Bleu.
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2/Logos/ A N J O U BL EU
CMJN

LOGO_ANJOUBLEU_Q
USAGE : Version à utiliser en priorité sur
tout document imprimé.
Logo à utiliser sans fond blanc.

C 85 M75 J 0 N 0

RVB

LOGO_ANJOUBLEU_RVB
USAGE : Version à utiliser en priorité
sur tout document numérique, web,
Powerpoint, vidéo…
Logo à utiliser sans fond blanc.

R 60 V 78 B 153

PANTONE

LOGO_ANJOUBLEU_P
USAGE : Version à utiliser pour le
marquage véhicule, vêtement et objets
pub
Logo à utiliser sans fond blanc.

PANTONE 2728 C

NOIR

LOGO_ANJOUBLEU_N
USAGE : Version à utiliser pour les
documents (web ou print) en noir et blanc,
les imprimés monochrome ou bichromie
et le marquage sur fond clair.
Logo à utiliser sans fond blanc.

NOIR 100

BLANC

LOGO_ANJOUBLEU_B
USAGE : Version à utiliser sur les images
(web ou print) monochrome ou bichrome
ainsi que le marquage sur fond foncé.

CHAQUE LOGO EST DÉCLINÉ EN
5 VERSIONS :

CHAQUE LOGO EST DÉCLINÉ EN
3 FORMATS NUMÉRIQUES :

Q : Quadri (print)
RVB : Numérique (écrans)
P : Pantone (ton direct)
N : Noir (marquage objets pub)
B : Blanc (marquage, supports foncés)

AI : Vectoriel Illustrator (print)
JPG : Pixel Photoshop (web, bureautique)
PNG : Pixel Photoshop (web, ppoint avec
respect des transparences)
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BLANC

Cette version du logo n’est pas pourvue
de cadre ni de fond blanc. Son utilisation
sur fond coloré se fait donc directement
sans apposition de fond blanc sous le
logo. Il conviendra tout de même de
respecter son espace de protection.
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2/Logos/ BLOC ANJOU BLEU
CMJN

BLOC_ANJOUBLEU_Q
USAGE : Version à utiliser en priorité sur
tout document imprimé.

C 85 M75 J 0 N 0

RVB

BLOC_ANJOUBLEU_RVB
USAGE : Version à utiliser en priorité
sur tout document numérique, web,
Powerpoint, vidéo…

R 60 V 78 B 153

PANTONE

BLOC_ANJOUBLEU_P
UTILISATIONS : Version à utiliser pour
le marquage véhicule, vêtement et objets
pub

PANTONE 2728 C

NOIR

BLOC_ANJOUBLEU_N
UTILISATIONS : Version à utiliser pour les
documents (web ou print) en noir et blanc,
les imprimés monochrome ou bichromie
et le marquage sur fond clair.

NOIR 100

BLANC

BLOC_ANJOUBLEU_B
UTILISATIONS : Version à utiliser sur les
images (web ou print) monochrome ou
bichrome ainsi que le marquage sur fond
foncé.

USAGE 1 :
Cette version du logo est à privilégier
lorsqu’elle est apposée sur un fond
complexe, très coloré ou dégradé.

USAGE 2 :
Cette version est la version à
fournir aux partenaires.

CHAQUE LOGO EST DÉCLINÉ EN
5 VERSIONS :

CHAQUE LOGO EST DÉCLINÉ EN
3 FORMATS NUMÉRIQUES :

Q : Quadri (print)
RVB : Numérique (écrans)
P : Pantone (ton direct)
N : Noir (marquage objets pub)
B : Blanc (marquage, supports foncés)

AI : Vectoriel Illustrator (print)
JPG : Pixel Photoshop (web,
bureautique)
PNG : Pixel Photoshop (web, ppoint
avec respect des transparences)
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BLANC
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2/Logos/ Usages
USAGE SUR FOND BLANC :
Le logo dans sa version quadri est la
version à privilégier.

USAGE SUR FOND CLAIR :
Le logo dans sa version quadri est le logo
à privilégier. Pour les documents en noir et
blanc la version noire sera utilisée.

USAGE SUR FOND CLAIR :
Pour les documents en noir et blanc la
version noire sera utilisée.

USAGE SUR FOND FONCÉ :
Le logo dans sa version blanche est le
logo à privilégier. Pour les documents en
noir et blanc la version noire sera utilisée.

USAGE SUR PHOTO COMPLEXE ET
FONDS DÉGRADÉS :
Exceptionnellement, en cas de problème
de lisibilité lié à un fond complexe ou très
contrasté il est préconisé d’utiliser le logo
dans son bloc.
Il convient de choisir la version la plus
lisible possible.
Sous réserve de l’autorisation du service
communication.
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2/Logos/ Les versions services
SERVICE CULTUREL

LOGO_CULTUREANJOUBLEU_Q
C 15 M 25 J 100 N 0
R 226 V 185 B 0
PANTONE 110 C

SERVICE CULTUREL

LABEL_CULTUREANJOUBLEU

SERVICE TOURISME

LOGO_TOURISMEANJOUBLEU
C 85 M J 15 N0
R 0 V 169 B 205
PANTONE 312 C

SERVICE TOURISME

LABEL_TOURISMEANJOUBLEU

SERVICE SENIORS

LOGO_CLICANJOUBLEU
C 0 M 70 J 100 N 0
R 235 V 105 B 11
PANTONE 165 C

SERVICE GÉRONTOLOGIQUE
LABEL_CLICANJOUBLEU

CHAQUE LOGO EST DÉCLINÉ EN
5 VERSIONS :

CHAQUE LOGO EST DÉCLINÉ EN
3 FORMATS NUMÉRIQUES :

Q : Quadri (print)
RVB : Numérique (écrans)
P : Pantone (ton direct)
N : Noir (marquage objets pub)
B : Blanc (marquage, supports foncés)

AI : Vectoriel Illustrator (print)
JPG : Pixel Photoshop (web,
bureautique)
PNG : Pixel Photoshop (web, ppoint
avec respect des transparences)
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2/Logos/ Les niveaux de signature
Cette charte graphique a pour but de clarifier et identifier l’émetteur en se positionnant systématiquement du point de
vue de l’usager afin de lui faciliter l’accès à l’information recherchée.
SITUATION 1 :
Signature « générique » pour les
documents de communication structurels
du Pays de l’Anjou Bleu.

SITUATION 2 :
Signature « Service » pour les documents
de communication conçus et portés par
un service référent unique.

SITUATION 3 :
Signature version « label » pour les
documents couvrant une thématique
transversale, portée conjointement par
plusieurs structures ou services.

Recto 1

Recto 2

Recto 3

Verso 1

Verso 2

Verso 3

Office de Tourisme de l’Anjou bleu

Pays de l’Anjou bleu

Maison de Pays - Route d’Aviré
49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU | 02 41 92 24 94
info@anjoubleu.com | www.anjoubleu.com |

ANJOU BLEU / charte graphique / Janvier 2020

Informations et réservations

Bureaux de Segré & du Lion-d’Angers | 02 41 92 86 83
officedetourisme@anjoubleu.com | www.tourisme-anjoubleu.com
Retrouvez l’intégralité du programme sur la page Facebook des
#lesptitespepites

CRAAB

Centre de Ressources artistiques de l’Anjou bleu

Informations Cultureanjoubleu.com | www.anjoubleu.com
Réservations officedetourisme@anjoubleu.com | 02 41 92 86 83
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2/Logos/ Signature « générique »
Exemple de mise en forme pour un dossier A4

Recto

Verso

Bilan
Social
2020
Pays de l’Anjou bleu

Maison de Pays I Route d’Aviré 49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU | 02 41 92 24 94
info@anjoubleu.com | www.anjoubleu.com |

Logo Anjou Bleu Le Pays
1/5e de la largeur du document
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Bloc infos +
Logo Anjou Bleu Le Pays

Logos partenaires à 70 %
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2/Logos/ Signature « Service »
Exemple de mise en forme pour un dépliant A5 et approchant
Recto

les p’tites

pépites

Automne
2019

Programme de
découvertes insoupçonnées
en Anjou bleu

Logo Anjou Bleu Office de Tourisme
1/5e de la largeur du document
Verso

Infos pratiques et réservations
Pour les visites en extérieur, pensez à prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques
et de bonnes chaussures. Pour les personnes à mobilité réduite, nous vous invitons à nous contacter pour
connaître le détail des modalités d’accès. Pendant les rendez-vous, les enfants sont sous la responsabilité
de leurs accompagnants. N’oubliez pas surtout vos appareils photos pour immortaliser ces moments en
Anjou bleu !!
Dans un souçi d’organisation et afin de garantir de bonnes conditions de visite, l’ensemble des rendez-vous
proposés sont sur RÉSERVATION OBLIGATOIRE, les places étant limitées. Nous vous remerçions par avance
de vous inscrire préalablement à votre venue.

Office de Tourisme de l’Anjou bleu

Bureaux de Segré-en-Anjou Bleu & du Lion-d’Angers 02 41 92 86 83
officedetourisme@anjoubleu.com / www.tourisme-anjoubleu.com
Retrouvez l’intégralité du programme sur la page Facebook des #lesptitespepites

Logo Anjou Bleu Le Pays
1/5e de la largeur du document
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Bloc Infos avec structure porteuse unique
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2/Logos/ Signature « Label »
Exemple de mise en forme pour une affiche A3
Affiche / recto seul

Label
Pôle
Gérontologique

> Temps d’échange
ouvert à tous

organisé par le CLIC de l’Anjou bleu

> Temps d’échange
ouvert à tous

Comment protéger

organisé par le CLIC de l’Anjou bleu

personne
Comment protéger
vulnérable ?
une personne

> Temps d’échange

une

ouvert à tous

organisé par le CLIC de l’Anjou bleu

Comment protéger

personne
vulnérable ?
vulnérable ?

Visuel : Freepik / Graphisme : Nosoda / Réalisation : Pays de l’Anjou bleu / Novembre 2019.

une

Visuel : Freepik / Graphisme : Nosoda / Réalisation : Pays de l’Anjou bleu / Novembre 2019.

Jeudi 5 décembre - 15h
Gratuit - sur inscription au 02 41 61 29 91
Jeudi
5 décembre
- 15h
Maison
de Pays
- route d’Aviré
Gratuit -- sur
inscription au 02 41 61 29 91
Jeudi 5 décembre
15h
15h
49500
SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU
de Paysau
- route
Gratuit -Maison
sur inscription
02 41 d’Aviré
61 29 91
Gratuit - sur inscription au 02Maison
41 61
29
de
Pays91
- route
d’Aviré
49500
SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU
49500 SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU
clic@anjoubleu.com I www.anjoubleu.com
Pays de l’Anjou bleu I Maison de Pays Route d’Aviré 49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

Bloc Infos

Visuel : Freepik / Graphisme : Nosoda / Réalisation : Pays de l’Anjou bleu / Novembre 2019.

Jeudi 5 décembre |

Logo Anjou Bleu Le Pays
1/6e de la largeur du
document
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Logos partenaires à 70 %
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2/Logos/ Signature « Label »
Recto

Label
Culture Anjou Bleu
1/5e de la largeur
du document

Verso

Structure référente
Bloc Infos +

CRAAB

Centre de Ressources artistiques de l’Anjou Bleu

Informations culture.anjoubleu.com | www.anjoubleu.com
Réservations officedetourisme@anjoubleu.com | 02 41 92 86 83

Logo Anjou Bleu Le Pays
1/5e de la largeur du document
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Logos partenaires à 70 %
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3/Papeterie/ Entête
10 mm

50 mm

130 mm

20 mm

10 mm
21 mm

59 mm

Dossier suivi par :

Roboto light 8 pt

Orianne BLANCHARD

Roboto bold 9 pt

Chargée de communication
Service communication
Pays de l’Anjou bleu
02 41 92 11 31
oblanchard@anjoubleu.com

Entreprise
Nom Prénom
Adresse
Ville

Roboto regular 8 pt

Madame, monsieur,
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos veteresque
referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis, “Est vetus atque
probus, centum qui perficit annos.” Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno,
inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera
respuat aetas?
“Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior
anno.” Utor permisso, caudaeque 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.

Roboto regular
10 pt

180 mm

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 convenisse Menandro, Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi, vincere Caecilius gravitate, Terentius arte.
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; habet hos numeratque poetas ad nostrum tempus Livi scriptoris ab aevo.
Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque
poetas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis antique, si
peraque dure dicere credit eos, ignave multa fatetur, et sapit et mecum facit et
Iova iudicat aequo.
Non equidem insector delendave carmina Livi esse reor, memini quae plagosum
mihi parvo Orbilium dictare; sed emendata videri pulchraque et exactis minimum
distantia miror. Inter quae verbum emicuit si forte decorum, et si versus paulo
concinnior unus et alter, iniuste totum ducit venditque poema.
Signature

27 mm

PETR du Segréen - Maison de Pays
Route d’Aviré 49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU
www.anjoubleu.com

Roboto regular 8 pt
Roboto bold 8 pt

ENTETE_ANJOUBLEU.indd / ENTETE_ANJOUBLEU.docx
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3/Papeterie/ Cartes visites-correspondance
Version générique

Version services

Orianne BLANCHARD

Léonie RONDEAU

PETR du Segréen - Maison de Pays
Route d’Aviré 49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU
www.anjoubleu.com

PETR du Segréen - Maison de Pays
Route d’Aviré 49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU
www.anjoubleu.com

Chargée de communication
Service communication
Pays de l’Anjou bleu
02 41 92 11 31
oblanchard@anjoubleu.com

Service Culture
Pays de l’Anjou bleu
02 41 92 24 94
lrondeau@anjoubleu.com

Intégration du label pour les services en disposent

Orianne BLANCHARD

Chargée de communication
Service communication
Pays de l’Anjou bleu
02 41 92 11 31
oblanchard@anjoubleu.com

PETR du Segréen - Maison de
Pays RONDEAU
Léonie
Route d’Aviré 49500 SEGRÉ-EN-ANJOU
BLEU
Service Culture
www.anjoubleu.com
Pays de l’Anjou bleu
02 41 92 24 94
lrondeau@anjoubleu.com

PETR du Segréen - Maison de Pays
Route d’Aviré 49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU
www.anjoubleu.com

ANJOU BLEU / charte graphique / Janvier 2020

14

4/Gabarits/ AFFICHAGE
Format A4
21 x 29,7 cm

Format A3
29,7 x 42 cm

Format Affiche
40 x 60 cm

GABARIT_ANJOUBLEU_A4.indd / GABARIT_ANJOUBLEU_A3.indd / GABARIT_ANJOUBLEU_40x60.indd
ANJOU BLEU / charte graphique / Janvier 2020
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4/Gabarits/ Compte-rendus
COMPTE- RENDU
SUJET
Date
Émetteur
Participants

1-Retours sur la saison 18-19
Le tour de table a mis en exergue différents points de vue sur l’année écoulée.
Une première remarque sur la faible fréquentation, formulée au sujet de la représentation du festival
Curieux Racontages qui s’est déroulée à La Cornuaille semble faire écho à d’autres organisation dans
l’année.
Le manque de spectateurs lors de certaines propositions doit nous faire réfléchir aux méthodes de
mise en œuvre, sans pour autant faire de généralité. En effet, un grand nombre de propositions ont
rencontré une réelle adhésion (Le Cargo, les actions du CLEA, les autres dates du festival, la saison de
l’école de musique …).
Une fois encore l’opposition du « Bas vers le Haut » et non du « Haut vers le bas » est mentionnée. Il est
rappelé les méthodes employées par le Pays qui travaille le plus possible en lien avec les communes,
mais aussi avec les bibliothèques et avec les associations de parents d’élèves… lorsqu’elles sont partie
prenantes ou lorsqu’elle sollicite le Pays.
Parmi les réussites de la saison, on compte également les nombreuses actions vers les publics en
difficultés, vers les scolaires … menées notamment par le Cargo et par le Pays. Un bilan complet des
actions du Pays sera transmis courant juillet. Un rapide constat nous amène à penser que les actions
doivent être menées dans la durée de façon à développer les rencontres avec les publics à créer de
réelles habitudes de spectateurs.
Remarque : des échanges ont eu lieu sur la programmation et les choix opérés. Il faut rappeler que Z
Comme a été sélectionné par le Comité des Arts Vivants du Département et fait désormais partie des
« Créations d’Anjou », il est donc naturel que l’Ecole de musique, le Cargo et Curieux Racontages, tout
comme le Grand Théâtre de Saint-Nazaire, le Pannonica, le Jardin de verre ou la scène nationale d’Orléans aient souhaité accueillir ou accompagné ce projet. Ces choix ont été fait en raison de la qualité
artistique du projet et non en raison du statut d’enseignant à l’école de musique ou de liens familiaux.

2-Proposition de CADC
Comme suite à l’appel du Département, le Pays a relayé auprès de toutes les structures culturelles habituellement soutenues ainsi qu’auprès des référents culturels des Communes nouvelles, du Syndicat
du Candéen et de la CCVHA le dossier de demande de subvention établi par le Conseil départemental.
Une première version de cette convention a été a été proposée et sera adressée au service culture du
département.
Parmi les réussites de la saison, on compte également les nombreuses actions vers les publics en
difficultés, vers les scolaires … menées notamment par le Cargo et par le Pays. Un bilan complet des
actions du Pays sera transmis courant juillet. Un rapide constat nous amène à penser que les actions
doivent être menées dans la durée de façon à développer les rencontres avec les publics à créer de
réelles habitudes de spectateurs.

COMPTERENDU_ANJOUBLEU_indd / COMPTERENDU_ANJOUBLEU_docx
ANJOU BLEU / charte graphique / Janvier 2020

16

5/Numérique/ Signatures mail
Signature services mutualisés

Signature Clic

Orianne BLANCHARD

Chargée de communication
Service communication
Pays de l’Anjou bleu
02 41 92 11 31
oblanchard@anjoubleu.com
PETR du Segréen - Maison de Pays
Route d’Aviré 49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU
www.anjoubleu.com

Signature service culturel

Pierre Durand

Clic de l’Anjou bleu
02 41 61 29 91
clic@anjoubleu.com

PETR du Segréen - Maison de Pays
Route d’Aviré 49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU
www.anjoubleu.com

Signature avec bloc annonce événement

Léonie RONDEAU

Léonie Rondeau

PETR du Segréen - Maison de Pays
Route d’Aviré
49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU
www.anjoubleu.com

PETR du Segréen - Maison de Pays
Route d’Aviré
49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

Service Culture
Pays de l’Anjou bleu
02 41 92 24 94
lrondeau@anjoubleu.com

Signature Office Tourisme

Service Culture
Pays de l’Anjou bleu
02 41 92 24 94
lrondeau@anjoubleu.com

www.anjoubleu.com

Signature avec bloc annonce événement

Céline IDIER

Céline IDIER

Chargée de projet Patrimoine
Office de Tourisme de l’Anjou bleu
Pays de l’Anjou bleu
02 41 92 86 83 | 07 71 72 32 36
cidier@anjoubleu.com

Chargée de projet Patrimoine
Office de Tourisme de l’Anjou bleu
Pays de l’Anjou bleu
02 41 92 86 83 | 07 71 72 32 36
cidier@anjoubleu.com

Office de Tourisme de l’Anjou bleu
• Place du Port - Segré
49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU
• 56 rue du Général Leclerc
49220 LE LION-D’ANGERS
www.tourisme-anjoubleu.com

Office de Tourisme de l’Anjou bleu
• Place du Port - Segré
49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU
• 56 rue du Général Leclerc
49220 LE LION-D’ANGERS
www.tourisme-anjoubleu.com

ANJOU BLEU / charte graphique / Janvier 2020
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5/Numérique/ Dossiers Powerpoint
Dossiers Structurants

Les nouveaux enjeux touristiques
Pays de l’Anjou bleu
Maison de Pays - Route d’Aviré 49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU
www.anjoubleu.com
#anjoubleu

Ambition de faire de l’Anjou bleu une destination touristique : agrément et affaires
Gestion des sites majeurs du tourisme en Anjou bleu : Sites patrimoniaux emblématiques, tourisme
fluvial et Office de Tourisme.

1 / Les enjeux
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Plan climat, à nous de jouer !
Ambition de faire de l’Anjou bleu une destination touristique : agrément et affaires
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Gestion des sites majeurs du tourisme en Anjou bleu : Sites patrimoniaux emblématiques, tourisme
fluvial et Office de Tourisme.

Dossier Culturel

Programme culturel 2019/20
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CRAAB
Centre de Ressources artistiques de l’Anjou Bleu
Informations Culture.anjoubleu.com
Réservations officedetourisme@anjoubleu.com | 02 41 92 86 83
www.anjoubleu.com
#anjoubleu
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4/Numérique/ Dossiers Powerpoint
Dossier Office Tourisme

1 / Les Lieux
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Office de Tourisme de l’Anjou bleu
Informations et réservations
Bureaux de Segré-en-Anjou-Bleu & du Lion-d’Angers | 02 41 92 86 83
officedetourisme@anjoubleu.com | www.tourisme-anjoubleu.com
Retrouvez l’intégralité du programme
sur la page Facebook des #lesptitespepites
www.anjoubleu.com
#anjoubleu

Dossier Clic

Plan seniors 2020

Temps fort #2
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5/Marquage/ Textile

3 PICTOS SPECIAL MARQUAGE

Quadri / RVB / Pantone

Noir

Blanc
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5/Marquage/ Véhicule
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