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1 . LOGO



ÉVOLUTION DU LOGO

1.1 ADAPTATION DU NOUVEAU LOGO DÉPLOYÉ PAR CCI FRANCE

Le logo de la CCI Nice Côte d’Azur va adopter le nouveau principe 
graphique mis en place pour remplacer les 3 logos actuellement 
utilisés selon les besoins :

Police FIRA Sans BoldPolice Scout Bold

Couleur « print »

Couleur « web »



ÉVOLUTION DU LOGO

1.2 LOGO AVEC BASELINE

Le nouveau logo, toujours positionné dans un cartouche à la façon 
d’un « call to action », pourra également être utilisé avec le renfort 
de la baseline nationale ou une autre baseline à créer par nos soins 
selon les besoins :



ÉVOLUTION DU LOGO

1.3 LE SIGLE SEUL

Le sigle, dont le design demeure identique à la version de 2012, pourra 
continuer à être utilisé seul, dans de rares cas ou le format l’exige.



ÉVOLUTION DU LOGO

1.4 LES ENDOSSEMENTS

Comme dans la charte appliquée depuis 2012, un système d’endossement est prévu
pour permettre à la CCI Nice Côte d’Azur d’être identifiée aux côtés de ses filiales ou 
produits et services avec la mention « Groupe »…

Groupe

Groupe



MISE EN OEUVRE

2.1 MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCLINAISON

Le nouveau logo et la charte graphique qui l’accompagnent 
seront progressivement déployés dès décision du bureau sur 
l’ensemble des supports à créer ou à rééditer par la CCI Nice Côte 
d’Azur, dans le cadre :

 de sa communication globale web et print (signatures de 
mails, sites webs, encarts publicitaires, présentations 
powerpoints, brochures, plaquettes, flyers, affiches, 
rollups, stands…) 

 ainsi que pour sa papeterie (papier à en-tête, 
enveloppes, cartes de visites…) au gré des 
réassorts/rééditions suivant besoin

 ou encore sa signalétique (panneaux travaux, panneaux 
d’orientation, enseignes, drapeaux…) au gré des 
créations ou  mises à jours
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