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Identité visuelle de Entrepreneuriat ULaval

Introduction
Grâce au retour progressif sur le campus universitaire et à leur désir d’offrir le 
meilleur encadrement généraliste et spécialisé pour les entrepreneurs de 
 demain, Entrepreneuriat Laval a pris la décision d’effectuer une refonte 
complètedesonimagedemarque,afindedevenirEntrepreneuriatULaval.Ce
changementdenomrenforcelepartenariatqu’ilpartageavecl’UniversitéLaval,
cherchantainsiàétablirunsentimentd’appartenanceetdefiertéauprèsdela
communautéuniversitaireetsespartenaires. Deplus, lanotoriétérecherchée
de Entrepreneuriat ULaval est de se retrouver dans le top 10 mondial des
incubateurs universitaires. En ce sens, le logo devait se moderniser afin de
perdurerdansletemps.

Le présent document vise à décrire et à préciser les normes graphiques 
associéesaulogodeEntrepreneuriatULavalainsiquesonutilisationsurdivers
supports.Ceguideseveutunesorted’outildetravailquepourrontconsulterà
leur guise les associations membres, les organisations internes de même que les 
différentspartenairesdeEntrepreneuriatULaval.

Important
Afind’assurerunereprésentationuniformeetcohérentedel’imagedemarque
deEntrepreneuriatULaval,ileststrictementinterditdemodifierentoutouen
partielesélémentsquicomposentlelogo.
Les différentes versions du logo sont disponibles sur le site Web de  Entrepreneuriat 
ULavalauhttps://www.eul.ulaval.ca/logos-et-normes-graphiques/ 

*Entrepreneuriat ULaval se réserve le droit de ne pas octroyer une subvention à 
une organisation qui ne respecterait pas les normes graphiques du logo dans
son offre de visibilité.

*Veuillez prendre note que EUL se prononce « E. U. L. ».

https://www.eul.ulaval.ca/logos-et-normes-graphiques/


1. Signification du logotype

La symbolique
C’estaveclatypographiequelelogoaétécréédanslebutderestermoderne,
afindeprospérerdansletemps.Nousavonsexplorélesidéesdedéveloppement
dans le temps, d’une série d’étapes qui se succèdent, de résultats, d’objectifs et 
de phases dans la vie d’une entreprise. À l’image d’un graphique. C’est ainsi
qu’estnélenouveaulogo,noirpourunimpactmaximumetunaspectsérieux,
horsdutempsetindémodable.

Leslogan,« Grandir,d’idéesensuccès »,faitréférenceauxjeunespoussesque
Entrepreneuriat ULaval accompagne tout au long de leur processus comme
 humain et comme entrepreneur, du début de leurs idées jusqu’au  succès de 
leurentreprise.

Nomination additionnelle
Lorsque le logo d’EUL est utilisé à des fins promotionnelles, il doit être
 accompagné de la nomination suivante : 

Entrepreneuriat ULaval, incubateur d’entreprises responsables de l’Université Laval



2. Le logotype 

2.1. En noir et blanc
En utilisant le noir comme couleur principale, le logo respire le sérieux, le
professionnalismeetlamodernité.

2.2. En inversé
Puisque c’est un logo noir, son inversé fait également usage d’un fort contraste 
quirendlalisibilitéefficacesurunfondnoir.



2. Le logotype

2.3. Tailles minimales
Afin de préserver la lisibilité du logo et de sa signature, on ne doit jamais
l’utiliserdansunetailleinférieureà0,85posurlalargeur,soit21,59mm.

taille minimale



2. Le logotype

2.5. Zones de dégagement
Afindepréserverl’intégritéetlalisibilitédel’identité,unespacedeprotection
doitêtremaintenuautourdel’identité.Celui-ciestdéterminéàpartirdela
«largeurdelalettreN».
Cet espace doit être libre d’éléments visuels (graphiques, typographiques ou
autres)quipourraientnuireàlavisibilitédel’identité.



3. Les couleurs d’utilisation

Couleurs
PuisqueEntrepreneuriatULavalestpartenaireàl’UniversitéLaval,lesiconiques
rougeetordublasonsontutiliséscommecouleursprimaires.Pourressortirleur
imagedemarque,EntrepreneuriatULavalfaitégalementaffaireàune couleur
tertiaired’unbleu tirantsur le turquoise.Bienqu’ellesoitau troisièmeniveau
d’importance, elle apporte un éclat dynamique qui reflète bien leur équipe
composéed’expertspassionnésenentrepreneuriat.
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4. Utilisation de l’identité visuelle

4.1. Versions acceptables de l’utilisation
Voici les normes régissant l’utilisation des différentes versions du logo. Seuls
ces fonds de couleur (turquoise, rouge et or) et le logotype adéquat (noir ou
blanc)sontautorisés.

Noirsurfondblanc Blancsurfondnoir

Noirsurfondbleu Blancsurfondrouge Noirsurfondjaune



4. Utilisation de l’identité visuelle

4.2. Les restrictions quant à son utilisation
Afind’assureràl’identificationvisuelleunmaximumd’impactetdecohérence,
ilestimportantdepréserversonintégrité.Lesexemplessuivantsillustrentles
principauxusagesàproscrire.

Nepasétirerlelogo.

Nepasposiitonnerlelogo
dans un autre sens que celui 
autorisé.

Nepasutiliserdeuxcouleurs
différentes pour le logo et sa 
signature 

Nepasutiliserlelogosansla
signaturetypographique.

Nepasfairederotation.

Nepasutiliserunfondd’une
couleur autre que celles 
autorisées.



4. Utilisation de l’identité visuelle

4.2. Les restrictions quant à son utilisation (suite)
Afind’assureràl’identificationvisuelleunmaximumd’impactetdecohérence,
ilestimportantdepréserversonintégrité.Lesexemplessuivantsillustrentles
principauxusagesàproscrire.

Nepasmodifierlapolicedecaractère
dulogotypeetdesasignature.

Nepaschangerlesproportions.

Nepaschangerlacouleurdulogo.



5. L’application de l’identité visuelle
     sur une image

Quand vient le temps d’appliquer le logo sur une photo ou image, il est 
primordial de positionner l’escalier (qui est l’image du logo à l’envers et qui
comporteégalementlelogotype)àl’extrémitéhaut/gauchedelaphoto.
  
Leslogossonttoujoursutilisésurunfonddecouleur(bleu,noir,blanc,jauneou
rouge),caronperddel’impactvisuels’ilssontjustesurlaphotoainsi.



6. Univers graphique complémentaire

6.1. Les formes géométriques
Grâce au logo qui représente un graphique des hauts et des bas des 
entrepreneursetquirappellelaformed’unescalier,EntrepreneuriatULavalmet
de l’avant les formes géométriques. Les carrés, rectangles, losanges sont les
formesprivilégiéespourlesreprésentationsgraphiques.Voiciquelquesexemples.

6.2. Prioriser les fonds blancs
Danssonélandemodernisationetderenouveau,EntrepreneuriatULavalprio-
riselesfondsblancsafinquelesvisuelssoientépurésetlégers.

Entrepreneuriat
ULaval
eul.ulaval.ca



6. Univers graphique complémentaire

6.3. Les filtres sur les photos
QuandunephotodoitêtrecoloréepourcorrespondreàEntrepreneuriatULaval,
lejauneestutilisécommedansl’exempleci-dessous.
Veuillez noter comment les calques sont utilisés pour cet effet : 

6.4. La ligne trois couleurs
Il est possible de donner un visuel plus vif aux documents et montages en
utilisantuneligneàtroiscouleurs,avecousansespaceentreelles.Ilyadeux
choix dans l’ordre : rouge/jaune/bleu ou bleu/jaune/rouge. La déclinaison
chaud/froiddoittoujoursêtrerespectée.

Entrepreneuriat
ULaval
eul.ulaval.ca

Lefiltrejaunesurlesphotos

1. L’image montre les propriétés de la 
photo.

2. Souslecalquedelaphotosetrouve
le rectangle jaune (opacité 100%,
mode  normal)



7. Typographie

La typographieprincipalepournoscommunications impriméesetnumériques
estlafonteOverpass,deGoogle.Offertegratuitement,ellepossèdeunéventail
de graisses, ce qui permet une grande latitude dans la réalisation de nos outils 
decommunication.

Pour la télécharger:

https://fonts.google.com/specimen/Overpass

Cependant, si cela n’est pas possible, utilisez Arial.

Overpass
Regular

ABCDEFGHJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghjklmn
opqrstuvwxyz

1234567890

Bold
ABCDEFGHJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghjklmn
opqrstuvwxyz

1234567890

https://fonts.google.com/specimen/Overpass





