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ZONE DE PROTECTION 
Pour assurer une bonne perception du logotype, 
il faut tenir compte d’un espace protégé égal à 
la hauteur du « E » du nom « ERA ». Le « E » 
étant à chaque fois proportionnel au logotype.  
Cette zone de protection autour du logotype 
doit être impérativement respectée. Aucun 
élément graphique ne doit empiéter à l’intérieur 
de ce périmètre.

UTILISATION EN RÉSERVE  
Sur un fond autre que  blanc ou noir,  il est 
nécessaire d’utiliser le logotype en réserve 
blanche afin de lui assurer une bonne visibilité.  
Cette réserve doit comporter un blanc tournant 
égal à deux fois la largeur de la lettre « E » du 
mot « immobilier ». 
La zone de protection du logo s’applique alors à 
partir de la limite extérieure de la réserve blanche.

Réserve et zone de protection
Zone de protection

UNIVERS GRAPHIQUE 

Logotype ERA Immobilier1 .1 .0
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Déclinaisons du logotype1 . 1 . 1

DÉCLINAISONS EN NUANCES DE GRIS 
Réservées uniquement dans les cas où la reproduction polychrome est impossible. Les déclinaisons du 
logotype ERA Immobilier peuvent être utilisées en positif sur un fond blanc ou en négatif sur un fond noir. 
 
 

 
 
 
 
 
 

DÉCLINAISONS MONOCHROME 
Réservées uniquement dans les cas où la reproduction est impossible en polychrome ou en nuances de gris, 
ces déclinaisons sont limitées à une utilisation sur des supports de marketing ou sur des objets publicitaires.  
Elles ne doivent pas être utilisées en signalétique. 
 
 

Monochrome noir : 
Sur fond blanc ou 

fond de couleur claire

Monochrome blanc : 
Sur fond noir ou fond 

de couleur foncée

Monochrome rouge : 
 UNIQUEMENT sur 

fond noir ou fond blanc 

Nuances de gris 
(négatif)

Nuances de gris 
(positif)
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UNIVERS GRAPHIQUE 

Déclinaisons spécifiques du logotype1 .1 .2

ENSEMBLE REALISONS VOTRE AVENIR 
Deux versions du logotype intégrant la signature ERA Immobilier sont disponibles pour une utilisation sur 
fond blanc et de couleur.  
 
Les règles d’utilisation du logotype ERA Immobilier s’appliquent également à ces versions. 
 
 

 
 

Utilisation en couleur, uniquement sur 
fond blanc

Utilisation en couleur sur fond de couleur
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Couleurs du logotype1.2.0

UTILISATION EN COULEUR 
Les couleurs du logotype doivent être reproduites conformément aux spécifications précisées : Pantone pour 
l’impression en tons directs, CMJN pour une impression en quadrichromie, RVB en utilisation bureautique et 
Hex pour le web. 
 
 

 
 
 
 
 

UTILISATION EN NIVEAUX DE GRIS 
Sur les supports en noir et blanc, les couleurs du logotype doivent être reproduites conformément aux 
spécifications précisées : CMJN pour une impression en quadrichromie, RVB en utilisation bureautique et Hex 
pour le web. 
 
 

ERA RED 

PANTONE 186C 
CMJN : C2 M100 J85 N6 
RVB : R200 V16 B46 
HEX : #C8102E

ERA DARK RED 

PANTONE 1955C 
CMJN : C9 M100 J54 N40 
RVB : R138 V21 B56 
HEX : #990033

ERA NAVY BLUE 

PANTONE 2755C 
CMJN : C100 M84 J0 N30 
RVB : R37 V14 B98 
HEX : #250E62

BLANC 

CMJN : C0 M0 J0 N0 
RVB : R255 V255 B255 
HEX : #FFFFFF

NOIR 

CMJN : C0 M0 J0 N100 
RVB : R0 V0 B0 
HEX : #000000

NOIR 30% 

CMJN : C0 M0 J0 N30 
RVB : R178 V178 B178 
HEX : #B2B2B2
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Typographies1.3.0

RÈGLES TYPOGRAPHIQUES 
Lorsque « ERA Immobilier » apparaît dans le corps d’un texte, le nom «ERA» doit apparaitre en lettres •
capitales, ainsi que la première lettre du mot « Immobilier ». 
Afin de faciliter la lecture des documents, évitez d’utiliser plus de 3 styles typographiques différents au •
sein d’un même document. 
L’utilisation exclusive des typographies présentées ci-dessous est indispensable à la cohérence graphique •
des supports de communication de ERA Immobilier. 

 
 

POLICE DE CARACTÈRES GOTHAM 
La police de caractères Gotham apporte une image actuelle, dynamique et offre un bon confort de lecture. 
Elle doit être privilégiée sur tous les supports de communication. 
 

GOTHAM LIGHT 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 

GOTHAM BOOK 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 

GOTHAM BOLD 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

 
 

TYPOGRAPHIES DE SUBSTITUTION 
Les polices de caractères Trade Gothic et Helvetica peuvent également être utilisées sur les visuels destinés 
au marketing (affiches, flyers, mailings...). 
Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser Gotham, Trade Gothic ou Helvetica, la police de caractères 
Arial peut lui être substituée, cependant, son usage doit être strictement limité.
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Exemples d’utilisations1.4.0

UTILISATION SUR FOND BLANC, NOIR OU DE COULEUR UNIE 
 

 

 
 
 
 
UTILISATION EN RÉSERVE BLANCHE 
 

Impression 
quadrichromie sur 

fond autre que blanc

Impression en 
nuances de gris sur 

fond autre que blanc

Impression 
quadrichromie sur 

une illustration

Impression 
quadrichromie sur 

fond blanc

Impression en 
nuances de gris sur 

fond blanc

Impression en 
nuances de gris sur 

fond noir

Impression 1 couleur 
sur fond uni bleu

Impression 1 couleur 
sur fond uni rouge

Impression 1 couleur 
sur fond blanc
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UNIVERS GRAPHIQUE 

Exemples d’utilisations1.4.1

EXEMPLES D’UTILISATIONS INTERDITES 
Toutes modifications ou alterations du logo ERA Immobilier est formellement interdite. Respectez les règles 
d’utilisation décrites dans cette charte graphique.

Ne pas déformer ou 
déplacer les 

éléments du logo

Ne pas utiliser de 
couleurs autres que 

celles spécifiées

Ne pas placer de texte 
ou d’éléments dans la 

zone de protection

ABCD

Ne pas dissocier 
d’éléments du logo

Ne pas dissocier 
d’éléments du logo

Ne pas dissocier 
d’éléments du logo

Ne pas utiliser de 
contours sur les 

éléments du logo

Ne pas appliquer 
d’ombre ou 

d’effet de lumière

Ne pas changer la 
typographie

Ne pas changer 
l’opacité du logo

Ne pas appliquer 
d’effet 3D

Ne pas utiliser le logo 
sans sa réserve blanche 

sur un fond coloré

Ne pas appliquer de 
réserve sans respecter 

le blanc tournant

REMARQUE 
Le logotype ERA Immobilier a été 
décliné dans une version spécifique 
présentée ci-contre dont l’utilisation est 
exclusivement réservée à ERA France. 
Par ailleurs, il est interdit d’adapter ce logo 
en remplaçant le nom « FRANCE » par 
quelque autre terme que ce soit.



INFORMATIONS 
Le logo ERA Immobilier ainsi que les différents éléments marketing sont disponibles en téléchargement depuis 
l’Intranet ERA France Online (www.erafranceonlineplus.com). 
Le service Communication, Marketing et Evénementiel est à votre disposition pour vous aider à appliquer les 
recommandations de cette charte graphique. N’hésitez pas à le contacter pour toute demande spécifique ou 
pour une aide dans la conception de nouveaux documents. 
 
Jérôme BOST 
Directeur Communication, Marketing et Evénementiel 

01 39 24 69 00 
jerome@erafrance.com


