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KIT DE COMMUNICATION
Partenaires du CRI



OBJECTIFS

Conformément aux accords de partenariats signés en 2017 entre les entreprises partenaires et le Centre de Ressources en Innovation, ce kit de 
communication vient appuyer les engagements suivants :

Les entreprises partenaires du CRI s’engagent  à : 

- Communiquer sur l’offre de services aux entreprises et les actions mises en œuvre par le Centre de Ressources en Innovation (CRI), 
dans le respect de la charte éditoriale du CRI

La SEM ORYON gestionnaire du Centre de Ressources en Innovation (CRI) s’engage à :

- Garantir la visibilité de ses partenaires sur les outils de communication du CRI, dans le respect de la charte éditoriale de chaque 
partenaire

Les objectifs de ce kit de communication :

• Promotion respective entre partenaires et CRI
• Visibilité commune envers les réseaux de chaque partenaires et du CRI
• Valorisation de notre collaboration



LE LOGOTYPE

Les pages suivantes détaillent les règles d’utilisation de la charte 
graphique liée à l’image du Centre de Ressources en Innovation 
de La Roche-sur-Yon Agglomération dépendant lui même de celle 
de la Ville et de l’Agglomération. La bonne utilisation de cette 
charte graphique est essentielle pour garantir la cohérence de 
l’image du CRI dans sa globalité.

Ce logotype de référence est la version à utiliser sur tous les supports de communica-
tion faisant référence au Centre de Ressources en Innovation. Il est composé du logo de 
l’agglomération et de l’appellation Centre de Ressources en Innovation.

Ces éléments sont immuables et indissociables. Le logo ne devra subir aucune modifica-
tion en dehors du cadre décrit ici.

ESPACE DE RESPIRATION

L’espace de respiration entoure le logotype et ne doit à aucun moment être perturbé par 
un élément graphique (texte, image…). Il correspond à la hauteur du “R” de La Roche-
sur-Yon.

TAILLE MINIMALE

Pour une lisibilité acceptable, la largeur du logo ne pourra jamais être inférieure à 80 
mm.
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UTILISATIONS DU LOGOTYPE

SUR FOND COLORÉ

Le logo peut être utilisé sur n’importe quelle couleur mais seulement si celle-ci est en pleine opacité et suffisament contrastée.

NOIR ET BLANC & NIVEAUX DE GRIS

Il peut aussi être utilisé sur les documents en niveaux de gris, ou si la mise en page exige que le logo se trouve sur un fond noir ou très foncé. Cependant, si on 
a le choix, on préferera toujours la version colorée.

EXEMPLES D’UTILISATIONS



LES INTERDITS

RESPECT DES PROPORTIONS

Le logo ne doit en aucun cas subir de distortion ou de déformation en dehors des proportions initiales.

RESPECT DE LA COMPOSITION

Le logo ne doit en aucun cas être destructuré ou ses éléments dissociés et utilisés séparement.

RESPECT DES COULEURS

Il est strictement interdit de modifier la couleur du logo en dehors des cadres définis ici.
Le logo ne pourra pas être placé directement sur une photo, on le placera sur un aplat blanc ou de couleur avec un contraste suffisant pour visualiser le logo.

Pour toute application plus poussée : affiche, bandeau web, plaquette...où le logo est largement présent la vérification par le service communication sera nécessaire 
avant envoi en impression ou en diffusion (contact : Alice GADE - gade.a@oryon.fr - 02 51 37 32 19)

IMPORTANT



LES OUTILS A VOTRE DISPOSITION

BANDEAU MAIL

Le bandeau mail à accoller à votre logo. Il doit renvoyer au clic vers le site internet du CRI : www.innovation.oryon.fr

LE LABEL OU PATCH «Je suis partenaire du CRI»

LA BASELINE

CRI, Centre de Ressources en Innovation, espace fédérateur accompagnant les entreprises 
dans le développement de leurs projets d’innovation

RÉSEAUX SOCIAUX

Twitter : @CRInnovation

Site web : www.oryon.innovation.fr

PRESENTATION DU CRI

Le Centre de Ressources sur l’Innovation (CRI), initié 
par la Roche-sur-Yon Agglomération, a pour objectif 
de favoriser la mise en œuvre de projets collaboratifs 
ou individuels innovants des entreprises du territoire. 
Ses missions sont de :

• Sensibiliser les TPE/PME à l’innovation
• Coacher les entreprises dans leur processus 

d’innovation
• Promouvoir les projets innovants des entreprises

Le CRI géré par l’agence de développement écono-
mique de la Roche-sur-Yon Agglomération, ORYON, 
propose une offre de services, en matière d’innovation, 
aux entreprises du territoire quel que soit leur secteur 
d’activités, leur métier ! Suivez l’actualité 

du Centre de Ressources en Innovation 
sur Twitter ou www.innovation.oryon.fr

@CRInnovation
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CONTACT
cri@oryon.fr

02 51 37 16 37

www.oryon.innovation.fr
@CRInnovation


