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Logotype 
principal

Logotype

Zone de protection Taille minimale

10 mm
70 px

Le logotype

Il s'agit de la version à utiliser en priorité pour 
toute communication du Groupe.
Il s'utilise sur fonds blancs ou fonds clairs.

La zone de protection

Il s'agit de la zone dans laquelle aucune image 
ou texte ne peut figurer.
Cet espace assure sa lisibilité et sa cohérence 
sur l'ensemble des supports de communication 
de la marque.

La taille minimale

Pour assurer sa lisibilité en toutes circonstances, 
le logotype ne doit pas être utilisé en dessous 
de sa taille minimale.

N.B. :
Dans un texte courant, le nom du groupe s'écrit 
avec un tiret comme ceci : "Diot-Siaci".
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La version monochrome bleue

À utiliser uniquement sur fonds blancs ou fonds 
clairs lorsque l'application du dégradé n'est pas 
possible (par exemple, en broderie ou en sérigraphie).

La version réserve

À utiliser sur fonds sombres ou perturbés pour 
assurer la lisibilité du logotype.

La version noire

À utiliser lorsqu'une application en couleurs n'est 
pas possible, ou pour des procédés techniques 
tels que l'embossage, la gravure ou la découpe.

Cas
particuliers

Réserve NoirMonochrome bleu
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L'avatar

La version avatar du logotype existe pour les 
réseaux sociaux (ou goodies et outils collaborateurs 
de petites tailles), dont les contraintes techniques 
ne permettent pas d'afficher le logotype principal.
Le signe de la voile s'utilise alors seul, en blanc 
et sur un fond dégradé. 
Pour maintenir l'intégrité de l'identité visuelle, 
un fichier spécifique exécuté existe et ne doit 
en aucun cas être modifié.

Cas
particuliers

Avatar
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L’intégrité des logotypes doit être préservée 
en toutes circonstances, les fichiers fournis dans 
la valise exécutée ne doivent pas être modifiés.

La liste d’usages proscrits donnée ci-contre 
n’est pas exhaustive :

1. Changer l'orientation,
 2. Changer la composition,
 3. Utiliser la typographie seule, 
 4. Ajouter les points des « i » et retirer les biseaux

des lettres,
 5. Modifier les proportions, 
 6. Modifier les couleurs, 
7. Modifier le dégradé,
 8. Appliquer le dégradé dans la typographie.

Interdits 1

5

3

7

2

6

4

8
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Bloc-marque Bloc-marque vertical

Zone de protection Taille minimale

22,5 mm
185 px

Deux versions du bloc-marque existent pour s'adapter 
au mieux aux contraintes de format. 
Le choix entre la version verticale et horizontale 
est laissé à l'appréciation des communicants en 
charge de la création des supports.

Le bloc-marque

Il s'agit du logotype principal accompagné de 
la raison d'être de Diot-Siaci.
Cette version s'utilise sur fonds blancs ou fonds clairs.

La zone de protection

Il s'agit de la zone dans laquelle aucune image 
ou texte ne peut figurer.
Cet espace assure sa lisibilité et sa cohérence 
sur l'ensemble des supports de communication 
de la marque.

La taille minimale

Pour assurer sa lisibilité en toutes circonstances, 
le bloc-marque ne doit pas être utilisé en dessous 
de sa taille minimale.
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Bloc-marque Bloc-marque horizontal

Zone de protection Taille minimale

38 mm
315 px

Deux versions du bloc-marque existe pour s'adapter 
au mieux aux contraintes de format. 
Le choix entre la version verticale et horizontale 
est laissé à l'appréciation des communicants en 
charge de la création des supports.

Le bloc-marque

Il s'agit du logotype principal accompagné de 
la raison d'être de Diot-Siaci.
Cette version s'utilise sur fonds blancs ou fonds clairs.

La zone de protection

Il s'agit de la zone dans laquelle aucune image 
ou texte ne peut figurer.
Cet espace assure sa lisibilité et sa cohérence 
sur l'ensemble des supports de communication 
de la marque.

La taille minimale

Pour assurer sa lisibilité en toutes circons-
tances, le bloc-marque ne doit pas être utilisé 
en-dessous de sa taille minimale.
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Sur un support de communication classique

Sur un support de signalétique

Le plus petit
côté du support

/6

Le plus petit côté du support /3

Taille
du logotype

Pour assurer sa lisibilité et sa cohérence en toutes 
circonstances, la taille du logotype est établie 
en fonction du support sur lequel il est apposé.

Dans le cadre d'une communication classique

Il comprend tout support où le logotype permet 
de signer le message retranscrit (affiche, couverture 
de livre, papier à en-tête, etc.).

Dans le cadre d'une signalétique

Il comprend tout support où le logotype permet 
d'indiquer l'emplacement de la marque Diot-Siaci, 
visant à être vu de loin (kakémono, drapeau, 
vitrophanie, etc.).
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À privilégier

Second choix selon contraintes

Placement
du logotype

Pour assurer sa lisibilité et sa cohérence en toutes 
circonstances, la taille du logotype est établie 
en fonction du support sur lequel il est apposé.

Le coin inférieur droit du support est à privilégier 
comme emplacement du logotype.

Les coins supérieurs gauches et droits du 
support comme emplacement du logotype sont 
une solution face à des contraintes :
- d'environnement du support (affiche de métro 
en partie cachée par des sièges, vitrophanie 
salissante au niveau du sol, etc.) ; 
- de composition visuelle (jeu entre formes, 
typographie et iconographie justifiant d'occuper 
le coin inférieur droit).
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p.13
p.14

Couleurs
Dégradé

Couleurs
et dégradé
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Couleurs

 R : 0
V : 70
 B : 135
#004687

 R : 240
V : 125
 B : 0
#f07d00

 C : 100
 M : 65
 J : 0
 N : 25

 C : 0
 M : 61
 J : 97
 N : 0

Pantone : 288C Pantone : 158C

Gamme de couleurs

La gamme de couleurs

La gamme se compose d'un bleu et d'un orange.
Le bleu est la couleur principale de l'identité visuelle 
de Diot-Siaci. Il a été choisi pour marquer le lien 
de filiation avec le Groupe Burrus.
Il doit apparaître sur l'ensemble de la communication 
du Groupe (sur des textes ou en fond de couleurs 
par exemple).
Le orange est le lien avec l'ancienne identité du Groupe 
Siaci Saint Honoré.
Il est utilisé en complément du bleu dans les supports 
de communication pour mettre en lumière certains 
éléments et ajouter du relief aux communications.

N.B. :
Les valeurs RVB sont destinées à l'affichage écran : 
web, PowerPoint®, e-mails, etc.
Les valeurs CMJN et Pantone sont destinées 
à l'impression.
Cette charte a été réalisée en RVB.
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Le dégradé est inspiré du logotype. Il évoque 
la dynamique insufflée par le rapprochement 
des deux Groupes Diot et Siaci Saint Honoré.

L'utilisation du dégradé

Il peut être utilisé de trois manières différentes : 
en arrière-plan, sur une photographie et en incrus-
tation sur le texte.

Dégradé
Protéger vos collaborateurs
& vos actifs à travers le monde

Utilisation en arrière-plan

Notre horizon est l'avenir.
Et nous voulons le protéger.

Utilisation en incrustation sur du texte

Utilisation en incrustation sur une photographie
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La construction du dégradé

Il se construit comme indiqué ci-contre.
Il ne doit jamais changer de sens.

Dégradé

1

20% 45% 70% 85% 98%

2 3 4 5

5

1 2

3 4

 R : 216
V : 78
 B : 56
#d84e38

 R : 131
V : 61
 B : 89
#833d59

 R : 0
V : 47
 B : 90
#002f5a

 R : 0
V : 70
 B : 135
#004687

 C : 5
 M : 85
 J : 85
 N : 0

 C : 50
 M : 80
 J : 30
 N : 10

 C : 100
 M : 65
 J : 0
 N : 60

 C : 100
 M : 65
 J : 0
 N : 25

Pantone : 179CPantone : /

Pantone : / Pantone : 288C

N.B. :
Les valeurs RVB sont destinées à l'affichage écran : 
web, PowerPoint®, e-mails, etc.
Les valeurs CMJN et Pantone sont destinées 
à l'impression.
Cette charte a été réalisée en RVB.

 R : 240
V : 125
 B : 0
#f07d00

 C : 0
 M : 61
 J : 97
 N : 0

Pantone : 158C
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L'application du dégradé

Pour un fond de couleurs ou une utilisation en filtre 
pour l'iconographie, le dégradé est radial.
Il part toujours du coin inférieur gauche pour 
rejoindre le coin supérieur droit.
Des masters sont fournis pour une application 
sur formats homothétiques au A4, format 16:9 
et format carré.
Il est tout de même possible d'appliquer le dé-
gradé pour tout autre format plus spécifique, 
comme indiqué ci-contre.

Dégradé

À construire pour tout autre format

A4 horizontal & vertical 16:9 horizontal & vertical Carré

N.B. :
L'emplacement de chaque couleur composant 
le dégradé est précisément déterminé (voir page 15).
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Application sur un titre

Les titres en bold permettent l'incrustation du dé-
gradé au sein des lettres.
C'est le seul cas où le dégradé n'est pas radial 
mais linéaire, allant du caractère le plus à gauche 
au caractère le plus à droite.
Il ne doit jamais être appliqué sur une graisse 
plus fine ou être changé d'orientation.

Application sur une photographie

Il est fortement recommandé de n'utiliser que des 
photographies désaturées. Il est néanmoins tout à 
fait possible de désaturer manuellement une image.
Le dégradé s'applique sur une photographie 
en superposition et en mode de fusion couleur 
à 100% d'opacité.
Cette fonctionnalité se trouve par exemple dans 
le logiciel Photoshop.

Dégradé
Notre horizon est l'avenir.
Et nous voulons le protéger.

Titres

Photographie

1 2 3 4 5

N.B. :
Des principes de gestion de l'iconographie existent et 
sont présentés sur les pages 29 à 42 de ce document.
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p.19
p.20

Typographie éditoriale
Typographie bureautique

Typographies
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La typographie utilisée sur l'ensemble de la 
communication de Diot-Siaci est la Circular, 
commercialisée par la fonderie Lineto.

Titres

Les titres s'écrivent en bold, avec un interlettrage 
de +50pt.

Texte courant

Pour mettre en exergue et hiérarchiser les éléments, 
les graisses à privilégier sont :
- Light pour les textes courants,
- Medium pour la mise en exergue dans le texte.

Alignement

Le fer à gauche est à privilégier sur l'ensemble 
des textes. Des contraintes de placement du texte 
peuvent néanmoins justifier un fer à droite.

Typographie
éditoriale

Notre horizon est l'avenir.
Et nous voulons le protéger.

Titres

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii 
Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq 
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
(«/@&?!-+=%$€») 0123456789

Police Circular Std

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing eliter, sed do eiusmod tempor in 
cididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

Texte courant

Medium

Light

Light Italic

N.B. :

Cette typographie est 
soumise à des droits 
d'utilisation.
Pour obtenir la licence, 
veuillez faire la demande 
auprès des équipes de 
communication Diot-Siaci.
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Notre horizon est l'avenir.
Et nous voulons le protéger.

Titres

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh 
Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq 
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
(«/@&?!-+=%$€») 0123456789

Police Arial

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing eliter, sed do eiusmod tempor in 
cididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

Texte courant

Bold

Regular

Regular Italic

Arial est une typographie système universelle 
présente sur chaque ordinateur. Elle s'utilise sur 
les documents bureautiques voués à être partagés 
et modifiés : PowerPoint®, Word®, e-mail, etc.

Titres

Les titres s'écrivent en bold, avec un interlettrage 
de +50pt.

Texte courant

Pour mettre en exergue et hiérarchiser les éléments, 
les graisses à utiliser sont :
- Regular pour les textes courants,
- Bold pour la mise en exergue dans le texte.

Alignement

Le fer à gauche est à privilégier sur l'ensemble 
des textes. Des contraintes de placement du texte 
peuvent néanmoins justifier un fer à droite.

Typographie
bureautique
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Règles de construction
Masters livrés

p.22
p.27

Compositions
de formes
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Les 2 formes de base

Construction des formes de base

x

x

x

Les deux formes de base sont issues du logotype 
de Diot-Siaci. Elles permettent de créer des 
compositions visuelles.

Construction

Les deux formes doivent toujours être de taille 
identique pour construire de manière homogène 
les compositions.
Pour maintenir l'intégrité de l'identité visuelle, 
un fichier spécifique exécuté existe et ne doit 
en aucun cas être modifié.
Les 4 étapes de construction des compositions 
sont détaillées en pages 23 et 24.

Règles de
construction
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Étape 1 : les 5 combinaisons possibles pour chaque support

1

4 5

2 3

Étape 2 : la taille minimale des formes en fonction du support

Étape 1 : les 5 combinaisons possibles

Pour chaque support, seules cinq combinaisons 
de formes sont possibles :
1. Cercle + cercle

 2. Biseau + biseau
 3. Cercle + biseau 
 4. Cercle + cercle + biseau 
 5. Biseau + biseau + cercle

Étape 2 : la taille minimale

Elle est égale au plus petit côté du support.
Les deux formes de base ne doivent pas être 
utilisées en-dessous de leur taille minimale.

Règles de
construction

Plus petit côté support

Plus petit côté support
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Étape 3 : les 3 façons d'assembler

Étape 4 : l'application des couleurs

Juxtaposer Réunir DécouperÉtape 3 : les 3 façons d'assembler

Pour chaque support, trois façons d'assembler 
les formes sont possibles :
 1. Juxtaposer
 2. Réunir
 3. Découper
Les combinaisons comprenant trois formes 
peuvent mêler différentes façons d'assembler.

Étape 4 : l'application des couleurs

Pour chaque support, quatre applications de couleurs 
sont possibles :
 1. Fond blanc + formes dégradées
 2. Fond dégradé + formes blanches
 3. Fond bleu + formes dégradées 
 4. Fond dégradé + formes bleues

Règles de
construction
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Application du dégradé

L'application du dégradé

Pour un fond de couleurs ou une intégration sur 
les formes, le dégradé est radial.
Il part toujours de l'extrémité inférieure gauche 
de l'élément sur lequel il est appliqué, pour rejoindre 
son extrémité supérieure droite.
Il ne doit jamais changer de sens.

N.B. :
L'emplacement de chaque couleur composant le 
dégradé est précisément déterminé (voir page 15).

Règles de
construction
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Intégration de l'iconographie

Les 3 intégrations d'iconographie possibles

Pour chaque support, trois intégrations d'iconographie 
sont possibles. Dans tous les cas, la photographie 
est intégrée dans les formes :
1. Fond blanc + iconographie dégradée

 2. Fond bleu + iconographie dégradée
 3. Fond blanc + iconographie telle quelle,

uniquement si le dégradé est incrusté
sur un autre élément du même support,
par exemple un titre.

1 2 3

N.B. :
Le bleu utilisé est le plus foncé du dégradé.
Ses valeurs exactes ainsi que celles du dégradé 
sont précisément déterminées (voir page 15).
Des principes de gestion de l'iconographie 
existent et sont présentés sur les pages 29 à 42 
de ce document.

Règles de
construction
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Pour garantir une utilisation homogène et cohérente 
des compositions, des masters sont fournis pour une 
application sur formats homothétiques au A4, 
format 16:9 et format carré.
Ces masters permettent de faciliter l'utilisation 
du territoire. Il reste recommandé de personnaliser 
la composition pour chaque nouveau support.

Masters livrés A4 horizontal & vertical Carré
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16:9 horizontal & verticalMasters livrés

Pour garantir une utilisation homogène et cohérente 
des compositions, des masters sont fournis pour une 
application sur formats homothétiques au A4, 
format 16:9 et format carré.
Ces masters permettent de faciliter l'utilisation 
du territoire. Il reste recommandé de personnaliser 
la composition pour chaque nouveau support.
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Iconographie

Groupe
Expertises
Traitement de l'image

p.30
p.33
p.40
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Le visuel générique est destiné aux communi-
cations corporate du Groupe. Il reflète la raison 
d'être "Protéger le progrès pour imaginer un avenir 
durable et serein".
Un traitement spécifique de la photographie a été 
conçu pour faire écho aux couleurs de l'identité 
et au dégradé. Il ne peut donc être dénaturé.
Son utilisation doit être limitée aux prises de 
parole Groupe.
Des principes iconographiques sont présentés 
dans cette section ci-après pour tout autre com-
munication du Groupe et de ses entités.

Cette image étant soumise à des droits d'auteur, 
veuillez vous rapprocher des équipes de commu-
nication avant de l'utiliser.

Groupe
Le visuel générique du Groupe

N.B. :
Fichier en cours de validation pour livraison du fichier 
final exploitable (filtre à recalibrer en production).
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Groupe

Les visuels secondaires sont destinés aux com-
munications corporate du Groupe. Ils reflètent la 
raison d'être "Protéger le progrès pour imaginer 
un avenir durable et serein".
Un traitement spécifique de la photographie a été 
conçu pour faire écho aux couleurs de l'identité 
et au dégradé. Il ne peut donc être dénaturé.
Leur utilisation doit être limitée aux prises de 
parole Groupe.
Des principes iconographiques sont présentés 
dans cette section ci-après pour tout autre com-
munication du Groupe et de ses entités.

Ces images étant soumises à des droits d'auteur, 
veuillez vous rapprocher des équipes de commu-
nication avant de les utiliser.

Les visuels secondaires du Groupe

N.B. :
Fichiers en cours de validation pour livraison des fichiers 
finaux exploitables (filtre à recalibrer en production).
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Qui nous sommes

Notre action

Le bénéfice

Pour incarner l’ensemble des prises de parole du Groupe, 
l’iconographie met en scène trois typologies de sujet : qui 
nous sommes (valorise les collaborateurs), notre action 
(la protection au service du progrès), et le bénéfice de 
notre action (participer à la construction d’un avenir 
durable et serein).
L’humain au cœur du Groupe : met en avant l’accom-
pagnement des clients et plus largement des individus.  
Leur présence sur les visuels est donc primordiale. 
On retrouve l'humain soit en élément principal, si possible 
en groupe pour valoriser des intéractions sociales, ou 
bien il est suggéré (focus sur une pièce ou un objet mais 
son action dans la scène reste visible : avec une tasse 
encore fumante, un livre ouvert, etc.).
La scène : prise sur le vif, des personnes au naturel 
dans des postures non exagérées, évitant l’objectif. 
Leur expression est sereine et joyeuse.
Cadrage : lorsque l’humain est présent, le photographe 
participe à l’action.
La lumière : une source forte de lumière doit toujours 
être présente (flair lumineux en extérieur ou forte lumi-
nosité en intérieur provenant d’une fenêtre par exemple).
Elle donne de la chaleur au visuel et symbolise l’action 
du Groupe en faisant écho au logotype.

En action

En action

En action

Dont la présence est suggérée

Dont la présence est suggérée

Dont la présence est suggérée

Groupe
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Expertises Les visuels génériques de l'expertise 1 : Mobilité internationale

Les visuels génériques de l'expertise 2 : Protection sociale et conseil

Des visuels génériques ont été sélectionnés pour chaque 
Business Unit. Ils reflètent la raison d'être du Groupe 
"Protéger le progrès pour imaginer un avenir durable et 
serein" tout en représentant les expertises visées. Un 
traitement spécifique de la photographie a été 
conçu pour faire écho aux couleurs de l'identité et au 
dégradé. Il ne peut donc être dénaturé. 
Leurs utilisations doivent être limités aux prises de 
paroles clés des Business Units. 
Des principes iconographiques sont présentés dans 
cette section ci-après pour toute autre communication 
des Business Units.

Ces images étant soumises à des droits d'auteur, 
veuillez vous rapprocher des équipes de commu-
nication avant de les utiliser.

N.B. :
Fichiers en cours de validation pour livraison des fichiers 
finaux exploitables (filtre à recalibrer en production).
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Expertises Les visuels génériques de l'expertise 3 : Corporate solutions

Le visuel générique de l'expertise 4 : Trade finance Le visuel générique de l'expertise 5 : Spécialités

Des visuels génériques ont été sélectionnés pour chaque 
Business Unit. Ils reflètent la raison d'être du Groupe 
"Protéger le progrès pour imaginer un avenir durable et 
serein" tout en représentant les expertises visées. Un 
traitement spécifique de la photographie a été 
conçu pour faire écho aux couleurs de l'identité et au 
dégradé. Il ne peut donc être dénaturé. 
Leurs utilisations doivent être limités aux prises de 
paroles clés des Business Units. 
Des principes iconographiques sont présentés dans 
cette section ci-après pour toute autre communication 
des Business Units.

Ces images étant soumises à des droits d'auteur, 
veuillez vous rapprocher des équipes de commu-
nication avant de les utiliser.

N.B. :
Fichiers en cours de validation pour  livraison des  fichiers 
finaux exploitables (filtre à recalibrer en production).
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1 : Mobilité internationale

En tant que premier courtier mondial indépendant dans la conception et la gestion de solutions internationales 
de santé et de prévoyance, la marque doit pouvoir communiquer sur les expertises suivantes :

- L’assurance santé,
- L’assurance prévoyance,
- L’assurance internationale.

Expertises

Une iconographie dédiée aux expertises permet d’illustrer 
les métiers et les secteurs d’activité spécifiques à chacune 
des Business Unit du Groupe. La gestion de la lumière 
et le traitement de l’image restent génériques à 
l’ensemble de l’iconographie pour conserver une 
harmonie et une cohérence sur l’ensemble de 
l’iconographie. Toutefois, des règles spécifiques 
permettent de choisir les bons visuels.
L’humain dans son environnement de travail : 
Car certains métiers peuvent être difficiles à représenter, 
l’iconographie garde un focus sur l’humain pour valoriser 
les bénéfices apportés par le Groupe. 
Il est toujours présent sur les visuels, mais pas 
nécessairement en sujet principal ou en Groupe. 
L’environnement dans lequel il évolue est aussi important 
pour comprendre la scène et l’expertise représentée.
La scène : les individus accompagnés et protégés par 
le Groupe. La scène s’adapte en fonction des expertises 
pour représenter les secteurs d’activité concernés.
Cadrage : la composition est recherchée, les lignes de 
force sont simples et l’appareil photographique semble 
être posé sur un trépied.
L’atmosphère : l’esthétique d’un lieu calme et apaisant 
dans lequel des personnes s’épanouissent naturellement.



Diot-Siaci - Charte graphique
par BrandBox Havas Paris 36

En tant que premier acteur du marché de la protection sociale et du conseil en France, 
le Groupe doit pouvoir communiquer sur les expertises suivantes :

- Santé prévoyance,
- Épargne retraite,
- Conseil RH,
- Solutions internationales.

Expertises

2 : Protection sociale et conseil

Une iconographie dédiée aux expertises permet d’illustrer 
les métiers et les secteurs d’activité spécifiques à chacune 
des Business Unit du Groupe. La gestion de la lumière 
et le traitement de l’image restent génériques à 
l’ensemble de l’iconographie pour conserver une 
harmonie et une cohérence sur l’ensemble de 
l’iconographie. Toutefois, des règles spécifiques 
permettent de choisir les bons visuels.
L’humain dans son environnement de travail : 
Car certains métiers peuvent être difficiles à représenter, 
l’iconographie garde un focus sur l’humain pour valoriser 
les bénéfices apportés par le Groupe. 
Il est toujours présent sur les visuels, mais pas 
nécessairement en sujet principal ou en Groupe. 
L’environnement dans lequel il évolue est aussi important 
pour comprendre la scène et l’expertise représentée.
La scène : les individus accompagnés et protégés par 
le Groupe. La scène s’adapte en fonction des expertises 
pour représenter les secteurs d’activité concernés.
Cadrage : la composition est recherchée, les lignes de 
force sont simples et l’appareil photographique semble 
être posé sur un trépied.
L’atmosphère : l’esthétique d’un lieu calme et apaisant 
dans lequel des personnes s’épanouissent naturellement.



Diot-Siaci - Charte graphique
par BrandBox Havas Paris 37

Étant l’un des principaux courtiers d’assurance dans le secteur des grands risques d’entreprises, 
de la construction et du maritime, le Groupe doit pouvoir communiquer sur les expertises suivantes :

- Maritime,
- Risques d’entreprises,
- Construction et immobilier.

Expertises

3 : Corporate solutions

Une iconographie dédiée aux expertises permet d’illustrer 
les métiers et les secteurs d’activité spécifiques à chacune 
des Business Unit du Groupe. La gestion de la lumière 
et le traitement de l’image restent génériques à 
l’ensemble de l’iconographie pour conserver une 
harmonie et une cohérence sur l’ensemble de 
l’iconographie. Toutefois, des règles spécifiques 
permettent de choisir les bons visuels.
L’humain dans son environnement de travail : 
Car certains métiers peuvent être difficiles à représenter, 
l’iconographie garde un focus sur l’humain pour valoriser 
les bénéfices apportés par le Groupe. 
Il est toujours présent sur les visuels, mais pas 
nécessairement en sujet principal ou en Groupe. 
L’environnement dans lequel il évolue est aussi important 
pour comprendre la scène et l’expertise représentée.
La scène : les individus accompagnés et protégés par 
le Groupe. La scène s’adapte en fonction des expertises 
pour représenter les secteurs d’activité concernés.
Cadrage : la composition est recherchée, les lignes de 
force sont simples et l’appareil photographique semble 
être posé sur un trépied.
L’atmosphère : l’esthétique d’un lieu calme et apaisant 
dans lequel des personnes s’épanouissent naturellement.
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Expertises

En tant que leader français du conseil et du courtage en assurance-crédit, cautions 
et financement, le Groupe doit pouvoir communiquer sur les expertises suivantes :

- Assurance-crédit,
- Cautions et financement.

4 : Trade finance

Une iconographie dédiée aux expertises permet d’illustrer 
les métiers et les secteurs d’activité spécifiques à chacune 
des Business Unit du Groupe. La gestion de la lumière 
et le traitement de l’image restent génériques à 
l’ensemble de l’iconographie pour conserver une 
harmonie et une cohérence sur l’ensemble de 
l’iconographie. Toutefois, des règles spécifiques 
permettent de choisir les bons visuels.
L’humain dans son environnement de travail : 
Car certains métiers peuvent être difficiles à représenter, 
l’iconographie garde un focus sur l’humain pour valoriser 
les bénéfices apportés par le Groupe. 
Il est toujours présent sur les visuels, mais pas 
nécessairement en sujet principal ou en Groupe. 
L’environnement dans lequel il évolue est aussi important 
pour comprendre la scène et l’expertise représentée.
La scène : les individus accompagnés et protégés par 
le Groupe. La scène s’adapte en fonction des expertises 
pour représenter les secteurs d’activité concernés.
Cadrage : la composition est recherchée, les lignes de 
force sont simples et l’appareil photographique semble 
être posé sur un trépied.
L’atmosphère : l’esthétique d’un lieu calme et apaisant 
dans lequel des personnes s’épanouissent naturellement.
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Expertises

En tant qu’acteur principal dans l’assurance des professions réglementées, 
le Groupe doit pouvoir communiquer sur les expertises suivantes :

- Professions réglementées,
- Réassurance et captives,
- Affinitaire.

5 : Spécialités

Une iconographie dédiée aux expertises permet d’illustrer 
les métiers et les secteurs d’activité spécifiques à chacune 
des Business Unit du Groupe. La gestion de la lumière 
et le traitement de l’image restent génériques à 
l’ensemble de l’iconographie pour conserver une 
harmonie et une cohérence sur l’ensemble de 
l’iconographie. Toutefois, des règles spécifiques 
permettent de choisir les bons visuels.
L’humain dans son environnement de travail : 
Car certains métiers peuvent être difficiles à représenter, 
l’iconographie garde un focus sur l’humain pour valoriser 
les bénéfices apportés par le Groupe. 
Il est toujours présent sur les visuels, mais pas 
nécessairement en sujet principal ou en Groupe. 
L’environnement dans lequel il évolue est aussi important 
pour comprendre la scène et l’expertise représentée.
La scène : les individus accompagnés et protégés par 
le Groupe. La scène s’adapte en fonction des expertises 
pour représenter les secteurs d’activité concernés.
Cadrage : la composition est recherchée, les lignes de 
force sont simples et l’appareil photographique semble 
être posé sur un trépied.
L’atmosphère : l’esthétique d’un lieu calme et apaisant 
dans lequel des personnes s’épanouissent naturellement.
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Visuel générique Groupe ou Expertises

Un traitement spécifique de la photographie a été 
conçu spécifiquement pour les visuels génériques 
des expertises. 
Il permet de distinguer ces visuels clés du reste 
des communications des expertises en faisant 
écho aux couleurs de l'identité et au dégradé.
Il ne peut donc être dénaturé.
Il s'applique de façon radiale, dont le centre orange 
se situe au niveau de la source de lumière de 
l'image, et dont l'extrémité bleu dense se trouve 
sur le coin de l'image le plus éloigné du centre 
du dégradé.
Ce calque dégradé s'applique au premier plan, 
en mode de fusion lumière tamisée.
Cette fonctionnalité se trouve par exemple dans 
le logiciel Photoshop.

Traitement
de l'image

Visuel générique Groupe ou Expertises

Image originale

+

Visuel générique avec dégradéDégradé radial

Lumière tamisée

Mode de fusion
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Pour tout autre visuel

Pour garantir une cohérence iconographique 
propre à Diot-Siaci, un effet spécifique doit être 
appliqué aux images.
S'il ne se trouve pas dans l'image originale, l'effet 
lumineux et vif aux tons chauds s'applique en 
augmentant la température, les hautes lumières, 
et la saturation de l'image.
Chaque visuel étant différent, ces réglages sont 
laissés à la libre appréciation des communicants 
pour se rapprocher au mieux des principes 
présentés dans ce chapitre (effets de lumières, 
chaleur du visuel, etc.).
Ces paramètres se trouvent par exemple dans 
les logiciels Photoshop ou Lightroom.

Traitement
de l'image

Pour tout autre visuel

Image originale Image lumineuse avec des tons chauds

Température ou Balance des couleurs

Hautes lumières

Saturation
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Le Groupe

Les entités du Groupe

Les entités spécialisées Les marques et offres commerciales

Le Groupe Diot-Siaci possède une architecture 
de marque cohérente avec un endossement 
fort du Groupe à tous les niveaux de son 
architecture. 

 Pour garantir la lisibilité de ces différents 
niveaux, des règles graphiques ont été définies, 
cadrant la création des logotypes. 

 La typographie biseautée, la couleur bleue et 
le dégradé sont les trois codants graphiques 
récurrents pour assurer le lien de filiation avec le 
Groupe. Ils seront donc présents à tous les niveaux. 

La voile sera réservée au logotype Groupe 
et aux entités pour éviter une confusion visuelle 
avec les offres ou marques commerciales (qui 
pourront elles-mêmes vivre à proximité du logotype 
d’une entité). 

En fonction des cas, un sous-titre est utilisé pour 
renforcer l’endossement du Groupe. 

Principes 
généraux
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x

x/3

y

x/2,75

Construction des logotypes des entités du Groupe - version horizontale française

x

y

Le logotype du Groupe, base de la constructionEntités
du Groupe
Les entités du Groupe utilisent trois 
éléments graphiques pour marquer le lien de 
filiation avec le Groupe : 

− La voile, qui est placée au dessus du nom du 
Groupe et centrée sur la longueur ;

−  Le nom écrit avec la typographie 
bleue sans biseau, pour garantir sa 
lisibilité et marquer une distinction avec 
le logotype Groupe ; 

− Et le sous-titre « Groupe DiotSiaci »*, 
qui est placé en endossement sous le 
nom, et reprend la typographie du 
logotype Groupe sans répétition de 
la voile. 

 Dans le cas d’une entité internationale, le 
sous-titre peut être écrit en anglais. 
*N.B. :
Le nom du groupe s'écrit avec un tiret dans un texte
courant, mais reprend l'écriture du logotype Groupe
sans tiret ou espace pour l'endossement d'un logotype.
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x

x

x/3

y

y

x/2,75

Le logotype du Groupe, base de la construction

Construction des logotypes des entités du Groupe - version horizontale anglaise

Entités
du Groupe

Les entités du Groupe utilisent trois éléments 
graphiques pour marquer le lien de filiation avec 
le Groupe : 
La voile, qui est placée au dessus du nom du Groupe 
et centrée sur la longueur ;
 Le nom écrit avec la typographie bleue sans 
biseau, pour garantir sa lisibilité et marquer 
une distinction avec le logotype Groupe ; 
Et le sous-titre « DiotSiaci Group »*, qui est 
placé en endossement sous le nom, et reprend 
la typographie du logotype Groupe sans 
répétition de la voile. 

 Dans le cas d’une entité internationale, le sous-
titre peut être écrit en anglais. 

*N.B. :
Le nom du groupe s'écrit avec un tiret dans un texte 
courant, mais reprend l'écriture du logotype Groupe 
sans tiret ou espace pour l'endossement d'un logotype.
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Entités
du Groupe

x

x

y

y

y

x/2,75

Le logotype du Groupe, base de la construction

Construction des logotypes des entités du Groupe - version verticale française

x/3

Pour assurer leur lisibilité en toutes circonstances, 
il est possible d'utiliser les logotypes en version 
verticale.
La version horizontale reste la version à privilégier 
pour toutes les entités du Groupe.
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Entités
du Groupe

x

x

y

y

y

x/2,75

Le logotype du Groupe, base de la construction

Construction des logotypes des entités du Groupe - version verticale anglaise

x/3

Pour assurer leur lisibilité en toutes circonstances, 
il est possible d'utiliser les logotypes en version 
verticale.
La version horizontale reste la version à privilégier 
pour toutes les entités du Groupe.
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Business Unit LSN

Business Unit MSH

Entités
du Groupe

LSN
Assurances

LSN AssurancesLSN Assurances

NeoTechNeoTech

LSN Ré WalbaumLSN Ré Walbaum LSN Ré
W a l b a u m

LSN Ré
W a l b a u m

BDJ AvantagesAvantages 2RS2RS

MSHMSH
Entité corporate

Version horizontale

Version horizontale

Version verticale

Version verticale anglaise Version verticale française

Voici une liste d'exemples existants au sein de 
l'architecture de marque du groupe Diot-Siaci 
(liste susceptible d'évoluer avec les activités 
du Groupe).
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Entités
du Groupe AMERICAS A S I A C H I N A D U B A I

F R A N C E G E R M A N Y M E N A T U N I S I A

Business Unit DSCS

Business Unit PSC

VivinterVivinter AddingAdding

Voici une liste d'exemples existants au sein de 
l'architecture de marque du groupe Diot-Siaci 
(liste susceptible d'évoluer avec les activités 
du Groupe).
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Entités 
spécialisées

x

x/2

y/2,5

y

x

y

Le logotype du Groupe, base de la construction

Construction des logotypes des entités spécialisées

Certaines entités du Groupe portent le même 
nom de marque mais avec un descripteur métier 
ou géographique. 

 Leur logotype est alors construit sur deux 
niveaux pour garantir la lisibilité entre ces deux 
niveaux d’entité au sein de l’architecture. 

 Dans le cas d’une marque spécialisée reprenant 
le nom du Groupe, le premier niveau est celui du 
logotype Groupe, avec typographie biseautée 
et l’utilisation de la voile. Le second niveau est 
dédié au descripteur métier ou géographique 
qui est ferré à droite du logotype. 

 Le Groupe étant déjà présent dans le nom 
de l’entité, nous n’utilisons pas de sous-titre 
d’endossement. 



Diot-Siaci - Charte graphique
par BrandBox Havas Paris 51

Business Unit DSCS

Business Unit DSTF

Entités
spécialisées

CLC

Méditerranée Partners

Business Unit PSC

L’institut

Voici une liste d'exemples existants au sein de 
l'architecture de marque du groupe Diot-Siaci 
(liste susceptible d'évoluer avec les activités 
du Groupe).
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Construction des logotypes des marques/offres commerciales

Le logotype des entités du Groupe, base de la construction

x

y
z

x
a

y

y/2

y

1,5ya

z

Marques
et offres
commerciales

Le logotype des marques et offres commerciales 
ne porte pas le symbole de la voile pour ne pas 
être confondues avec une entité.  

 Il possède un symbole spécifique, toujours 
construit selon les mêmes principes graphiques : 
avec un tracé filaire en dégradé et placé à gauche 
du nom.  

 Le sous-titre « by DiotSiaci »* est placé en 
endossement sous le nom et ferré à gauche, 
et reprend la typographie du logotype Groupe 
sans répétition de la voile. 

*N.B. :
Le nom du groupe s'écrit avec un tiret dans un texte 
courant, mais reprend l'écriture du logotype Groupe 
sans tiret ou espace pour l'endossement d'un logotype.
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Exemple de marque/offre commercialeMarques
et offres
commerciales

Voici une liste d'exemples existants au sein de 
l'architecture de marque du groupe Diot-Siaci 
(liste susceptible d'évoluer avec les activités 
du Groupe).



Diot-Siaci - Charte graphique
par BrandBox Havas Paris 54

y/2,5a

y

y

1,5ya

y

Construction des logotypes des marques/offres commerciales portant le nom du Groupe

Le logotype du Groupe, base de la constructionMarques
et offres
commerciales

Le logotype des marques et offres commerciales 
ne porte pas le symbole de la voile pour ne pas 
être confondues avec une entité.  

 Il possède un symbole spécifique, toujours 
construit selon les mêmes principes graphiques : 
avec un tracé filaire en dégradé et placé à gauche 
du nom.  

Dans le cas d’une marque ou une offre portant 
le nom du Groupe, l’endossement se fait par 
l’utilisation de la typographie biseautée du 
logotype Groupe, et ne prend pas l’endossement 
« by DiotSiaci »*. 

*N.B. :
Le nom du groupe s'écrit avec un tiret dans un texte 
courant, mais reprend l'écriture du logotype Groupe 
sans tiret ou espace pour l'endossement d'un logotype.
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Business Unit MSHMarques
et offres
commerciales

Voici une liste d'exemples existants au sein de 
l'architecture de marque du groupe Diot-Siaci 
(liste susceptible d'évoluer avec les activités 
du Groupe).
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Citations
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Titre du
document
sur plusieurs 
lignes

Sous-titre 
du document

info.diot-siaci.com

Uptat. Elecati stemolor arum qui vid quid mi, sim autae pa nus, 
tenimporae pratinum repediti qui aliquia sit re nobis iusciist, offic 
tem faccus asped estotatiis earciis platius et facea eatur andi aut 
adignis aut quam re se inverum latio. Eritate sum rem et ipsum.

Titre du chapitre

Titre du chapitre

Chapô parciendebit reruntiae et laudaec aboratem sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ? 
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

Chapô parciendebit reruntiae et laudaec aboratem sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ? 
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

SOUS-TITRE DU CHAPITRE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC PICTO 

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC LOGOTYPE 

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC TEXTE Une date ou une source

SOUS-TITRE DU CHAPITRE
SUR DEUX LIGNES

2   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Diot-Siaci Titre du document

« Citation sur plusieurs lignes ad unt 
hillatiust volenecae ipsa et ende sam 
abore nimpo sedquas » Prénom Nom

Intitulé du poste

Légende si besoin, photographie de contenu hors-cadre © Prénom Nom - Autres copyright - Date

« Citation sur plusieurs lignes  
ad unt hillatiust volenecae ipsa 
ende sam abore nimpo sedquas 
quo vel magnihi. »

Prénom Nom
Intitulé du poste

6   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Diot-Siaci Titre du document

Légende si besoin, photographie de contenu cadrée © Prénom Nom - Autres copyright - DateLégende si besoin, photographie de contenu cadrée © Prénom Nom - Autres copyright - Date

Légende si besoin, photographie de couverture d’un document synthétique © Prénom Nom - Autres copyright - Date

Titre du chapitre

10  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Diot-Siaci Titre du document

Titre du chapitre

Chapô parciendebit reruntiae et laudaec aboratem sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ? 
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

SOUS-TITRE DU CHAPITRE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC PICTO 

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC LOGOTYPE 

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC TEXTE Une date ou une source

SOUS-TITRE DU CHAPITRE
SUR DEUX LIGNES

4   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Diot-Siaci Titre du document

« Citation sur plusieurs lignes ad unt 
hillatiust volenecae ipsa et ende sam 
abore nimpo sedquas » Prénom Nom

Intitulé du poste

Légende si besoin, photographie de contenu hors-cadre © Prénom Nom - Autres copyright - Date

« Citation sur plusieurs lignes  
ad unt hillatiust volenecae ipsa 
ende sam abore nimpo sedquas 
quo vel magnihi. »

Prénom Nom
Intitulé du poste

8  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Diot-Siaci Titre du document

Légende si besoin, photographie de contenu cadrée © Prénom Nom - Autres copyright - Date Légende si besoin, photographie de contenu cadrée © Prénom Nom - Autres copyright - Date

Légende si besoin, photographie de couverture d’un document synthétique © Prénom Nom - Autres copyright - Date

Titre du chapitre

12  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Diot-Siaci Titre du document

Accroche du paragraphe si besoin

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, coreptatur, anitecae 
maioribusam autatisi verior. Aboressum es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam autatisi verior autas 
acit qui digenti officto ritam, sus magnis.

Accroche du paragraphe si besoin

• Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod
• Id moluptatquo et doloreri dolenis
• Maioribusam autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam
• Inus, coreptatur, anitecae maioribusam autatisi verior

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri 
dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, coreptatur, 
anitecae maioribusam autatisi verior. Aboressum es 
nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam autatisi 

verior autas acit qui digenti officto ritam, sus magnis. 
Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri 
dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, coreptatur, 
anitecae maioribusam.

Puda quos nihilis tibus. Id mol 
ptatquo et doloreri dolenis 
reprem quod moditia nitatur, inus, 
coreptatur, anitecae maioribusam 

autatisi verior. Aboressum es 
nimenit, ea dendi in praturitatum 
il maioribusam autatisi verior autas 
acit qui digenti officto ritam, sus 

magnis. Puda quos nihilis tibus. Id 
moluptatquo et doloreri dolenis 
reprem quod moditia nitatur, inus, 
coreptatur, anitecae maioribusam.

50%
description du chiffre

sur une ou plusieurs lignes

90%
description du chiffre

sur une ou plusieurs lignes

75%
description du chiffre

sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

50% description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre 90% description du chiffre sur autant 

de lignes que la hauteur de ce chiffre

 description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce picto  description du chiffre sur autant 

de lignes que la hauteur de ce picto
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Description synthétique 
d’un sujet illustré par une ou 

plusieurs image(s). Optate 
velendit, ent, odionsersped es 

quaturios dolum vidus molorec 
erovit, sum doluptam alicidebis 
derepel ipsuntin et omnihillabo.

Parum quiscimus modi sed 
eiur aut aliquun tusam, cones 

es qui ut alitet, testiaecto 
dolore corrorectur, optatur sunt 

voloria aut laut am quae. Ut 
quate peruntes as natis.
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 description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce picto  description du chiffre sur autant 

de lignes que la hauteur de ce picto

Accroche du paragraphe si besoin

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, coreptatur, anitecae 
maioribusam autatisi verior. Aboressum es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam autatisi verior autas 
acit qui digenti officto ritam, sus magnis.

Accroche du paragraphe si besoin

• Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod
• Id moluptatquo et doloreri dolenis
• Maioribusam autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam
• Inus, coreptatur, anitecae maioribusam autatisi verior

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri 
dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, coreptatur, 
anitecae maioribusam autatisi verior. Aboressum es 
nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam autatisi 

verior autas acit qui digenti officto ritam, sus magnis. 
Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri 
dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, coreptatur, 
anitecae maioribusam.

Puda quos nihilis tibus. Id mol 
ptatquo et doloreri dolenis 
reprem quod moditia nitatur, inus, 
coreptatur, anitecae maioribusam 

autatisi verior. Aboressum es 
nimenit, ea dendi in praturitatum 
il maioribusam autatisi verior autas 
acit qui digenti officto ritam, sus 

magnis. Puda quos nihilis tibus. Id 
moluptatquo et doloreri dolenis 
reprem quod moditia nitatur, inus, 
coreptatur, anitecae maioribusam.

50%
description du chiffre

sur une ou plusieurs lignes

90%
description du chiffre

sur une ou plusieurs lignes

75%
description du chiffre

sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

50% description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre 90% description du chiffre sur autant 

de lignes que la hauteur de ce chiffre
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Description synthétique 
d’un sujet illustré par une ou 

plusieurs image(s). Optate 
velendit, ent, odionsersped es 

quaturios dolum vidus molorec 
erovit, sum doluptam alicidebis 
derepel ipsuntin et omnihillabo.

Parum quiscimus modi sed 
eiur aut aliquun tusam, cones 

es qui ut alitet, testiaecto 
dolore corrorectur, optatur sunt 

voloria aut laut am quae. Ut 
quate peruntes as natis.
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Gabarit
d'édition

Pour faciliter la construction des supports d'édition 
du Groupe, un fichier InDesign exécuté existe.
Il présente tous les assets nécessaires à la mise 
en page sur la base d'un format A4.

Il permet ainsi de garantir l'harmonie et la 
cohérence des communications de Diot-Siaci. 
Pour aider les équipes en charge de la création 
de ces supports, les pages ci-après présentent 
les principes d'utilisation de ce gabarit.

Les valeurs précises décrites sur les pages 
suivantes sont adaptées au format A4.
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Marges
et colonnes Pour les couvertures Pour les pages intérieures

Pour les couvertures

Les marges sont égales à la hauteur du logotype.
Rappel : largeur du logotype = largeur du 
support divisé par 6.
La largeur intérieure aux marges se divise en deux 
et trois colonnes dont les gouttières sont égales 
à 6,5 mm.

Pour les pages intérieures

- Les règles sont les mêmes que celles des 
couvertures, hormis la marge inférieure qui est 
d'1/4 plus grande.
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Couvertures

Fond bleu dense Fond blanc Fond photographique
Pour les 1ères de couverture

Titre du document :
- Circular Bold,
- Corps de texte 45 pt,
- Interlettrage 50,
- Interlignage 45 pt,
- Ferré à gauche,
- Occupe au maximum les deux premiers tiers 
de la largeur du format.
Sous-titre du document (facultatif) :
- Circular Light,
- Corps de texte 30 pt,
- Interlettrage 50,
- Interlignage 30 pt,
- Ferré à gauche,
- Occupe au maximum la première moitié de la 
largeur du format.
Logotype :
- Calé dans l'angle inférieur droit des marges.
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Fond bleu dense Fond blanc Fond photographique

Couvertures

Pour les 4èmes de couverture

QR code (faculatif) :
- Renvoie vers le site web info.diot-siaci.com,
- 17,5 mm x 17,5 mm,
- Calé sur la hauteur du bloc-texte des mentions 
légales.
Site web : 
- Circular Bold,
- Corps de texte 10 pt,
- Calé dans l'angle inférieur gauche des marges.
Mentions légales (facultatif) :
- Circular Light,
- En Noir 50%,
- Corps de texte 7 pt,
- Interlignage 7 pt,
- Centrées,
- Calées sur la marge inférieure,
- Occupe au maximum le deuxième tiers de la 
largeur du format.
Logotype :
- Calé dans l'angle inférieur droit des marges.
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Gestion des 
textes

Dégradé

Bleu dense

Blanc sur image avec le filtre dégradé

Pour les titres de chapitre

La typographie :
- Circular Bold,
- Corps 33 pt,
- Interlettrage 50,
- Ferré à gauche,
- Calé sur la marge de gauche.

Dégradé

À prioriser pour tous les titres.

Bleu dense

À utiliser éventuellement pour des pages qui se 
distinguent des chapitres principaux (sommaire, 
édito, annexe, etc).

Blanc sur fond dégradé

À utiliser lorsque le chapitre est accompagné 
d'une photographie.

3Diot-Siaci Titre du document

Accroche du paragraphe si besoin

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, coreptatur, anite-
cae maioribusam autatisi verior. Aboressum es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam autatisi verior 
autas acit qui digenti officto ritam, sus magnis.

Accroche du paragraphe si besoin

    Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod
    Id moluptatquo et doloreri dolenis
    Maioribusam autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam
    Inus, coreptatur, anitecae maioribusam autatisi verior

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri 
dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, corepta-
tur, anitecae maioribusam autatisi verior. Aboressum 
es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam auta-

autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam, sus 
magnis. Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et 
doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, 
coreptatur, anitecae maioribusam.

tisi verior. Aboressum es nimenit, 
ea dendi in praturitatum il maiori-
busam autatisi verior autas acit qui 
digenti officto ritam, sus magnis. 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam.

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre

information illustrée par le pictogramme 
alignée au centre de celui-ci

information illustrée par le pictogramme 
alignée au centre de celui-ci

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

50%

50%

90%

90%

75%

Titre du chapitre

Titre du chapitre

Chapô parciendebit reruntiae et laudaec aboratem sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ?
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

Texte important parciendebit reruntiae et laudaec sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ?
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

SOUS-TITRE DU CHAPITRE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC PICTOGRAMME

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC LOGOTYPE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC TEXTE Une date ou une source

SOUS-TITRE DU CHAPITRE
SUR DEUX LIGNES

2 Diot-Siaci Titre du document

3Diot-Siaci Titre du document

Accroche du paragraphe si besoin

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, coreptatur, anite-
cae maioribusam autatisi verior. Aboressum es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam autatisi verior 
autas acit qui digenti officto ritam, sus magnis.

Accroche du paragraphe si besoin

    Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod
    Id moluptatquo et doloreri dolenis
    Maioribusam autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam
    Inus, coreptatur, anitecae maioribusam autatisi verior

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri 
dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, corepta-
tur, anitecae maioribusam autatisi verior. Aboressum 
es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam auta-

autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam, sus 
magnis. Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et 
doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, 
coreptatur, anitecae maioribusam.

tisi verior. Aboressum es nimenit, 
ea dendi in praturitatum il maiori-
busam autatisi verior autas acit qui 
digenti officto ritam, sus magnis. 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam.

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre

information illustrée par le pictogramme 
alignée au centre de celui-ci

information illustrée par le pictogramme 
alignée au centre de celui-ci

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

50%

50%

90%

90%

75%

Titre du chapitre

Titre du chapitre

Chapô parciendebit reruntiae et laudaec aboratem sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ?
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

Texte important parciendebit reruntiae et laudaec sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ?
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

SOUS-TITRE DU CHAPITRE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC PICTOGRAMME

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC LOGOTYPE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC TEXTE Une date ou une source

SOUS-TITRE DU CHAPITRE
SUR DEUX LIGNES

2 Diot-Siaci Titre du document
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Description synthétique d’un 
sujet illustré par une ou plu-
sieurs image(s). Optate ve-
lendit, ent, odionsersped es 

quaturios dolum vidus molorec 
erovit, sum doluptam alicidebis 
derepel ipsuntin et omnihillabo.

Parum quiscimus modi sed eiur 
aut aliquun tusam, cones es 

qui ut alitet, testiaecto dolore 
corrorectur, optatur sunt volo-
ria aut laut am quae. Ut quate 

peruntes as natis molo cust.

7Diot-Siaci Titre du document

Légende si besoin, photographie de couverture d’un document synthétique © Prénom Nom - Autres copyright - Date
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Titre du chapitre
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Chapô précédé d'un titre, en bleu dense

Texte en majeur, en dégradé

3Diot-Siaci Titre du document

Accroche du paragraphe si besoin

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, coreptatur, anite-
cae maioribusam autatisi verior. Aboressum es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam autatisi verior 
autas acit qui digenti officto ritam, sus magnis.

Accroche du paragraphe si besoin

    Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod
    Id moluptatquo et doloreri dolenis
    Maioribusam autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam
    Inus, coreptatur, anitecae maioribusam autatisi verior

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri 
dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, corepta-
tur, anitecae maioribusam autatisi verior. Aboressum 
es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam auta-

autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam, sus 
magnis. Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et 
doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, 
coreptatur, anitecae maioribusam.

tisi verior. Aboressum es nimenit, 
ea dendi in praturitatum il maiori-
busam autatisi verior autas acit qui 
digenti officto ritam, sus magnis. 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam.

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre

information illustrée par le pictogramme 
alignée au centre de celui-ci

information illustrée par le pictogramme 
alignée au centre de celui-ci

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

50%

50%

90%

90%

75%

Titre du chapitre

Titre du chapitre

Chapô parciendebit reruntiae et laudaec aboratem sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ?
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

Texte important parciendebit reruntiae et laudaec sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ?
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

SOUS-TITRE DU CHAPITRE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC PICTOGRAMME

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC LOGOTYPE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC TEXTE Une date ou une source

SOUS-TITRE DU CHAPITRE
SUR DEUX LIGNES

2 Diot-Siaci Titre du document

3Diot-Siaci Titre du document

Accroche du paragraphe si besoin

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, coreptatur, anite-
cae maioribusam autatisi verior. Aboressum es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam autatisi verior 
autas acit qui digenti officto ritam, sus magnis.

Accroche du paragraphe si besoin

    Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod
    Id moluptatquo et doloreri dolenis
    Maioribusam autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam
    Inus, coreptatur, anitecae maioribusam autatisi verior

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri 
dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, corepta-
tur, anitecae maioribusam autatisi verior. Aboressum 
es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam auta-

autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam, sus 
magnis. Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et 
doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, 
coreptatur, anitecae maioribusam.

tisi verior. Aboressum es nimenit, 
ea dendi in praturitatum il maiori-
busam autatisi verior autas acit qui 
digenti officto ritam, sus magnis. 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam.

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre

information illustrée par le pictogramme 
alignée au centre de celui-ci

information illustrée par le pictogramme 
alignée au centre de celui-ci

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

50%

50%

90%

90%

75%

Titre du chapitre

Titre du chapitre

Chapô parciendebit reruntiae et laudaec aboratem sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ?
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

Texte important parciendebit reruntiae et laudaec sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ?
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

SOUS-TITRE DU CHAPITRE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC PICTOGRAMME

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC LOGOTYPE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC TEXTE Une date ou une source

SOUS-TITRE DU CHAPITRE
SUR DEUX LIGNES

2 Diot-Siaci Titre du document

Pour les chapôs ou textes d'introduction

Une phrase ou un Groupe de phrase peut se 
distinguer par son importance, soit en chapô 
donc précédé d'un titre, soit au sein du contenu 
pour créer du rythme.

La typographie :
- Circular bold,
- Corps de texte 20 pt,
- Interlignage 23 pt,
- Ferré à gauche,
- De la marge gauche à la marge droite.

Chapô

En bleu dense, précédé d'un titre.

Texte en majeur

En dégradé, au sein du contenu.

Gestion des 
textes
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SOUS-TITRE DU CHAPITRE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC PICTOGRAMME

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC LOGOTYPE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC TEXTE Une date ou une source

SOUS-TITRE DU CHAPITRE
SUR DEUX LIGNES

Pour les sous-titres

La typographie :
- Circular Bold,
- Corps de texte 18 pt,
- Interlignage 18 pt,
- En bleu dense,
- En capitales.

Avec pictogramme, logotype ou texte

Le pictogramme ou logotype est centré sur le 
bloc-texte et calé sur la marge droite.
Le texte est calé au bas du bloc-texte et calé sur 
la marge droite, avec les propriétés suivantes :
- Circular Light Italic,
- Ferré à droite,
- Corps de texte 9 pt.

Sur deux lignes

Les propriétés des éléments supplémentaires 
s'appliquent en fonction de la deuxième ligne.

Gestion des 
textes
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Sur une colonne

Sur deux colonnes

Sur trois colonnes

3Diot-Siaci Titre du document

Accroche du paragraphe si besoin

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, coreptatur, anite-
cae maioribusam autatisi verior. Aboressum es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam autatisi verior 
autas acit qui digenti officto ritam, sus magnis.

Accroche du paragraphe si besoin

    Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod
    Id moluptatquo et doloreri dolenis
    Maioribusam autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam
    Inus, coreptatur, anitecae maioribusam autatisi verior

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri 
dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, corepta-
tur, anitecae maioribusam autatisi verior. Aboressum 
es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam auta-

autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam, sus 
magnis. Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et 
doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, 
coreptatur, anitecae maioribusam.

tisi verior. Aboressum es nimenit, 
ea dendi in praturitatum il maiori-
busam autatisi verior autas acit qui 
digenti officto ritam, sus magnis. 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam.

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre

information illustrée par le pictogramme 
alignée au centre de celui-ci

information illustrée par le pictogramme 
alignée au centre de celui-ci

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

50%

50%

90%

90%

75%

Titre du chapitre

Titre du chapitre

Chapô parciendebit reruntiae et laudaec aboratem sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ?
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

Texte important parciendebit reruntiae et laudaec sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ?
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

SOUS-TITRE DU CHAPITRE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC PICTOGRAMME

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC LOGOTYPE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC TEXTE Une date ou une source

SOUS-TITRE DU CHAPITRE
SUR DEUX LIGNES

2 Diot-Siaci Titre du document

3Diot-Siaci Titre du document

Accroche du paragraphe si besoin

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, coreptatur, anite-
cae maioribusam autatisi verior. Aboressum es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam autatisi verior 
autas acit qui digenti officto ritam, sus magnis.

Accroche du paragraphe si besoin

    Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod
    Id moluptatquo et doloreri dolenis
    Maioribusam autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam
    Inus, coreptatur, anitecae maioribusam autatisi verior

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri 
dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, corepta-
tur, anitecae maioribusam autatisi verior. Aboressum 
es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam auta-

autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam, sus 
magnis. Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et 
doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, 
coreptatur, anitecae maioribusam.

tisi verior. Aboressum es nimenit, 
ea dendi in praturitatum il maiori-
busam autatisi verior autas acit qui 
digenti officto ritam, sus magnis. 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam.

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre

information illustrée par le pictogramme 
alignée au centre de celui-ci

information illustrée par le pictogramme 
alignée au centre de celui-ci

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

50%

50%

90%

90%

75%

Titre du chapitre

Titre du chapitre

Chapô parciendebit reruntiae et laudaec aboratem sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ?
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

Texte important parciendebit reruntiae et laudaec sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ?
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

SOUS-TITRE DU CHAPITRE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC PICTOGRAMME

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC LOGOTYPE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC TEXTE Une date ou une source

SOUS-TITRE DU CHAPITRE
SUR DEUX LIGNES

2 Diot-Siaci Titre du document

3Diot-Siaci Titre du document

Accroche du paragraphe si besoin

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, coreptatur, anite-
cae maioribusam autatisi verior. Aboressum es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam autatisi verior 
autas acit qui digenti officto ritam, sus magnis.

Accroche du paragraphe si besoin

    Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod
    Id moluptatquo et doloreri dolenis
    Maioribusam autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam
    Inus, coreptatur, anitecae maioribusam autatisi verior

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri 
dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, corepta-
tur, anitecae maioribusam autatisi verior. Aboressum 
es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam auta-

autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam, sus 
magnis. Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et 
doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, 
coreptatur, anitecae maioribusam.

tisi verior. Aboressum es nimenit, 
ea dendi in praturitatum il maiori-
busam autatisi verior autas acit qui 
digenti officto ritam, sus magnis. 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam.

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre

information illustrée par le pictogramme 
alignée au centre de celui-ci

information illustrée par le pictogramme 
alignée au centre de celui-ci

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

50%

50%

90%

90%

75%

Titre du chapitre

Titre du chapitre

Chapô parciendebit reruntiae et laudaec aboratem sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ?
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

Texte important parciendebit reruntiae et laudaec sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ?
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

SOUS-TITRE DU CHAPITRE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC PICTOGRAMME

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC LOGOTYPE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC TEXTE Une date ou une source

SOUS-TITRE DU CHAPITRE
SUR DEUX LIGNES

2 Diot-Siaci Titre du document

Pour les textes courants

La typographie :
- Circular Bold & Light,
- Corps de texte 11 pt,
- Interlignage automatique (13,2 pt),
- En bleu dense,
- Puce typographique ronde, en orange,
- Texte justifié.

Sur une colonne

Le bloc typographique s'étend de la marge 
gauche à la marge droite.

Sur deux colonnes

Le bloc typographique se divise en deux moitiés.

Sur trois colonnes

Le bloc typographique se divise en trois tiers.

Gestion des 
textes
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Gestion des couleurs :
Les pictogrammes et chiffres clés sont utilisés 
en blanc sur un fond dégradé, ou inversement 
en dégradé sur un fond blanc.
Chiffres :
- Circular Bold,
- En blanc sur fond dégradé, en dégradé sur 
fond blanc,
- Corps de texte 30 pt.
Textes d'accompagnement :
- Circular Light,
- En blanc sur fond dégradé, en bleu dense sur 
fond blanc,
- Corps de texte 11 pt,
- Interlignage 11 pt.

Pictogrammes 
et chiffres clés

Répartition des éléments pour un nombre d'éléments pair ou impair

Répartition des éléments pour un nombre d'éléments pair

3Diot-Siaci Titre du document

Accroche du paragraphe si besoin

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, coreptatur, anite-
cae maioribusam autatisi verior. Aboressum es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam autatisi verior 
autas acit qui digenti officto ritam, sus magnis.

Accroche du paragraphe si besoin

    Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod
    Id moluptatquo et doloreri dolenis
    Maioribusam autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam
    Inus, coreptatur, anitecae maioribusam autatisi verior

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri 
dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, corepta-
tur, anitecae maioribusam autatisi verior. Aboressum 
es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam auta-

autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam, sus 
magnis. Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et 
doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, 
coreptatur, anitecae maioribusam.

tisi verior. Aboressum es nimenit, 
ea dendi in praturitatum il maiori-
busam autatisi verior autas acit qui 
digenti officto ritam, sus magnis. 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam.

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre

information illustrée par le pictogramme 
alignée au centre de celui-ci

information illustrée par le pictogramme 
alignée au centre de celui-ci

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

50%

50%

90%

90%

75%

Titre du chapitre

Titre du chapitre

Chapô parciendebit reruntiae et laudaec aboratem sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ?
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

Texte important parciendebit reruntiae et laudaec sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ?
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

SOUS-TITRE DU CHAPITRE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC PICTOGRAMME

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC LOGOTYPE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC TEXTE Une date ou une source

SOUS-TITRE DU CHAPITRE
SUR DEUX LIGNES

2 Diot-Siaci Titre du document 3Diot-Siaci Titre du document

Accroche du paragraphe si besoin

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, coreptatur, anite-
cae maioribusam autatisi verior. Aboressum es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam autatisi verior 
autas acit qui digenti officto ritam, sus magnis.

Accroche du paragraphe si besoin

    Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod
    Id moluptatquo et doloreri dolenis
    Maioribusam autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam
    Inus, coreptatur, anitecae maioribusam autatisi verior

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri 
dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, corepta-
tur, anitecae maioribusam autatisi verior. Aboressum 
es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam auta-

autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam, sus 
magnis. Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et 
doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, 
coreptatur, anitecae maioribusam.

tisi verior. Aboressum es nimenit, 
ea dendi in praturitatum il maiori-
busam autatisi verior autas acit qui 
digenti officto ritam, sus magnis. 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam.

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre

information illustrée par le pictogramme 
alignée au centre de celui-ci

information illustrée par le pictogramme 
alignée au centre de celui-ci

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

50%

50%

90%

90%

75%

Titre du chapitre

Chapô parciendebit reruntiae et laudaec aboratem sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ?
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

SOUS-TITRE DU CHAPITRE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC PICTOGRAMME

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC LOGOTYPE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC TEXTE Une date ou une source

SOUS-TITRE DU CHAPITRE
SUR DEUX LIGNES

2 Diot-Siaci Titre du document

3Diot-Siaci Titre du document

Accroche du paragraphe si besoin

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, coreptatur, anite-
cae maioribusam autatisi verior. Aboressum es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam autatisi verior 
autas acit qui digenti officto ritam, sus magnis.

Accroche du paragraphe si besoin

    Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod
    Id moluptatquo et doloreri dolenis
    Maioribusam autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam
    Inus, coreptatur, anitecae maioribusam autatisi verior

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri 
dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, corepta-
tur, anitecae maioribusam autatisi verior. Aboressum 
es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam auta-

autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam, sus 
magnis. Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et 
doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, 
coreptatur, anitecae maioribusam.

tisi verior. Aboressum es nimenit, 
ea dendi in praturitatum il maiori-
busam autatisi verior autas acit qui 
digenti officto ritam, sus magnis. 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam.

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre

information illustrée par le pictogramme 
alignée au centre de celui-ci

information illustrée par le pictogramme 
alignée au centre de celui-ci

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

50%

50%

90%

90%

75%

Titre du chapitre

Titre du chapitre

Chapô parciendebit reruntiae et laudaec aboratem sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ?
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

Texte important parciendebit reruntiae et laudaec sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ?
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

SOUS-TITRE DU CHAPITRE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC PICTOGRAMME

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC LOGOTYPE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC TEXTE Une date ou une source

SOUS-TITRE DU CHAPITRE
SUR DEUX LIGNES

2 Diot-Siaci Titre du document 3Diot-Siaci Titre du document

Accroche du paragraphe si besoin

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, coreptatur, anite-
cae maioribusam autatisi verior. Aboressum es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam autatisi verior 
autas acit qui digenti officto ritam, sus magnis.

Accroche du paragraphe si besoin

    Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod
    Id moluptatquo et doloreri dolenis
    Maioribusam autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam
    Inus, coreptatur, anitecae maioribusam autatisi verior

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri 
dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, corepta-
tur, anitecae maioribusam autatisi verior. Aboressum 
es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam auta-

autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam, sus 
magnis. Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et 
doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, 
coreptatur, anitecae maioribusam.

tisi verior. Aboressum es nimenit, 
ea dendi in praturitatum il maiori-
busam autatisi verior autas acit qui 
digenti officto ritam, sus magnis. 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam.

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre

information illustrée par le pictogramme 
alignée au centre de celui-ci

information illustrée par le pictogramme 
alignée au centre de celui-ci

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

50%

50%

90%

90%

75%

Titre du chapitre

Chapô parciendebit reruntiae et laudaec aboratem sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ?
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

SOUS-TITRE DU CHAPITRE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC PICTOGRAMME

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC LOGOTYPE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC TEXTE Une date ou une source

SOUS-TITRE DU CHAPITRE
SUR DEUX LIGNES

2 Diot-Siaci Titre du document
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Prénom Nom :
- Circular Bold,
- En orange,
- Corps de texte 11 pt,
- Interlignage 11 pt.
Intitulé du poste :
- Circular Light,
- En bleu dense,
- Corps de texte 11 pt.

Avec le portrait de l'auteur de la citation

- Circular Bold,
- Corps de texte 20 pt,
- Interlignage automatique (24 pt),
- La première lettre calée sur la droite de l'image.

Sans le portrait de l'auteur de la citation

- Circular Bold,
- En orange,
- Corps de texte 35 pt,
- Interlignage automatique (42 pt),
- Légèrement hors-cadre des deux marges.

Citations Avec le portrait de l'auteur de la citation

Sans le portrait de l'auteur de la citation

Légende si besoin, photographie de contenu hors-cadre © Prénom Nom - Autres copyright - Date

Prénom Nom
Intitulé du poste

Prénom Nom
Intitulé du poste

« Citation sur plusieurs lignes  
ad unt hillatiust volenecae 
ipsa ende sam abore nimpo 
sedquas quo vel magnihi. »

« Citation sur plusieurs lignes ad unt 
hillatiust volenecae ipsa et ende sam 
abore nimpo sedquas »

Légende si besoin, photographie de contenu hors-cadre © Prénom Nom - Autres copyright - Date

Légende si besoin, photographie de contenu hors-cadre © Prénom Nom - Autres copyright - Date

Prénom Nom
Intitulé du poste

Prénom Nom
Intitulé du poste

« Citation sur plusieurs lignes  
ad unt hillatiust volenecae 
ipsa ende sam abore nimpo 
sedquas quo vel magnihi. »

« Citation sur plusieurs lignes ad unt 
hillatiust volenecae ipsa et ende sam 
abore nimpo sedquas »

Légende si besoin, photographie de contenu hors-cadre © Prénom Nom - Autres copyright - Date
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Les images doivent respecter les règles 
iconographiques (voir page 29).
Légende (facultative) :
- Circular Bold & Light,
- Corps de texte 6 pt,
- Ferré à gauche,
- Calée sur la gauche de l'image.

En entrée de chapitre

La photographie permet d'illustrer chaque 
chapitre du document. Elle doit garantir la 
lisibilité du titre du chapitre, en blanc.

Pleine page intérieure

Pour une image de grande importance.
À utiliser avec parcimonie.

Hors-cadre

Pour une image importante.
À utiliser très rarement.

Iconographie En entrée de chapitre Pleine page intérieure

Hors-cadre

Légende si besoin, photographie de contenu hors-cadre © Prénom Nom - Autres copyright - Date

Légende si besoin, photographie de contenu hors-cadre © Prénom Nom - Autres copyright - Date

Prénom Nom
Intitulé du poste

Prénom Nom
Intitulé du poste

« Citation sur plusieurs lignes  
ad unt hillatiust volenecae 
ipsa ende sam abore nimpo 
sedquas quo vel magnihi. »

« Citation sur plusieurs lignes ad unt 
hillatiust volenecae ipsa et ende sam 
abore nimpo sedquas »

Légende si besoin, photographie de contenu hors-cadre © Prénom Nom - Autres copyright - Date

Légende si besoin, illustration cadrée © Prénom Nom - Autres copyright - Date

Légende si besoin, illustration cadrée © Prénom Nom - Autres copyright - Date

Description synthétique d’un 
sujet illustré par une ou plu-
sieurs image(s). Optate ve-
lendit, ent, odionsersped es 

quaturios dolum vidus molorec 
erovit, sum doluptam alicidebis 
derepel ipsuntin et omnihillabo.

Parum quiscimus modi sed eiur 
aut aliquun tusam, cones es 

qui ut alitet, testiaecto dolore 
corrorectur, optatur sunt volo-
ria aut laut am quae. Ut quate 

peruntes as natis molo cust.

7Diot-Siaci Titre du document

Légende si besoin, photographie de couverture d’un document synthétique © Prénom Nom - Autres copyright - Date

Légende si besoin, photographie de contenu cadrée © Prénom Nom - Autres copyright - Date Légende si besoin, photographie de contenu cadrée © Prénom Nom - Autres copyright - Date

6 Diot-Siaci Titre du document

Titre du chapitre
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Les images doivent respecter les règles 
iconographiques (voir page 29).
Légende (facultative) :
- Circular Bold & Light,
- Corps de texte 6 pt,
- Ferré à gauche,
- Calée sur la gauche de l'image.

En partie hors-cadre

Pour une image à mettre en valeur.
Une description peut alors l'accompagner :
- Circular Light Italic,
- Corps de texte 12 pt,
- Ferré à gauche ou droite selon le placement de l'image,
- Occupe un tiers de la largeur.

Image cadrée

Pour une image de contenu, à cadrer selon les 
marges et colonnes.

Illustration

À cadrer selon les marges et colonnes.

Iconographie
En partie hors-cadre Cadrée

Illustration

Légende si besoin, illustration cadrée © Prénom Nom - Autres copyright - Date

Légende si besoin, illustration cadrée © Prénom Nom - Autres copyright - Date

Description synthétique d’un 
sujet illustré par une ou plu-
sieurs image(s). Optate ve-
lendit, ent, odionsersped es 

quaturios dolum vidus molorec 
erovit, sum doluptam alicidebis 
derepel ipsuntin et omnihillabo.

Parum quiscimus modi sed eiur 
aut aliquun tusam, cones es 

qui ut alitet, testiaecto dolore 
corrorectur, optatur sunt volo-
ria aut laut am quae. Ut quate 

peruntes as natis molo cust.

7Diot-Siaci Titre du document

Légende si besoin, photographie de couverture d’un document synthétique © Prénom Nom - Autres copyright - Date

Légende si besoin, photographie de contenu cadrée © Prénom Nom - Autres copyright - Date Légende si besoin, photographie de contenu cadrée © Prénom Nom - Autres copyright - Date
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Légende si besoin, illustration cadrée © Prénom Nom - Autres copyright - Date

Légende si besoin, illustration cadrée © Prénom Nom - Autres copyright - Date

Description synthétique d’un 
sujet illustré par une ou plu-
sieurs image(s). Optate ve-
lendit, ent, odionsersped es 

quaturios dolum vidus molorec 
erovit, sum doluptam alicidebis 
derepel ipsuntin et omnihillabo.

Parum quiscimus modi sed eiur 
aut aliquun tusam, cones es 

qui ut alitet, testiaecto dolore 
corrorectur, optatur sunt volo-
ria aut laut am quae. Ut quate 

peruntes as natis molo cust.

7Diot-Siaci Titre du document

Légende si besoin, photographie de couverture d’un document synthétique © Prénom Nom - Autres copyright - Date

Légende si besoin, photographie de contenu cadrée © Prénom Nom - Autres copyright - Date Légende si besoin, photographie de contenu cadrée © Prénom Nom - Autres copyright - Date
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Titre du chapitre

Légende si besoin, illustration cadrée © Prénom Nom - Autres copyright - Date

Légende si besoin, illustration cadrée © Prénom Nom - Autres copyright - Date

Description synthétique d’un 
sujet illustré par une ou plu-
sieurs image(s). Optate ve-
lendit, ent, odionsersped es 

quaturios dolum vidus molorec 
erovit, sum doluptam alicidebis 
derepel ipsuntin et omnihillabo.

Parum quiscimus modi sed eiur 
aut aliquun tusam, cones es 

qui ut alitet, testiaecto dolore 
corrorectur, optatur sunt volo-
ria aut laut am quae. Ut quate 

peruntes as natis molo cust.

7Diot-Siaci Titre du document

Légende si besoin, photographie de couverture d’un document synthétique © Prénom Nom - Autres copyright - Date

Légende si besoin, photographie de contenu cadrée © Prénom Nom - Autres copyright - Date Légende si besoin, photographie de contenu cadrée © Prénom Nom - Autres copyright - Date
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Titre du chapitre

Légende si besoin, illustration cadrée © Prénom Nom - Autres copyright - Date

Légende si besoin, illustration cadrée © Prénom Nom - Autres copyright - Date

Description synthétique d’un 
sujet illustré par une ou plu-
sieurs image(s). Optate ve-
lendit, ent, odionsersped es 

quaturios dolum vidus molorec 
erovit, sum doluptam alicidebis 
derepel ipsuntin et omnihillabo.

Parum quiscimus modi sed eiur 
aut aliquun tusam, cones es 

qui ut alitet, testiaecto dolore 
corrorectur, optatur sunt volo-
ria aut laut am quae. Ut quate 

peruntes as natis molo cust.

7Diot-Siaci Titre du document

Légende si besoin, photographie de couverture d’un document synthétique © Prénom Nom - Autres copyright - Date

Légende si besoin, photographie de contenu cadrée © Prénom Nom - Autres copyright - Date Légende si besoin, photographie de contenu cadrée © Prénom Nom - Autres copyright - Date

6 Diot-Siaci Titre du document

Titre du chapitre
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Les caractéristiques :
- Centré sur la hauteur équivalente à un logotype,
- En arrière plan : toute image hors-cadre sur la
marge inférieure passe au-dessus du pied-de-page.
La typographie :
- Circular Bold & Italic,
- Corps de texte 8 pt,
- Ferré à gauche sur la marge de gauche, ferré à
droite sur la marge de droite.

Page intérieure paire

Les éléments se disposent ainsi :
Numéro de page active / Filet / "Diot-Siaci" / 
Titre du document

Page intérieure impaire

Les élements se disposent ainsi :
"Diot-Siaci" / Titre du document / Filet / 
Numéro de page active

Pieds de page Page intérieure paire

Page intérieure impaire

3Diot-Siaci Titre du document

Accroche du paragraphe si besoin

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, coreptatur, anite-
cae maioribusam autatisi verior. Aboressum es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam autatisi verior
autas acit qui digenti officto ritam, sus magnis.

Accroche du paragraphe si besoin

    Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod
    Id moluptatquo et doloreri dolenis
    Maioribusam autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam
    Inus, coreptatur, anitecae maioribusam autatisi verior

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri 
dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, corepta-
tur, anitecae maioribusam autatisi verior. Aboressum 
es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam auta-

autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam, sus 
magnis. Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et 
doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, 
coreptatur, anitecae maioribusam.

tisi verior. Aboressum es nimenit, 
ea dendi in praturitatum il maiori-
busam autatisi verior autas acit qui 
digenti officto ritam, sus magnis. 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam.

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant
de lignes que la hauteur de ce chiffre

information illustrée par le pictogramme
alignée au centre de celui-ci

information illustrée par le pictogramme
alignée au centre de celui-ci

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant
de lignes que la hauteur de ce chiffre

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto
sur une ou plusieurs lignes

50%

50%

90%

90%

75%

Titre du chapitre

Titre du chapitre

Chapô parciendebit reruntiae et laudaec aboratem sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ?
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

Texte important parciendebit reruntiae et laudaec sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ?
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

SOUS-TITRE DU CHAPITRE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC PICTOGRAMME

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC LOGOTYPE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC TEXTE Une date ou une source

SOUS-TITRE DU CHAPITRE
SUR DEUX LIGNES
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Accroche du paragraphe si besoin

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, coreptatur, anite-
cae maioribusam autatisi verior. Aboressum es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam autatisi verior
autas acit qui digenti officto ritam, sus magnis.

Accroche du paragraphe si besoin

    Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod
    Id moluptatquo et doloreri dolenis
    Maioribusam autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam
    Inus, coreptatur, anitecae maioribusam autatisi verior

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri 
dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, corepta-
tur, anitecae maioribusam autatisi verior. Aboressum 
es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam auta-

autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam, sus 
magnis. Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et 
doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, 
coreptatur, anitecae maioribusam.

tisi verior. Aboressum es nimenit, 
ea dendi in praturitatum il maiori-
busam autatisi verior autas acit qui 
digenti officto ritam, sus magnis. 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam.

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant
de lignes que la hauteur de ce chiffre

information illustrée par le pictogramme
alignée au centre de celui-ci

information illustrée par le pictogramme
alignée au centre de celui-ci

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant
de lignes que la hauteur de ce chiffre

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto
sur une ou plusieurs lignes

50%

50%

90%

90%

75%

Titre du chapitre

Titre du chapitre

Chapô parciendebit reruntiae et laudaec aboratem sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ?
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

Texte important parciendebit reruntiae et laudaec sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ?
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

SOUS-TITRE DU CHAPITRE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC PICTOGRAMME

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC LOGOTYPE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC TEXTE Une date ou une source

SOUS-TITRE DU CHAPITRE
SUR DEUX LIGNES

2 Diot-Siaci Titre du document
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La couleur de fond à prioriser est le blanc. 
Cependant, il est possible d'appliquer le bleu 
dense afin de distinguer une page et de créer du 
rythme (sommaire, édito, annexe, sujet mis entre 
parenthèses, etc.).

Blanc

Fond de page à prioriser et dont les applications 
de couleurs sont décrites dans les pages précédentes.

Bleu dense

Fond de page à utiliser avec parcimonie. Dans ce 
cas, les éléments en bleu dense passent en blanc, 
les éléments en blanc passent en bleu dense, les 
fonds dégradés deviennent blancs, et les images 
filtrées ainsi que le orange ne changent pas.

Fonds de page
Blanc Bleu dense

3Diot-Siaci Titre du document

Accroche du paragraphe si besoin

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, coreptatur, anite-
cae maioribusam autatisi verior. Aboressum es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam autatisi verior 
autas acit qui digenti officto ritam, sus magnis.

Accroche du paragraphe si besoin

    Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod
    Id moluptatquo et doloreri dolenis
    Maioribusam autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam
    Inus, coreptatur, anitecae maioribusam autatisi verior

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri 
dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, corepta-
tur, anitecae maioribusam autatisi verior. Aboressum 
es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam auta-

autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam, sus 
magnis. Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et 
doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, 
coreptatur, anitecae maioribusam.

tisi verior. Aboressum es nimenit, 
ea dendi in praturitatum il maiori-
busam autatisi verior autas acit qui 
digenti officto ritam, sus magnis. 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam.

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre

information illustrée par le pictogramme 
alignée au centre de celui-ci

information illustrée par le pictogramme 
alignée au centre de celui-ci

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

50%

50%

90%

90%

75%

Titre du chapitre

Chapô parciendebit reruntiae et laudaec aboratem sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ?
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

SOUS-TITRE DU CHAPITRE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC PICTOGRAMME

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC LOGOTYPE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC TEXTE Une date ou une source

SOUS-TITRE DU CHAPITRE
SUR DEUX LIGNES
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Accroche du paragraphe si besoin

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, coreptatur, anite-
cae maioribusam autatisi verior. Aboressum es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam autatisi verior 
autas acit qui digenti officto ritam, sus magnis.

Accroche du paragraphe si besoin

    Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri dolenis reprem quod
    Id moluptatquo et doloreri dolenis
    Maioribusam autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam
    Inus, coreptatur, anitecae maioribusam autatisi verior

Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et doloreri 
dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, corepta-
tur, anitecae maioribusam autatisi verior. Aboressum 
es nimenit, ea dendi in praturitatum il maioribusam 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam auta-

autatisi verior autas acit qui digenti officto ritam, sus 
magnis. Puda quos nihilis tibus. Id moluptatquo et 
doloreri dolenis reprem quod moditia nitatur, inus, 
coreptatur, anitecae maioribusam.

tisi verior. Aboressum es nimenit, 
ea dendi in praturitatum il maiori-
busam autatisi verior autas acit qui 
digenti officto ritam, sus magnis. 

Puda quos nihilis tibus. Id molup-
tatquo et doloreri dolenis reprem 
quod moditia nitatur, inus, corep-
tatur, anitecae maioribusam.

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre

information illustrée par le pictogramme 
alignée au centre de celui-ci

information illustrée par le pictogramme 
alignée au centre de celui-ci

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

description du chiffre sur autant 
de lignes que la hauteur de ce chiffre

description du chiffre
sur une ou plusieurs lignes

information illustrée par le picto 
sur une ou plusieurs lignes

50%

50%

90%

90%

75%

Titre du chapitre

Titre du chapitre

Chapô parciendebit reruntiae et laudaec aboratem sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ?
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

Texte important parciendebit reruntiae et laudaec sita 
vel magniti corem resti voluptur ? Quiatur ?
Et exceribus aliquae con nus amet que consecerae.

SOUS-TITRE DU CHAPITRE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC PICTOGRAMME

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC LOGOTYPE

SOUS-TITRE DU CHAPITRE AVEC TEXTE Une date ou une source

SOUS-TITRE DU CHAPITRE
SUR DEUX LIGNES

2 Diot-Siaci Titre du document
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Header
Slider
Footer
Fond de page
Bouton
Photographie portrait
Intégration du dégradé
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Le header est réalisé avec un fond blanc, le logotype 
est en couleur et placé à gauche.

Les menus sont en bleu, selon les références 
suivantes :
- #004687
- RVB : 0 70 135
- CMJN : 100 65 0 25

Header
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L'utilisation du dégradé et des compositions de 
formes est à privilégier pour le slider, avec ou 
sans image.

Slider

Avec une photographie

Avec des compositions de formes
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Les footers complets ou allégés sont à réaliser 
en bleu dense, selon les références suivantes :
- #002f5a
- RVB : 0 47 90
- CMJN : 100 65 0 60

Footer
Footer complet

Footer allégé
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Les fonds de page sur fond bleu sont à réaliser 
selon les références suivantes :
- #004687 
- RVB : 0 70 135
- CMJN : 100 65 0 25

Fond de page Fond blanc

Fond bleu
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Les boutons sont à réaliser en orange, selon 
les références suivantes :
- #f07d00
- RVB : 240 125 0
- CMJN : 0 61 97 0
- Pantone : 158C

Bouton

Toutes nos 
solutions

DÉCOUVRIR

Diot-Siaci, leader en France et en Europe  
du conseil et courtage d’assurances 

EN SAVOIR PLUS
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Le noir et blanc est à privilégier pour les 
photographies "portrait".

Photographie 
portrait
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Dans des graphiques

Dans des mises en avant de chiffres

Sur les images

Intégration 
du dégradé 
dans les blocs

Le dégradé peut s'appliquer de différentes 
manières sur le web :
- dans des graphiques,
- dans des mises en avant de chiffres,
- sur les images.
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p.80
p.81
p.82
p.83
p.84
p.85
p.86
p.88
p.89

PowerPoint®
Carte de visite
Signature mail
Papier à en-tête
Fiche technique
Plaquette synthétique
Format édition rédigé
Page d'accueil du site web
Goodies

Applications
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Un gabarit existe pour ce support de communication.

PowerPoint®
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Carte de visite

info.diot-siaci.com
SIACI Saint Honoré - Courtier d’assurance ou de réassurance N° d’immatriculation ORIAS 07 000 771

Prénom Nom
Intitulé du poste
Département ou entité

QR CODE  QR CODE  
À METTRE  À METTRE  

À JOURÀ JOUR

prenom.nom@adresse.mail
+33 (0)1 00 00 00 00 / +33 (0)6 00 00 00 00

00, adresse complète
000000 Ville cedex 00

info.diot-siaci.com
SIACI Saint Honoré - Courtier d’assurance ou de réassurance N° d’immatriculation ORIAS 07 000 771

Prénom Nom
Intitulé du poste
Département ou entité

QR CODE  QR CODE  
À METTRE  À METTRE  

À JOURÀ JOUR

prenom.nom@adresse.mail
+33 (0)1 00 00 00 00 / +33 (0)6 00 00 00 00

00, adresse complète
000000 Ville cedex 00

Option 1 Option 2

Verso

Recto

Verso

Recto

Un gabarit existe pour ce support de communication.
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Signature mail

Un gabarit existe pour ce support de communication.
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Date

Madame, Monsieur,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinciduntsuscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo.

ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisivel illum dolore eu.

Kind regards,

Firstname Lastname

Nom de l’entreprise
Prénom Nom
XX nom de la Rue
XX XXX Ville

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinciduntsuscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo.

ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisivel illum dolore eu.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt  
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Kind regards,

Firstname Lastname

Un gabarit existe pour ce support de communication.

Papier à
en-tête

Lettre Suite de lettre
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Cette réalisation est une intention d'application 
graphique de fiche technique.

Fiche
technique
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Recto Verso

Cette réalisation est une intention d'application 
graphique de plaquette synthétique.

Plaquette
synthétique
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1ère de couverture 4e de couvertureDouble-page intérieure

Un gabarit existe pour ce type de support de 
communication.

Format édition 
rédigé
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1ère de couverture

4e de couverture

Sommaire Double-page intérieure

Double-page intérieure

Un gabarit existe pour ce type de support de 
communication.

Format édition 
rédigé
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Cette réalisation est une intention d'application 
graphique du site web.

Page d'accueil 
du site web
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Goodies

Ces réalisations sont des intentions d'application 
graphique de goodies.

Bloc-notes

Tapis de souris

Post-it Tote bag

Pop grip
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