
Portons tous le Pays Charolais-Brionnais !

COMMUNICATION

Le Pays Charolais-Brionnais est un territoire d'idées, de projets 
et de réussites qui lui ont apporté une notoriété internationale. 
C'est pourquoi depuis 2010, le Charolais-Brionnais a sa marque 
de territoire. Aujourd’hui, vous pouvez en bénéficier pour 
enrichir votre communication.

KIT DE

de la marque pays charolais-brionnais



LE PAYS CHAROLAIS-BRIONNAIS 
A SA MARQUE DE TERRITOIRE

En 2010, les élus et acteurs professionnels du territoire ont travaillé avec deux cabinets d'études pour définir ensemble 
l'identité du Charolais-Brionnais. Plus de 30 réunions mobilisant 200 acteurs ont permis de faire naître la marque "Pays 
Charolais-Brionnais".

UNE MARQUE DE TERRITOIRE

C’EST QUOI ?

Une marque de territoire est un outil de 
communication qui permet au Pays Charolais-
Brionnais d'avoir : 
- une identité visuelle reconnaissable (un 
logo, des formes, des couleurs...)
- un message fort qui révèle ce que sont le 
territoire, son ambition, ses valeurs, ses atouts.
En bref, une stratégie de communication 
structurée pour défendre haut et fort les valeurs 
du territoire, et montrer que l'on y croit !
 

UNE MARQUE POUR LE CHAROLAIS-BRIONNAIS 

POURQUOI ?

Parce que c'est une terre d'excellence et de savoir-faire, berceau de la race 
Charolaise, connue dans le monde entier,
Parce que c'est une terre de réussites, qui a fait naître les plus beaux fleurons 
industriels,
Parce que c'est une terre de patrimoine, qui lie l'histoire de générations de 
familles et de grands destins, à son terroir,
Parce que c'est un écrin de verdure exceptionnel, qui offre une qualité de vie 
hors pair, aux portes de l'agglomération lyonnaise

C'est fort de ces atouts, que le Charolais-Brionnais mérite de rayonner et 
de briller au-delà de notre territoire.

LA MARQUE «PAYS CHAROLAIS-BRIONNAIS»

ENFIN un sigle qui marque l’union entre deux territoires : le Charolais et le Brionnais !
Grâce à un O qui les fédère et apporte une dimension d’équilibre, une des valeurs fortes de ce territoire. La couleur du O, quant 
à elle, reflète l’environnement paysager du territoire. Associé à l’apostrophe, ce «O» évoque aussi l’idée du plaisir, la joie, de 
bonne surprise que peut susciter la découverte de ce territoire (comme un «Oh !» de surprise).
La typographie utilisée, PHILOSOPHER, donne de la raideur aux lettres, tout en apportant douceur et originalité par ses 
arrondis. C’est un hommage au territoire, lui aussi ancré dans la tradition et les valeurs, mais tourné vers l’innovation et la 
modernité.
Le slogan «une nouvelle qualité de viLLe» est un slogan «punch», qui nous permet d’assumer un constat clair : le Charolais-
Brionnais est un territoire offrant un équilibre de vie unique, comme en ville (activités, services, culture...) mais sans les 
inconvénients, et avec les avantages d’un environnement rural, beau et préservé.
Ici, le concept de ville & campagne prend tout son sens quand il se mêle harmonieusement à la qualité de vie.

PETITES EXPLICATIONS 
SUR LE LOGO DU PAYS CHAROLAIS-BRIONNAIS



 CETTE MARQUE, AUJOURD’HUI POUR VOUS
Depuis 2010, le Syndicat Mixte du Pays Charolais-Brionnais a fait vivre cette marque de territoire, par le biais d’actions de 
communication et de promotion dans différents domaines (économie, culture, tourisme). Cela  a permis de "décomplexer" 
le territoire et de le positionner comme une terre de projets et d’excellence, au regard des partenaires, de la presse, des 
investisseurs, et de nouvelles populations.
AUJOURD’HUI, VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE VOUS APPUYER SUR CETTE STRATÉGIE DE COMMUNICATION DANS 
VOTRE POLITIQUE DE COMMUNICATION, PAR LE BIAIS D’UN KIT DE COMMUNICATION DRAINANT LA MARQUE 
«CHAROLAIS-BRIONNAIS» ET SES PRÉCONISATIONS MARKETING, CONSTRUITES PAR DES AGENCES SPÉCIALISÉES EN 
COMMUNICATION.

LA MARQUE «PAYS CHAROLAIS-BRIONNAIS»

PRÉSENTATION DU KIT DE COMMUNICATION

UN KIT DE COMMUNICATION, C’EST QUOI ?

UNE BOÎTE À OUTILS, comprenant des vignettes, des logos, des illustrations, des polices de caractère, qui véhiculent 
l’identité et le style de la marque "Pays Charolais-Brionnais". Vous pouvez utiliser ces éléments dans votre communication. 

Ils s’adaptent sur tout type de support : en-tête de lettre, vignette utilisée comme signature mail, visuel à insérer dans vos 
supports de communication (site internet, brochure, bulletin municipal ou communautaire...).

UN KIT COMPLEMENTAIRE 
POUR VOTRE COMMUNICATION

Votre structure possède déjà sa propre charte graphique ? Aucun problème ! 
Ce kit de communication a l’avantage d’être souple et de s’adapter à votre charte graphique, à vos visuels, à vos codes couleurs.

UN KIT DE COMMUNICATION 
POUR QUI ? 

Pour tous les acteurs du territoire qui souhaitent porter l’image 
du Charolais-Brionnais dans leurs actions de communication.
- Les associations 
- Les entreprises
- Les Offices de Tourismes, et acteurs touristiques
- Les acteurs socio-professionnels, 
-Les communes et communauté de communes...



UTILISER LE KIT DE COMMUNICATION

BROCHURES PROMOTIONNELLES
CULTURELLES-TOURISTIQUES-PATRIMONIALES-ECONOMIQUES

BROCHURES, DÉPLIANTS, AFFICHES, PLANS DE VILLE

20 mm

7 mm 8 mmlogo Blanc
(sauf si fond clair)
largeur : 30 mm

hauteur : 16 mm

A4
FORMAT DE REFERENCE

(côtes à adapter proportionnellement 
pour des formats A5, A3, A2,... en portrait 

et en paysage)

Police PHILOSOPHER
Taille : 15 pt

FLYER 3 VOLETS
FORMAT DE REFERENCE

100 x 210 mm

hauteur : 11 mm

Police PHILOSOPHER
Taille : 10 pt logo Blanc

(sauf si fond clair)
largeur : 22 mm

15 mm

CODE COULEURS

L’utilisateur est libre d’utiliser 
un camaïeu de son choix, 
qui correspond à l’univers 
chromatique de sa structure. 
Deux couleurs différentes sont 
imposées.
L’usage du noir et blanc est toléré 
uniquement dans le cadre d’une 
impression du document en 
monochrome.

POLICE DE CARACTÈRE

Il s'agit de la 
police PHILOSOPHER.

Le fichier est disponible dans le 
kit de communication.

FORMAT MAQUETTE

La maquette est fournie en PAO Adobe 
Indesign utilisable par toute agence de 

communication ou  imprimeur.

Si vous réalisez des documents vous-
mêmes, avec des logiciels tels que 
WORD, vous trouverez dans le kit de 
communication un fichier .EPS et .JPEG 
que vous pourrez insérer dans votre page.

UNE QUESTION ? UNE REMARQUE ? 
Contactez l’équipe du Pays !

03 85 25 96 36 - helene.botti@charolais-brionnais.fr



UTILISER LE KIT DE COMMUNICATION

BROCHURES PROMOTIONNELLES
CULTURELLES-TOURISTIQUES-PATRIMONIALES-ECONOMIQUES

BROCHURES, DÉPLIANTS, AFFICHES

QUELQUES EXEMPLES D’UTILISATION...

ASTUCE
Envie de porter la candidature UNESCO du Pays Charolais-

Brionnais ? Vous avez toute liberté d’insérer la vignette UNESCO 
en couverture ou dos de document.



UTILISER LE KIT DE COMMUNICATION

ADMINISTRATION, CORRESPONDANCE, INTERNET...
DES VIGNETTES ADAPTABLES POUR TOUS VOS SUPPORTS ADMINISTRATIFS, NUMÉRIQUES, ETC...

ENVIE DE PORTER LE TERRITOIRE DU 
CHAROLAIS-BRIONNAIS ?

ENVIE DE PORTER 
LA CANDIDATURE UNESCO ?

VOTRE ENTREPRISE EST DU CHAROLAIS-
BRIONNAIS ? VOUS AVEZ UN PRODUIT FAIT SUR 

LE TERRITOIRE ? FAITES-LE SAVOIR !
Deux vignettes sont à votre disposition

Vous trouverez dans le KIT DE COMMUNICATION 
des vignettes pour porter le Charolais-Brionnais.

Ces vignettes peuvent être mises : 
- sur votre site internet
- en en-tête ou pied de page de vos courriers, 
enveloppes
- en signature de vos mails
- et sur tous vos documents

Ces vignettes ont l'avantage d'être souples et 
modulables, utilisables sur n'importe quel support.

Dans votre Kit de communication, vous trouverez 
chaque vignette dans un dossier. 
Plusieurs formats y sont proposés, selon les 
logiciels que vous utilisez, et si vous faites appel ou 
non à un prestataire.

UNE QUESTION ? UNE REMARQUE ? 
Contactez l’équipe du Pays !

03 85 25 96 36 
helene.botti@charolais-brionnais.fr



BULLETINS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES
VOUS RÉALISEZ UN BULLETIN MUNICIPAL OU COMMUNAUTAIRE ? 

Le kit de communication vous propose un bandeau souple et maniable sous forme d'image, pouvant être inséré  
sur votre page de couverture, comme une photo, sur tout type de logiciel (Word, Publisher...).

Si vous passez par une agence de communication, le dossier comprend également 
des fichiers dédiés à la mise en page PAO.

UTILISER LE KIT DE COMMUNICATION

au cœur du

AU COEUR DU

IGUERANDE
BULLETIN

A4
FORMAT DE REFERENCE

(côtes à adapter proportionnellement 
pour deswww formats A5, A3, A2,... en 

portrait et en paysage)

CODE COULEURS
Des codes couleurs à adapter selon votre charte 
graphique. Un panel de couleurs vous est 
transmis dans le kit de communication.

ASTUCE
Envie de porter la candidature UNESCO du Pays Charolais-

Brionnais ? Vous avez toute liberté d’insérer la vignette 
UNESCO en couverture ou dos de document.

QUELQUES EXEMPLES D’UTILISATION...

UNE QUESTION ? UNE REMARQUE ? 
Contactez l’équipe du Pays !

03 85 25 96 36
 helene.botti@charolais-brionnais.fr

Vous passez par une agence ou vous le 
faites vous-mêmes ?

Vous souhaitez un bandeau discret 
du Charolais-Brionnais ou une mise 
en page élaborée ? Deux possibilités 

s'offrent à vous.



LA MARQUE «PAYS CHAROLAIS-BRIONNAIS»

UNE QUESTION ? UNE REMARQUE ? 
Contactez l’équipe du Pays !

03 85 25 96 36 - helene.botti@charolais-brionnais.fr

La marque Pays Charolais-Brionnais est protégée à l’INPI. 
Toute utilisation détournée ou non consentie pourra faire l’objet 

de poursuites.

SYNDICAT MIXTE DU PAYS CHAROLAIS-BRIONNAIS
14 place de l'hôtel de ville - 71600 paray le monial - 03 85 25 96 36

Email : contact@charolais-brionnais.fr
www.charolais-brionnais.fr
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