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Introduction
L’objectif de ce document est de vous apporter les éléments de 

communication du parc départemental de l’Isle Briand.

Vous avez une question ou un projet de communication précis ?

 Envoyez un email à communication@isle-briand.fr

Ce guide est composé des éléments suivants :

➢ Utilisation du logo de l’Isle Briand

➢ Les éléments de langage

➢ Nos réseaux sociaux

mailto:communication@isle-briand.fr
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Le logo

En priorité, nous vous demandons d’utiliser la version bichromique.

Voici 2 versions du logo à télécharger :

➢ Pour une utilisation sur le digital (RVB) 

cliquer ici pour télécharger le logo

➢ Pour une utilisation print (CMJN)

cliquer ici pour télécharger le logo

Vous avez besoin d’un version monochrome ou d’un fichier vectoriel ?

Faites votre demande par email à communication@isle-briand.fr

https://islebriand-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/communication_isle-briand_fr/Ef-sJDexgKJAh-blbxrLVjwBzkJm-e-zrPTMM6FJK6dAPg?e=d3PU0S
https://islebriand-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/communication_isle-briand_fr/EXWvjoS3PxZLvjO72Mp_iDABDNVBLacnhWjN08id8sU5NA?e=MrN7VV
mailto:communication@isle-briand.fr


Les couleurs

Print CMJN

C70 / M0 / J100 / N0

Ecran RVB

R84 / V193 / B53

#54C135

VERT BLEU

Print CMJN

C100 / M85 / J0 / N0

Ecran RVB

R0 / V52 / B220

#0034C9



Les éléments de langage

Lorsque vous parlez de nous, vous devez mentionner le

Parc départemental de l’Isle Briand

Voici les termes à ne pas utiliser quand vous parlez du site :

Haras du Lion

Haras de l’Isle Briand

Haras national du Lion d’Angers

Le Haras du Lion existe mais c’est maintenant un haras privé présent sur 

le parc de janvier à août. Plus d’infos ici

https://www.isle-briand.fr/les-acteurs-du-parc/
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Nos réseaux sociaux
Lorsque vous communiquez sur les réseaux sociaux suivants : Instagram, 

Facebook et LinkedIn, n’oubliez pas de mentionner le parc de l’Isle Briand.

parc-departemental-de-l'isle-briand

@islebriand

@islebriand

https://www.linkedin.com/company/parc-departemental-de-l'isle-briand
http://www.instagram.com/islebriand
http://www.facebook.com/islebriand


Validation des visuels
Lorsque vous utilisez notre marque, vous devez impérativement faire 
valider vos visuels, avant diffusion, à communication@isle-briand.fr.

Notre site internet est le suivant :

www.isle-briand.fr

Site internet

Communication croisée
Lors de cette démarche, l’idée est aussi que l’on puisse vous 
offrir de la visibilité de notre côté. N’hésitez donc pas à envoyer 
toutes les informations vous concernant par email à 
communication@isle-briand.fr

mailto:communication@isle-briand.fr
http://www.isle-briand.fr/
mailto:communication@isle-briand.fr

