
Guide de marque



La Lorraine séduit par son 
authenticité, la multiplicité de ses 
richesses et sa riche empreinte 
historique. Son avenir dépend 
de notre capacité à penser des 
dispositifs durables pour renforcer le 
caractère unique de notre territoire.  
C’est dans cet état d’esprit innovant qu’est née 
l’envie de construire une démarche collective 
qui saura répondre aux réels besoins des  
acteurs du territoire. En travaillant ensemble, 
nous avons pointé justement les exigences 
d’aujourd’hui et les nécessités de demain.
De cette co-construction découle une marque 
territoriale qui renforcera la fierté des Lorrains 
et les fédérera. Cette bannière commune 
permettra de valoriser et d’enrichir l’image  
de la Lorraine pour accompagner son  
développement.

L’implication des partenaires est donc 
essentielle au bon déploiement de la stratégie. 
Directement plongés au cœur du territoire 
et de ses réalités, ils sont à même d’assumer 
la nouvelle ambition de la Lorraine. Pour les 
orienter dans cette mission, nous avons créé 
ce guide de marque complet auquel se référer 
pour agir de façon cohérente et parler d’une 
même voix.
Du positionnement au logotype en passant par 
les éléments de langage, ce guide présente 
l’univers de la marque. Véritable boîte à outils 
à destination de ceux qui veulent promouvoir 
la Lorraine, le guide ancre les fondations de la 
marque tout en laissant une liberté d’action 
aux partenaires.
 

Le collectif de la marque Lorraine, vous révéler

Convaincus que notre territoire a de nombreux atouts 
à révéler, nous avons pensé une stratégie fédératrice et 
ambitieuse pour son avenir. Des temps de travail dédiés 
au devenir de la Lorraine nous ont permis de faire 
émerger des opportunités de rayonner encore plus fort 
et plus loin.
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Tournée vers l’avenir, elle se développe continuellement tout 
en restant très attachée à ses origines, son histoire et ses 
traditions.
La Lorraine est un paradis pour les amoureux de la nature qui aiment les 
grands espaces et profiter d’une grande diversité de paysages tout au long 
de l’année. Quand les beaux jours arrivent, elle accueille des randonneurs, 
des familles en quête de tranquillité, des mordus de vélo et des amateurs 
de gastronomie. Terrain de jeu grandeur nature, la Lorraine est aussi riche 
d’un patrimoine d’exception à découvrir au fil des saisons.
Quand vient l’hiver, ce sont les fêtes traditionnelles de Noël et de la Saint-
Nicolas qui invitent les habitants et les touristes à se plonger dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse.
Fiers de ce territoire et de ses nombreuses richesses, les Lorrains 
se rassemblent autour d’une marque commune pour intensifier  
le rayonnement de la Lorraine.

Le territoire

La Lorraine cultive 
son attractivité !

Authentique et préservée, la Lorraine 
est le seul territoire français à partager 
ses frontières avec 3 pays. 
Par cette position avantageuse, 
elle profite d’un dynamisme 
économique et d’une empreinte 
culturelle forte.
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Quel rôle pour la marque ?
Dans le cadre du schéma régional de développement touristique 
du Grand Est, 5 destinations mutualisent leurs moyens, leurs ressources 
et leurs compétences pour faire avancer l’ensemble des territoires. Aux 
côtés de la Champagne, de l’Ardenne, des Vosges et de l’Alsace, la marque 
Lorraine, vous révéler agit au bénéfice de cette stratégie régionale.

Pourquoi une marque territoriale ?
La marque Lorraine, vous révéler rassemble les partenaires 
économiques et institutionnels autour d’une même  ambition : 
promouvoir la Lorraine et valoriser l’excellence du territoire et de 
la destination touristique. Au cœur de la stratégie est ancrée une 
envie partagée de révéler le vrai visage du territoire en développant 
un sentiment de fierté chez les Lorrains.

Une marque partagée au cœur 
d’un projet commun

La démarche



Une marque 
co-construite
Le territoire et ses réalités 
comme sources d’inspiration.

Des représentants des secteurs de la marque et des institutions du 
territoire se sont rassemblés pour penser une marque qui reflète 
l’identité de la Lorraine et de ses habitants.
Par le biais de rencontres, d’ateliers et d’espaces de discussion, les 
différents enjeux de la création de la marque Lorraine, vous révéler 
se sont dessinés.
Ensemble, ils ont élaboré une marque collective.

Une marque qui parle 
et qui donne la parole 

aux Lorrains.

Cette coopération entre les acteurs 
lorrains a permis :  

 D’identifier les besoins et les atouts du territoire

  De trouver des synergies entre les partenaires 
autour de la marque Lorraine, vous révéler

  D’imaginer les actions futures à mener pour la 
marque et ses partenaires
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En quoi la marque peut-elle être un outil au 
service de l’attractivité du territoire lorrain ?

La marque Lorraine, vous révéler permet de valoriser, voire de «corriger» 
l’image de notre destination. Elle se doit d’être identifiable pour être un réel 
outil au service de l’attractivité de notre territoire.
Simple et efficace, elle repose sur les spécificités de notre territoire et 
reflète un positionnement qui doit être adopté par l’ensemble des acteurs 
touristiques. Bien plus qu’une marque, c’est une démarche commune que 
la marque Lorraine, vous révéler propose, permettant de fédérer les acteurs 
autour de projets et d’ambitions partagés.

En quoi est-ce important de travailler ensemble 
dans le contexte actuel ?

Dans un contexte économique très concurrentiel, il est nécessaire 
d’afficher une image forte et de s’unir pour une meilleure lisibilité de la 
destination en mutualisant les moyens autour de projets communs et 
complémentaires.
La recherche par le visiteur de la qualité des services proposés, d’une 
part, et de produits identitaires liés à un territoire, d’autre part, nécessite 
que les acteurs touristiques travaillent ensemble pour proposer une offre 
cohérente, correspondant à ses attentes.

S’unir pour une meilleure  
lisibilité de la destination
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Sabine Bergerot-Brousse  
Directrice Tourisme & Missions Office de Tourisme 

Agence d’Attractivité Inspire Metz

Révélatrices de la Lorraine

Anne Treppo-Harbonville 
Directrice de Nancy Tourisme 
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Pour répondre aux attentes des partenaires 
lorrains, la marque Lorraine, vous révéler 
s’appuie sur les filières d’excellence du 
territoire.

Ces secteurs d’attractivité répondent aux objectifs fixés par la 
marque : valoriser les atouts du territoire et exprimer plus fort  
la fierté des Lorrains.
Clairement identifiés, 5 secteurs porteurs de croissance entrent 
dans le périmètre de la marque Lorraine :

Les secteurs

TOURISME

LUXE & 
SAVOIR-FAIRE
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ENSEIGNEMENT  
UNIVERSITAIRE

CULTURE

GASTRONOMIE  & 
AGRO-ALIMENTAIRE
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Une marque impulsée par les Lorrains

Fiers du territoire et de ses richesses, tous les Lorrains se rassemblent 
autour de la marque.

La fierté d’un territoire

Le tourisme en Lorraine c’est* :

 17,1 millions de visiteurs en 2016
  1 milliard d’euros de retombées 
économiques en 2016
 3 sites classés UNESCO
 173 sites de visite

La gastronomie lorraine c’est :

 70 % de la production mondiale de mirabelles
 5 AOC, 4 IGP
 14 restaurants étoilés Michelin

 10 Bib Gourmand

LORNTECH c’est : 
 1 territoire labellisé FrenchTech
  2 000 entreprises et 10 000 emplois   
générés par le numérique 

L’Université de Lorraine compte :

 44 composantes de formation
 60 000 étudiants
 1 859 doctorants
 60 laboratoires de recherche

 10 pôles scientifiques

Le savoir-faire lorrain c’est :

 Plus de 1 000 professionnels des métiers d’art
 72 sites répertoriés visites d’entreprise
 12 lycées, 8 CFA
 9 centres de formation pour adultes
 51 Entreprises du Patrimoine Vivant
 1 IGP Siège de Liffol

Quelques 
chiffres clés

D’où vient la fierté des Lorrains ?  
 De son attractivité touristique 

  De sa gastronomie reconnue et de son industrie  
agro-alimentaire 

  De son riche savoir-faire artisanal, industriel et digital 

  De l’Université de Lorraine innovante et performante 

  De sa culture avec ses échanges transfrontaliers et ses 
nombreux sites de visite
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* Chiffres 2016-Soucre Observatoire lorrain du Tourisme 
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La marque Lorraine, vous révéler réunit 
les partenaires du territoire autour d’une 
ambition partagée et fièrement portée.

Partant du principe que seul un travail collectif peut être source 
de richesse pour la Lorraine, les différents acteurs des secteurs 
impulsés par la marque se regroupent sous un même étendard pour :

 Parler d’une même voix
 Partager des valeurs communes
 Révéler les atouts du territoire
 Véhiculer un message positif
 Créer des actions partagées

Cette vision audacieuse se fonde sur l’identité du territoire  
et les attentes des acteurs lorrains.

Une vision, 
une ambition

Une ambition :
se rassembler pour mieux révéler 

le vrai visage de la Lorraine.
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Une marque porteuse de sens

L’identité de la marque Lorraine, vous révéler 
s’exprime au travers de valeurs fortes.

Les valeurs

Donner du sens à la marque 
pour créer un mouvement collectif.

Toutes représentatives du territoire, elles sont 
fièrement revendiquées par les Lorrains.
Inspirées des racines et de l’ambition de la Lorraine, ces 4 
valeurs définissent exactement la personnalité de la marque 
au caractère unique.

Excellence
Audace
Sincérité
Ouverture
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Aux quatre coins de la Lorraine, des femmes 
et des hommes cultivent un savoir-faire artisanal 
et industriel. Si certains métiers perpétuent des 
techniques traditionnelles, d’autres misent sur des 
technologies du 21e siècle pour faire briller le territoire.

Véritables trésors pour la Lorraine, l’industrie et l’artisanat sont 
reconnus par de nombreuses certifications et récompenses.
Autre pépite, l’Université de Lorraine qui place l’innovation  
et la réussite au coeur de son fonctionnement.

L’excellence

Sur cette terre d’excellence, 
la marque intensifie 
l’étendue du savoir-faire lorrain 
par le biais d’actions communes.

L’excellence en Lorraine c’est par exemple :  
 70 % de la production mondiale de mirabelles

 Des cristalleries à la renommée internationale

 3 territoires classés «Parcs Naturels Régionaux»

 5 AOC/4 IGP

  L’IGP des sièges de Liffol 1ère IGP de France pour 
les produits manufacturés

  De nombreux Meilleurs Ouvriers de France

  1 Bocuse d’or 

  L’Université de Lorraine qui est la plus entreprenante  
de France

  LUE (Lorraine Université Excellence), un dispositif au service 
de l’innovation et des entreprises

    ..
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Parce que la Lorraine est audacieuse, elle réunit 
l’ensemble de ses acteurs autour d’un projet ambitieux : 
révéler le vrai visage du territoire. 
Pour y parvenir, les habitants et les partenaires misent sur cette 
audace qui fait partie de l’ADN lorrain depuis des années. En 
faisant preuve d’innovation, les Lorrains se réinventent pour faire 
vivre les richesses du territoire.

L’audace
Avec la marque Lorraine, vous révéler, 
les partenaires travaillent ensemble
pour donner vie à leurs envies 
en se fixant des objectifs communs.

L’audace en Lorraine c’est par exemple :
  Le plus grand rassemblement de montgolfières  
du monde à Chambley avec le Mondial Air Ballons

  Des lunettes et des skates en bois des Vosges par 
IN’BO

  Une expérience unique au Parc Animalier de Sainte-
Croix avec «dormir avec les loups»

  Le plus grand Center Parcs d’Europe
  Le pari réussi de la décentralisation de la culture avec  
le Centre Pompidou-Metz
  L’Orchestre National de Lorraine invente un instrument 
«made in Lorraine»

  Les espaces de création et d’innovation artistiques/
numériques comme Bliiida - ...

  Un hôtel signé Starck à Metz
  Une station thermale urbaine à Nancy

    ...
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La sincérité 
Comment la sincérité s’exprime-t-elle sur le 
territoire lorrain ?

Dans un monde où tout est formaté, marketé, j’aime beaucoup 
cette valeur de sincérité choisie pour la Lorraine. Elle s’impose assez 
naturellement quand on découvre cette terre et c’est précisément cette 
valeur qui m’a fait l’aimer. Les Lorraines et les Lorrains n’ont pas toujours 
l’image de gens très bavards, d’aucuns diraient très accueillants. Moi, 
j’ai tout de suite compris qu’ici on ne fait pas de grands mots, de vives 
protestations d’amitié, on ne se vante pas de son ouvrage. On fait. Au 
mieux. Du fond du cœur.

C’est peut-être chez nos ouvriers des cristalleries que cette valeur est 
la plus frappante puisqu’on casse le produit qui n’est pas parfait, plutôt 
que de le vendre. Ce défaut est souvent invisible à l’œil nu et il faut une 
véritable expertise pour le repérer. C’est donc sur la sincérité de nos 
artisans d’art que repose la perfection qui fait la gloire des manufactures 
lorraines au-delà de nos frontières. Cette sincérité, si présente en 
Lorraine, est contagieuse. Elle donne envie de bien faire. Elle rappelle 
que l’Essentiel d’une âme ne se perçoit pas par ce qui est montré mais 
par ce qui est fait.
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Jérôme Prod’homme  
Animateur radio France Bleu Sud Lorraine

Révélateur de la Lorraine



Naturellement ouverte 
sur le monde, la 
Lorraine s’appuie sur 
des projets collaboratifs  
pour dynamiser son 
rayonnement hors 
des frontières. 

L’ouverture
En Lorraine, la proximité avec les frontières allemandes, 
luxembourgeoises et belges ainsi que la mobilité des 
habitants dynamisent l’ensemble du territoire. 
De cette ouverture naissent des projets ambitieux et créatifs qui 
permettent de rayonner en dehors des limites géographiques.

L’ouverture en Lorraine c’est par exemple :  
  L’accueil de 8 500 étudiants étrangers à l’Université  
de Lorraine

  Un brassage culturel favorisé par l’Histoire et la situation 
géographique

  Nancy qui étudie et protège l’Art Nouveau 
en partenariat avec les grandes capitales européennes

  Metz qui accueille le sommet franco-allemand

  L’Université de Lorraine qui propose plus de 37 formations 
franco-allemandes, dont 18 transfrontalières

  Un réseau de vélouroutes européennes 
«L’Echappée Bleue-Moselle-Saône», «Meuse à vélo»...

...
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Le positionnement

Révéler le territoire 
La Lorraine doit être perçue comme un territoire  
attractif qui s’ouvre au monde pour révéler ses  
nombreux atouts. 
En valorisant ses richesses et en exploitant son 
potentiel, la Lorraine «se révèle» aux autres avec 
sincérité et sans filtre. 

Révéler la fierté des Lorrains 
La passion des habitants est une force essentielle 
pour le rayonnement du territoire. Cette fierté est 
révélatrice de l’excellence lorraine, reconnue en 
dehors des frontières. 
Réunis autour de valeurs communes, les Lorrains 
renforcent ce sentiment pour «se révéler» à eux-
mêmes et aux autres. 

VO U S  R É V É L E R  !N O U S
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Le code de marquePA
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Signe de luminosité et d’élégance, 
l’or est une symbolique forte du territoire lorrain.
Ce mot-clé, cette empreinte, souligne l’ensemble des richesses  
de la Lorraine : 

  L’excellence de notre savoir-faire, de notre artisanat et de 
l’Université de Lorraine
   La couleur que l’on retrouve dans le patrimoine avec les 
dorures de la place Stanislas ou la Pierre de Jaumont et dans la 
gastronomie avec la bergamote, la mirabelle ou encore la bière
  La richesse culturelle et relationnelle et la multiplicité d’offres 
sur le territoire
   La durabilité de la parole donnée aux Lorrains

Une nouvelle empreinte 
emblématique et graphique.

La Lorraine révèle l’or 
de son territoire en rassemblant 
ses pépites sous une marque 
et une couleur communes.

L’
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Le logotype

Les polices sans empattements expriment la simplicité, la modernité, l’adaptabilité.
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L’univers chromatique
Une palette de couleurs maîtrisée
Notre code de marque se veut simple d’utilisation. Le jaune est la couleur 
prédominante et les couleurs secondaires sont limitées afin de conserver 
une cohérence graphique sur tous les supports de communication.

Le jaune, une couleur qui colle bien 
à la peau de la Lorraine symbole de joie, 

d’énergie et de dynamisme.

CMJN 
0 I 0 I 0 I 0

RVB 
255 I 255 I 255

Hexa 
ffffff

Blanc Céramique

CMJN 
0 I 30 I 20 I 0
5 I 40 I 30 I 0
5 I 45 I 40 I 0
5 I 55 I 50 I 0

Argile Rose

CMJN 
50 I 30 I 30 I 0
63 I 40 I 40 I 0
70 I 45 I 45 I 10
80 I 50 I 50 I 30

Gris Ardoise

CMJN 
40 I 0 I 40 I 0
50 I 0 I 50 I 0
60 I 5 I 60 I 0
65 I 10 I 70 I 0

Vert Forêt

CMJN 
0 I 0 I 0 I 100

RVB 
0 I 0 I 0

Hexa 
000000

Noir Charbon

CMJN 
0 I 30 I 90 I 0

RVB 
251 I 187 I 33

Hexa 
fbbb21

Jaune Or

COULEURS SECONDAIRESCOULEURS PRINCIPALES
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Les typographies

TYPOGRAPHIE PRINCIPALE - TITRE & TEXTE 

NEUTRAFACE Complete Family

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
The quick brown fox jumps over the lazy dog. 
0123456789
Alternative Open Source : Montserrat Complete Family (Google Font)

TITRE INTERMÉDIAIRE, CITATION...

Domaine Display Complete Family

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
The quick brown fox jumps over the lazy dog. 
0123456789

Alternative Open Source : Prata (Google Font)

L’utilisation de ces 
typographies garantit l’unité 

graphique de la marque 
Lorraine, vous révéler
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Les règles d’usage

Régles d’utilisation
Les versions monochromes sont à privilégier 
sur les fonds colorés.  
Les versions quadris peuvent être utilisées sur 
des couleurs foncées.

Sur une photographie l’utilisation d’un 
cartouche est à privilégier afin de garantir  
la lisibilité du logotype. 
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Marge & zone de sécurité
La zone de sécurité (blancs tournants) du logotype de la marque Lorraine, vous révéler est calibrée 
sur la longueur du trait d’union définit par A, comme indiqué dans le schéma. 
Ainsi, au niveau de la hauteur, les marges du haut et du bas sont égales à 1/2 de A et au niveau  
de la longueur, les marges gauches et droites sont égales à la taille de A. 

Taille minimale
La taille minimale autorisée pour l’utilisation 
du logotype est de 25 mm x 7 mm. Pour les 
supports digitaux la taille minimale est de 
345 px x 95 px.

Utilisation sans baseline
L’utilisation du logotype de la marque 
Lorraine, vous révéler sans baseline pourra 
se faire sur tous types de supports de 
communications connexes (ex: magazine 
Voyages en Lorraine, cartes touristiques...).  
Pour utiliser cette version du logotype, merci 
de nous contacter à l’adresse suivante : 
contact@marque-lorraine.fr

Orientation
Seule l’orientation horizontale du logotype 
de la marque Lorraine, vous révéler sera 
valide. Une utilisation du logotype dans une 
orientation à 45° ou toute autre oblique est 
strictement interdite. 



Les éléments de langage
Pour s’exprimer d’une même voix, les partenaires 
de la marque Lorraine, vous révéler puisent leurs 
expressions dans une bibliothèque de mots partagée.

Ce ton de voix commun intensifie la cohérence  
entre les différents messages véhiculés au 
travers de la marque.
Pour consolider cette harmonie, l’ensemble des choix éditoriaux s’inspire 
des valeurs portées par le territoire : l’excellence, la sincérité, l’audace 
et l’ouverture. Quels que soient le format et la typologie de contenu, 
l’utilisation de codes communs dynamise la communication du collectif.
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Les règles d’or 
 Des phrases courtes et des textes structurés pour une lecture rapide

 Des tournures de phrase simples, à la forme active

 Des phrases affirmatives, exclamatives et interrogatives

 Des verbes d’action pour dynamiser les messages

 Des contenus authentiques et des expériences vécues

 De la qualité plutôt que de la quantité

 Des phrases au présent et au futur

Le choix des mots 
Pour parler au nom de la marque Lorraine, il est bon  
de privilégier des mots et des expressions associés 
aux 4 valeurs : 

L'excellence :  
transmission de savoirs, talents, patrimoine classé, savoir-
faire, labels, récompenses, forces, étoiles... 

La sincérité :  
ancrage local, humain, convivialité, origines, traditions, 
respect, accueil, transparence... 

L'audace :  
innovation, renouveau, imagination, insolite, création, 
courage, énergie, puissance, volonté... 

L'ouverture  :  
diversité, transfrontalier, multilinguisme, international, 
identité plurielle, solidarité, proximité, jeunesse, collectif, 
rayonnement...



Qu’attendez-vous de cette démarche et que 
souhaitez-vous y apporter ?

En tant qu’artisan brasseur et ambassadeur naturel du territoire, je sais à 
quel point le fait de travailler ensemble est essentiel. La marque Lorraine, 
vous révéler est une marque ombrelle qui abrite des secteurs très 
diversifiés. Entrer dans cette démarche permet à la Lorraine de mettre 
en avant de manière collective ses savoir-faire, son patrimoine et son 
excellence. C’est l’opportunité de réunir l’ensemble des forces, à la fois 
humaines et financières, au service d’une même cause : la valorisation et 
l’attractivité de notre territoire. L’occasion de rassembler les acteurs du 
privé, du public, du semi-public et toutes les bonnes volontés pour faire 
de cette marque une belle marque.
Je souhaite que les Lorrains se réapproprient leur terre et en soient 
fiers, qu’ils en redécouvrent toutes les richesses, les sites, les paysages, 
les entreprises, les produits … Au-delà de notre territoire, nous devons 
rappeler où est la Lorraine et combien elle est extraordinaire, pleine 
de ressources et de surprises. Nous avons toujours tendance à être 
modestes, voire à dévaloriser notre terre. Il est temps de révéler nos 
trésors à l’extérieur !

Mettre en avant  
de manière collective  
ses savoir-faire
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Jean-François Drouin 
Directeur des Brasseurs de Lorraine 

Révélateur de la Lorraine 



L’univers iconographique
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Lumière

Geste 
Focus produit

Un moment  
de vie

Joli ciel bleu



Lorraine, vous révéler, vous propose un nouvel 
univers iconographique  afin de faire transparaître 
les valeurs de la marque.
Les photographies à utiliser comporteront des 
situations où l’humain est valorisé, il se révèle dans 
l’environnement et l’environnement se révèle à lui. 

La couleur jaune, l’or, la luminosité sont des éléments 
incontournables qui devront ressortir des choix 
photos.
Le cadrage des photos devra lui aussi apporter des 
vues surprenantes afin d’accentuer l’audace et la 
mise en valeur des sujets. 
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Humain en action

Cadrage  
audacieux

Vue suprenante

Sourire

Joli ciel bleu



Les gimmicks graphiques

La syllabe «or»
Il conviendra pour l’utilisation du 
gimmick de la syllabe «OR» d’avoir 
recours à une liste de mots dans dans 
lesquels on retrouve la syllabe «OR». 
A noter que le gimmick graphique 
«or souligné» ne peut etre utilisé 
seul.

Le trait d’union comme élément de construction graphique
Le trait d’union se présente comme une aide à la construction graphique pour tous les 
supports de communication en lien avec la marque Lorraine, vous révéler. Son utilisation 
sera libre tant qu’il figurera dans une orientation horizontale et verticale. Une utilisation du 
trait d’union à 45° ou autre oblique sera strictement interdite.
Les couleurs appliquées doivent respecter l’univers chromatique proposé dans ce guide. 
Il est possible d’utiliser des dégradés légers en se basant sur les camaïeux définis 
précédemment.
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Exemples de mots clés 
et l’utilisation de la 
syllabe «OR».

Le «trait d’union», 
exemple de mise en 

page avec ce gimmick 
graphique.
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j’ad    e
enc   e
expl    ation
s    tez
extra    dinaire
h    s
d    é
trés    s
collect
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du logotype
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La marque à l’étranger

Le bloc marque en langue allemande

Le bloc marque en langue anglaise

Le bloc marque en langue néerlandaise

Déclinaisons 
du logotype
La signature du logotype est 
quant à elle complétée par 
les termes «Vous révéler». 
Elle est traduite pour 
correspondre aux demandes 
des marchés étrangers.
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Association dans un bloc partenariat.
L’utilisation avec des partenaires institutionnels ou des marques 
implique un juste équilibre entre les éléments communiquants.
Avec un impact visuel identique ou hiérarchique, cet équilibre doit 
toujours être respecté.
Cette association entre deux logotypes peut être déclinée avec 
plusieurs logotypes partenaires.

Association sur un même document.
Sur des visuels d’actions collectives ou sur des documents 
institutionnels, il est préférable de dissocier le bloc marque  
«Lorraine» des autres partenaires tout en gardant un équilibre 
graphique.

Les logotypes associés

P A R T E N A I R E S  O F F I C I E L S

Association avec un partenaire marque ou institutionnel
5 È M E  R E N C O N T R E  N A T I O N A L E
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P A R T E N A I R E S  O F F I C I E L S
P A R T E N A I R E S 

O F F I C I E L S

Exemple d’association 
du logotype

L’événement est co-signé 
par la marque Lorraine, 

vous révéler et l’Université 
de Lorraine. Le filet jaune 
vient se férer sur un des 

cotés du document.



PA
G

E 
35

 
 

G
ui

de
 M

ar
qu

e 
Lo

rr
ai

ne
, v

ou
s 

ré
vé

le
r 2

01
8

Les marques 
périphériques

S’approprier le logotype  
de la marque Lorraine, vous révéler
Toute entreprise ou société qui souhaite devenir 
révélatrice de la Lorraine et qui comporte 
actuellement le mot Lorraine dans son logo, 
pourra utiliser le nouveau logotype à condition de 
respecter les règles d’usage énoncées :

  Ne pas altérer la construction graphique du mot 
Lorraine 

  Utiliser la typographie principale (Neutraface)  
de la marque Lorraine, vous révéler.

  Utiliser la couleur officelle du logotype 

Exemple de construction 
d’un logo partenaire sur 

la base du logo de la 
marque Lorraine, vous 

révéler.



Les mises en 
situation
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Le Logotype   
Exemples de déclinaisons
Le logotype de la marque Lorraine, 
vous révéler est construit sur la base 
d’une typographie. Il peut donc se 
décliner facilement sur tous types  
de supports. 
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Marque 
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Se révéler  
avec la Lorraine
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Pourquoi avez-vous envie de vous engager dans 
cette démarche ? Pourquoi souhaitez-vous 
promouvoir la Lorraine ?

Acteur du tourisme depuis 30 ans, il me semble essentiel de contribuer 
à la valorisation de la marque Lorraine, vous révéler car notre territoire 
chargé d’histoire, fort de la transformation opérée au présent, est riche 
de son avenir. Et c’est avant tout aux Lorraines et aux Lorrains d’être fiers 
d’y vivre et de le faire savoir. Aujourd’hui, la Lorraine est une composante 
incontournable de la nouvelle région Grand Est. Elle est, de plus, un trait 
d’union fort entre Champagne, Ardenne, Alsace et Massif des Vosges.
Comment ne pas être attaché à ce territoire, riche de sa diversité ? Je suis 
persuadé que la mise en valeur du patrimoine historique, des paysages, 
de la gastronomie et le développement du tourisme sont de nature à 
contribuer au rayonnement de la Lorraine. Avec le Mondial Air Ballons, 
nous voulons, depuis trois décennies, attirer le public du monde entier, lui 
faire goûter la passion et permettre à tous les acteurs de se rassembler 
autour d’un spectacle unique au monde. Au-delà de l’ouverture, de la 
sincérité, de l’excellence et de l’audace qui caractérisent la Lorraine, nous 
devons désormais nous fédérer autour de cette marque pour affirmer haut 
et fort notre différence qui nous rend unique et attractif.

Affirmer haut et fort 
notre différence

Philippe Buron-Pilâtre 
Président du Mondial Air Ballons 

Révélateur de la Lorraine 
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Entrez dans la démarche 
en devenant révélateur 
de la Lorraine

En affichant clairement et fièrement votre appartenance au 
territoire et à ses valeurs, vous contribuez au rayonnement 
de la Lorraine en : 

 participant à son développement
 devenant acteur d'une démarche partagée au bénéfice de tous
 intégrant un projet collectif

En utilisant des codes de communication communs, nous 
participons à l’affirmation de l'identité du territoire et de ses 
valeurs pour :

 véhiculer une image de la Lorraine, plus forte, plus visible et durable
 inscrire notre communication et nos actions dans un univers cohérent

Car tous 
ensemble, 

nous sommes  
plus forts !



Rejoignez 
la marque

Professionnels et 
acteurs du territoire
Rejoindre la marque Lorraine, vous révéler c’est :

 Intégrer un projet collectif et afficher sa fierté d’être lorrain
  Faire partie d’un réseau et développer des synergies avec d’autres 
partenaires

  Bénéficier d’outils mis à disposition pour vous aider à communiquer sur le 
territoire 

  Vivre des instants privilégiés via des rencontres et des ateliers organisés 
avec d’autres «révélateurs»

  Pouvoir apposer le logo Lorraine, vous révéler sur vos supports de 
communication 

La démarche est ouverte à celles et ceux qui se reconnaissent dans les 
valeurs et les objectifs de la marque. Les étapes à suivre sont détaillées 
sur le site marque-lorraine.fr

Devenez Révélateurs  
de la Lorraine ! 
Rendez-vous sur le site  
marque-lorraine.fr
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Remerciements

Conseil Régional du Grand Est 

AGRIA Grand Est/La Lorraine Notre Signature

Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle

Conseil Départemental de la Meuse 

Conseil Départemental des Vosges 

Conseil Départemental de la Moselle

Moselle Attractivité 

Meurthe et Moselle Tourisme

Comité Départemental du Tourisme de la Meuse 

Agence Inspire Metz 

Metz Métropole 

Métropole du Grand Nancy

Ville de Nancy

Nancy Tourisme 

Université de Lorraine

Ballet de Lorraine

Orchestre National de Lorraine

Center Parcs

Gîtes de France Lorraine

Parc animalier de Sainte-Croix

Lorraine Airport

Thermes de Vittel

Centre Pompidou-Metz

Association La Lorraine des Congrès (Centre Prouvé, Palais 
des Congrès d’Epinal)

Parc Naturel Régional de Lorraine

Chambre de Commerce et d'Industrie 

Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois (PLAB)

CESER Grand Est 

Institut National des Métiers d’Art

Golf La Grange aux Ormes

Musée lorrain

Véga fruits/Clair de Lorraine

France Bleu Lorraine

Hôtel restaurant La Résidence

Hôtel restaurant La Maison Carrée

Lorraine Tourisme

Aux premiers acteurs qui se sont associés à la démarche collective 
de construction de la marque Lorraine, vous révéler
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#LorraineVousReveler

MARQUE-LORRAINE.FR
contact@marque-lorraine.fr
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