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IDENTITÉ VISUELLE
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Pour les impressions supports en couleurs, le logo est reproduit 
seulement en positif. Couleur : jaune, gris et blanc. Pour la composi-
tion exacte des couleurs, se repporter à la page 9.

Zone de protection

Le logo du SPDEI peut être disposé librement en 
respectant la zone de protection.

La distance à respecter autour du logo est de la 
largeur du «D»

Exception : Si la zone est trop restreinte, possibi-
lité d’utiliser une zone de protection de la moitié 
de largeur du «D».

LE LOGO

Interdictions
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Déclinaison utilisée en temps qu’image de marque sans le nom  
complet du syndicat et sans base line. À utiliser sur tous supports 
pour rappeler la marque du syndicat sous forme de pictogramme.

Possibilité de l’utiliser en fond de document, de même que le S seul, 
avec une opacité de 100%, 30% ou de 10%

Déclinaison utilisée en temps qu’image de marque sans base line.  
À utiliser sur tous supports pour rappeler la marque du syndicat.

LES DÉCLINAISONS DU LOGO
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Typographie «principale» du SPDEI

COMFORTAA BOLD 40 PT

À utiliser, si possible, dans les tailles suivantes en points

COMFORTAA 30 PT

COMFORTAA 20 PT

COMFORTAA 15 PT

COMFORTAA 13 PT

COMFORTAA 11 PT

COMFORTAA 9 PT

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
,?;/.:!§%Ù^¨-(){}=+@&ÈÉ

À utiliser en majuscule ou minuscule selon besoins. 
Le bold peut être utilisé pour mettre en valeur certaines parties des contenus.

LES TYPOGRAPHIES

COMFORTAA 8 PT
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Taille de corps du texte + typographie principale

COMFORTAA LIGHT 40 PT

À utiliser, si possible, dans les tailles suivantes en points

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
,?;/.:!§%Ù^¨-(){}=+@&ÈÉ

COMFORTAA 30 PT

COMFORTAA 20 PT

COMFORTAA 15 PT

COMFORTAA 13 PT

COMFORTAA 11 PT

COMFORTAA 9 PT

À utiliser en majuscule ou minuscule selon besoins. 

COMFORTAA 8 PT
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Taille de corps du texte

CENTURY GOTHIC 40 PT

À utiliser, si possible, dans les tailles suivantes en points

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
,?;/.:!§%Ù^¨-(){}=+@&ÈÉ

CENTURY GOTHIC 30 PT

CENTURY GOTHIC 20 PT

CENTURY GOTHIC 15 PT

CENTURY GOTHIC 13 PT

CENTURY GOTHIC 10 PT

CENTURY GOTHIC 9 PT

Typographie de bureau (mail, word ...)

À utiliser en majuscule ou minuscule selon besoin. 
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Couleurs principales

CMJN : 0% / 0% / 0% / 60%
RVB : 135 / 135 / 135

# 878787

CMJN : 6% / 6% / 85% / 0%
RVB : 249 / 225 / 49

# f9e131

60% 60%20% 20%

Superposition des couleurs possibles

SPDEI SPDEI

LES CODES COULEURS
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Couleurs secondaires

CMJN : 10% / 29% / 96% / 1%
RVB : 231 / 181 / 6

# e7b506

CMJN : 59% / 0% / 27% / 0%
RVB : 103 / 194 / 197

# 67c2c5

CMJN : 60% / 0% / 44% / 0%
RVB : 106 / 191 / 165

# 6abfa5

Possibilité d’assemblage Dégradé

CMJN : 38% / 0% / 97% / 0%
RVB : 180 / 204 / 28

# b4cc1b



ÉLÉMENTS & SUPPORTS
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EXEMPLE DE DÉCLINAISON THÉMATIQUE DU LOGO
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LES ILLUSTRATIONS DES MÉTIERS

Illustrations des métiers

Chaque illustration peut être utilisée seule, dans le but de définir 
chaque métier. Leur utilisation est adaptable selon le support de 
communication choisi. 
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LA SIGNATURE MAIL

SYNDICAT PROFESSIONNEL 
DE LA DISTRIBUTION ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE

11-17 rue de l’Amiral Hamelin, 75783 Paris Cedex 16
Tél. : +33 1 00 00 00 00/ Mob. : +33 6 00 00 00 00
Fax : +33 1 00 00 00 00  – mail@spdei.fr
www.spdei.fr

Le SPDEI est membre de la FIEEC, Fédération des Industries Electriques, 
Electroniques et de Communication.

Century Gothic Bold - 10pt

Century Gothic Italic - 9pt

Century Gothic Regular - 10pt

Utilisations

Ebis consece scideliquias acerspicim apit volum in conest et occum as cumqui od millaci lliquaspitat enis 
acilla quisit id exero moditibus dolore illab ilictaquos volliqu idusand untions equundi id magnam, inctur, vo-
lupta pe officit, quidend entur, conse sitatis magnat.
Nos exceritis vendi re vid quas quasped eossinis con nonsent fuga. Ratibus mos ma volupta ex expedig ni-
hicaborum, vel idipsandest, sanimaximus ipsanimetur, tempe nis ea consequo bernatquod evellaborro et 
lia quam, sinullutassi derum haristi dolorecte laborrores qui dellibu sciusandipis simi, temporiam qui sernatur?
Otassimus quatate mporese pariatiore idebis se volor as dipitas perspe quiassi mintionsed etur alit utempel 
icatis maxim et ut lacienisciis sed maximin restius, consequi quae lam saeribus quiaepe digenit omnimilisit, 
consedis etum doloribus expliti untione volores temporp ossumquat hil in con exces mo denempora as quis-
ciminum vollaborrum quat eum sed quatquia consequi te porrunt quam is doloruptis doluptur am sundae 
nihicima doles et et alis cus nos solum ra queUgiaernam vollore ritione velessitae non numqui quaturit pel 
ipsam voluptae volor rendios doles as ut optatem hil ent ab in nost accus debit at.
Bore nobis ipsumquam, suscium quatus.
Ipicipi duntibus quam faccusd aesedio omnitis et doluptatent rem ipicae mollore net quatecu ptatquodi 
officabor magnam aut voluptaque res experibus, cumqui asperrorrum facestem nonsequ ideles et eserunt

Gilles ROUVIÈRE
Délégué Général

SYNDICAT PROFESSIONNEL 
DE LA DISTRIBUTION ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE

11-17 rue de l’Amiral Hamelin, 75783 Paris Cedex 16
Tél. : +33 1 00 00 00 00/ Mob. : +33 6 00 00 00 00
Fax : +33 1 00 00 00 00  – mail@spdei.fr
www.spdei.fr

Le SPDEI est membre de la FIEEC, Fédération des Industries Electriques, 
Electroniques et de Communication.

Gilles ROUVIÈRE
Délégué Général
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LE PAPIER EN-TÊTE

SPDEI – Syndicat Professionnel de la Distribution Electronique Industrielle
17 rue de l’Amiral Hamelin 75016 PARIS

 www.spdei.fr

Ville de Paris
Direction des usagers, des citoyens et 
des territoires
2, rue Lobau
75196 PARIS RP

A Paris, le 13 juillet 2016

Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la composition du Bureau de notre syndicat. Ses membres 
ont été reconduits pour un an.

Pourriez-vous s’il vous plait m’adresser en retour la liste des membres ci-jointe tamponnée et attestant 
de la déclaration ?

Nous en avons en effet besoin ....

 Vous en remerciant par avance.

Cordialement.

Gilles ROUVIERE
Délégué général

Century Gothic - Regular
9pt
Code couleur : 135 / 135 / 135
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