Créez le logo de votre
comité d’entreprise
Soyez enfin reconnus en donnant une image
dynamique à votre CE !
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Chaque couleur a sa signification
Choisissez 2 ou 3 couleurs qui correspondent
à l’ambiance que vous souhaitez…

Féminité,
séduction,
bonheur,

Amour,
passion,
chaleur...

Joie,
créativité,
communication

Fête,
joie,
chaleur

Espérance,
chance,
stabilité

Rêve,
Loyauté
fraîcheur

Sagesse,
sérénité,
vérité,

Rêve,
délicatesse,
paix

Pour la réalisation de votre projet, nous vous conseillons
en prenant en compte votre univers, en discutant de votre choix
de couleurs et de formes afin de définir un cahier des charges précis.
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Base Line ou Mascotte ?
Profitez-en pour faire passer un message,
un slogan, une idée.

Ex : CEQCS, “Votre comité

Vous pouvez choisir

d’entreprise à vos côtés”.

une mascotte, un personnage,

Le CE se positionne comme

un animal, un objet qui définit

un accompagnateur

le secteur d’activité

pour aider les salariés

ou représente les salariés

à réaliser les projets qu’ils

Ex : Le personnage

souhaitent mettre en place.

du CE Labrenne.

créer un logo
D Pourquoi
avec des professionnels ?
C’est un véritable métier !

Les différentes étapes de création

Un expert vous accompagne
tout au long de votre projet.
Les délais de création et de livraison
sont respectés.
ConseilCE propose des tarifs
imbattables pour les CE
afin que 100% d’entre eux
puissent s’offrir un logo.

D Débrieﬁng avec le chef
de projet de votre CE.
D Élaboration du cahier des charges.
D Présentation de 3 à 5 propositions
diﬀérentes par le studio graphique.

Vous avez le choix entre plusieurs
propositions que vous pouvez
faire modifier.
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D Vous faites votre choix
et demandez certaines
modiﬁcations.
D Présentation du projet ﬁnal.
Validation.
D Préparation et livraison
de votre logo en format jpg
haute déﬁnition (300 dpi).
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La charte graphique : le lien entre votre
logo et vos supports de communication.
Taille minimum recommandée

cekncdg

40 mm

50 mm
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Couleurs de référence

C : 100 M : 0
J:0
N:0

C : 0 M : 60
J : 100 N : 0

C : 40 M : 100
J:0
N:0

CODE HTML :
#01B0F0

CODE HTML :
#FE642E

CODE HTML :
#8904B1

Couleurs de SOUTIEN

C : 20
M : 100
CODE HTML :
#DF01D7

J:0
N:0

C:0
J:0

M:0
N : 20

CODE HTML :
#BDBDBD

Nous vous remettons tous les éléments
pour utiliser et reproduire votre logo.
Déclinez-le sur tous vos outils
de communication, agenda,
gazette, site internet,
carte de visite, clés usb,
que nous pouvons réaliser
à votre demande.
Donnez une cohérence
à l'ensemble de vos supports
de communication CE.

Contactez-nous au : 01 46 09 92 13

ou consultez notre site www.comneo.fr

21, quai Alphonse le Gallo - 92100 Boulogne-Billancourt
Comneo est une marque du groupe ConseilCE.

