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Bonjour,
merci d’être avec nos 

Contenu

Nous sommes

L’isotype

Le logo

  Périmètre de sécurité

  Icône 

Couleur

Polices de caractères

Traitements

Traitements inappropriés
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es 10MentionWeb est une agence web Sociale et 

Solidaire créée par l’Association Colombbus, qui agit 
pour l’inclusion sociale et professionnelle grâce au 
numérique depuis 18 ans.

Cette agence web atypique, adossée au dispositif de l’Insertion 
par l’Activité Economique « Chantier d’Insertion », compte 
parmi ses effectifs des personnes en situation d’exclusion : 
elles sont embauchées en tant qu’intégrateurs web. Ce retour à 
l’emploi dans un domaine valorisant et l’encadrement proposé 
permettent une inclusion réussie.

En passant par 10MentionWeb nos clients participent 
directement à la réalisation de cet impact social, tout 
en bénéficiant d’un travail de qualité, adapté à leurs 
besoins.
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Nos valeurs

Curiosité

Bienveillance

Audace

EnthousiasmeEmpathie

Ouverture 
d’esprit



En physique, on fait référence à 
la quatrième dimension lorsqu’on 
parle de temps, principalement à 
partir de l’approche espace-temps 
dans la théorie de la relativité.

Dans 10MentionWeb la famille, 
les processus créatifs et la 
communication sont l’espace. 
Le temps est notre outil pour 
concrétiser vos projets

X

X

Isotype
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Le logo

L’utilisation la plus fréquente du 
logo sera sur fond blanc

Le logo vertical est le logo 
principal et doit être utilisé dans la 
plupart des cas. Le logo horizontal 
est destiné à une utilisation à 
petite échelle. Évitez d’utiliser à de 
grandes tailles. Utilisez toujours 
les fichiers de logo fournis.

 Ne pas recréer.x



Prerimètre
  de sècuritè  de sècuritè X

X

X

Le respect de l’espace du logo est 
important. Prenons soin de son relation 
avec les autres partenaires, ainsi que de 
sa taille minimale possible.

Icone
l’icône doit être utilisée comme une repré-
sentation minimale de notre logo. Utilisez 
l’icône uniquement si vous n’avez pas as-
sez de place pour le logo complet.
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Variation de couleur logo x

Évitez d’utiliser des logos en 
couleur sur les photographies à 
moins que le logo ne se trouve 
sur une zone noire ou blanche 
de l’image.

Le logo unicolore doit être uni-
quement sur les coloris noir et 
blanc.



UNE COULEUR

Vivid redVivid red

On veut exprimer 
notre impact social, 
notre ouverture 
d’esprit et notre 
dynamisme. Nous 
sommes une groupe 
de personnes 
complémentaires, le 
collectif est essentiel.

RGB: 255 51 102 
CMYK : 0 80 60 0
HEX: #FF3366
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Couleur neutral

Ces couleurs viendront 
accompagner le couleur 
primaire dans certaines 
circonstances.

HEX: #404040
RGB: 64 64 64

CMYK: 0 0 0 75

HEX: #bfbfbf
RGB: 191 191 191
CMYK: 0 0 0 25

HEX: #33ffcc
RGB: 51 255 204
CMYK: 80 0 20 0

HEX: #e94e1b
RGB: 233 78 27

CMYK: 0 67 88 9
dégradé: 28ª 



Quicksand

Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

MEDIUM
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• Tout transforantion est interdit.

• La typographi no peut pas etre  
modifiée.

• Utiliser des ombres portées ou 
d’autres effets.

• Utiliser des couleurs d’arrière-plan 
non approuvées.

• Utiliser le nom sans l’icône.

• Redimensionner l’icône.

• Utiliser le logo dans une expression 
ou dans une phrase.

LES INTERDITS x
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