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Alsace Destination Tourisme se positionne comme un acteur du tourisme qui porte 
les valeurs d’innovation, de diversité et de proximité.

Conçu pour affirmer un nouvel élan et s’imposer durablement dans l’environnement 
du tourisme, le logo illustre avec finesse la destination touristique, tant par les choix 
typographiques que par le parti-pris graphique.

• La finesse des lignes met en avant le dynamisme de la structure.

• Le lettrage moderne et élégant renforce la cohésion entre le graphisme et le nom. 

•  Les lettres ADT ont été conservées afin de faire le lien avec l’ancien logo 

et l’acronyme connu des Agences de Développement Touristique.

•  L’illustration symbolise l’ADN de la Destination. Les éléments forts du territoire sont 

stylisés, ils ne désignent pas des lieux particuliers et en même temps, n’en excluent aucun. 

On retrouve dans ce « sceau Alsace Destination Tourisme », 

clin d’œil au canivet traditionnel alsacien :  

- Le château, évoquant le patrimoine, la Route des châteaux et cités fortifiées 

- Les montagnes, illustrant le Massif des Vosges 

- Un sapin, mettant en valeur l’aspect naturel du territoire 

- Des champs, symbolisant les produits du terroir et l’agriculture 

- Une grappe de raisin, valorisant la région viticole, l’œnotourisme, la Route des Vins 

- L’eau, représentant le Rhin 

- Une cigogne, symbole régional et identitaire 

- La houblonnière, incarnant la savoir-faire brassicole de la région 

- Une maison à colombage, expression du paysage architectural alsacien

•  ADT partage les valeurs et affirme son adhésion à la marque Alsace en intégrant le 

symbole identitaire « A Cœur » dans son logo.

•  La construction complète du logo tient dans une forme rectangulaire, une configuration 

solide qui traduit la stabilité et le professionnalisme de la structure. L’illustration, sous 

forme de cercle, apporte une idée de cohérence et d’harmonie.

UNE IDENTITÉ GRAPHIQUE POUR LA 
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

Affirmation d’un dynamisme et respect des traditions.
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Le logo existe en version verticale et horizontale. Son utilisation dépendra 
du support, le choix se fera en fonction de la meilleure lisibilité. 

Chaque élément a été construit et placé de manière fixe. Les parties ne sont 
pas dissociables. Il est indispensable de respecter l’espace minimum « a ». 
Il définit une « zone de construction » autour du logo dans laquelle aucun 
élément perturbant ne doit se trouver. Le but étant de préserver la bonne 
lisibilité du logo.
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C : 0  
M : 0 
J : 0 
N : 100

R : 26  
V : 23 
B : 27
 
PANTONE
BLACK C

C : 0  
M : 90 
J : 80 
N : 0

R : 200  
V : 61 
B : 63
 
PANTONE
485 C

C : 0  
M : 100 
J : 100 
N : 0

R : 226  
V : 0 
B : 26

#E20613

C : 100  
M : 00 
J : 0 
N : 0

R : 0  
V : 68 
B : 148

#164193

C : 0  
M : 10 
J : 100 
N : 0

R : 255  
V : 221 
B : 0
 
#FFDC00

CODES COULEURS

TAILLE MINIMALE

La taille minimum des logos est de 35 mm (30 mm pour la version verticale. 
Pour assurer une lisibilité optimale, la représentation du logo ne peut en aucun 

cas être inférieure à ce chiffre.

35 mm

30 mm
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PRINCIPES D’UTILISATION

Logo quadri - utilisation du cartouche blanc sur fond photo

Logo version noire

Logo version noire avec cartouche filet

Logo version blanc/fond rouge

Logo version blanc avec cartouche filet

Il existe une multitude de versions du logo. Il faudra choisir la déclinaison appropriée en fonction de 
l’utilisation et du support à réaliser.
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Il est interdit de modifier les couleurs du logo, de le dissocier, de le mettre sur un fond illisible. 
L’utilisation du cartouche blanc rend le logo très simple à utiliser sur les différents fonds rencontrés (photo, 
couleurs, etc...).

INTERDITS
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PA N A M A L I G H T 
a bc d e fg h i j k l m n o p q r st u vwxyz  -  1 234 56789 0

GOTHAM ROUNDED BOOK 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890

GOTHAM MEDIUM 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890

GOTHAM ROUNDED LIGHT 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890

GOTHAM LIGHT 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890

GOTHAM ROUNDED ITALIC 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890

GOTHAM ITALIC 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890

GOTHAM ROUNDED BOLD 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890

GOTHAM BOLD 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890

TYPOGRAPHIE

Nous avons utilisé la police de 
caractère Panama en version light 

pour la construction d’ «ADT».
C’est une police élégante et moderne.

La Gotham Rounded, qui se
décline en différentes graisses,

vient compléter le logo. 

Pour le texte courant, il est 
également possible d’utiliser 
la typographie Gotham.

Pour une utilisation sur PC, il est 
possible de remplacer la Gotham
par l’Arial, présente par défaut sur 
tous les ordinateurs.

7
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ILLUSTRATION

La frise représente tous les bâtiments du Sud au Nord de l’Alsace. Ce sont des bâtiments forts, symbolisant l’ensemble 
de la région. Ils sont reconnaissables par leurs formes simples. On ne rentre pas dans les détails architecturaux, l’idée 
étant uniquement d’évoquer les bâtiments.

Lors de l’utilisation en papeterie, il est recommandé d’utiliser la version en niveaux de gris (20% de noir) avec un 
contour plus fin (filigrane). Ainsi, la frise reste discrète mais présente.
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ENTÊTE DE LETTRE

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
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ADT est l’agence touristique de la CeA

12 mm

12 mm

ENTÊTE DE LETTRE / CONSTRUCTION

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

Susandae ditat

Bus, sant et latius aut landes ea veles es quate experore exerum eveliquasit vendit motur magnament liqua-
tem audae ex et laut fugias entibus aperatet ullignis nimusto taspienest esed eserume nderro esto dolum si 
doluptas in et aut acea atur? Qui ut rero toreseq uidioribusci volestrum facea dundis cuptatin cus consequas 
mos dolorio.Neque debis niam aut faccum fuga. Venem rest res nihicient rempe autet optam sitaque pedi 
ommos, cor sumquamuscil moluptas essus moluptatur simintibus dolorrum non consend itaqui voluptatet 
exces.

In earum quis molore conseque con re dolupti atemqui deliquasi illori optatia conest, at reptus essed mo 
tesenis ipid qui cone corescidus acimporum rectium qui bercit laboriberio ipit quaest laccus, opta pligenis 
consed quati nusam, cullab il molorem dest.Perspis etum incimint am, in cus simagniam, iur rem eatiae 
exercia doluptatest occum restibus mod qui berum quiaect emporio tet volorem lant, serum quae doluptis 
utaturion et eturit quas ratione mporae. Qui ullor autatiissum vel inusam, sinum aut labor mod que occus 
sereperspedi ape lis rem cor aut ut officiis am, que minctor errorat ionsequis dolore, sedi aut ex endae. Ur, 
senis apiet qui cus incto quodicia paruptaqui nonsedi torporem vel ipis auda necaectur? Tur? Viducie nturi-
beatint omnimin ventureped modi susandae ditatur? Qui am quiatesedit ressinci bla apid quiam nobitame q.

Aaturi corendae odis dem et et dolupta ipsae pra acidust aut venisi volesti rehenia sitation res maximus, 
quunto endebit aquisti dios ut provit faceperum rem venis alicae ipsantorest, se excerio et aut resendebit re, 
que id qui opta sit atiandis accupta siti accus et veratem et volut volorpo repudan diciet enemolore vellore, 
quatqui ipsam cum as nis ut lis voluptaturi de nonserum ex endessu mquiae eium fugitae nobit pro molupta 
ssundersped ut essi ommodiae voloriam utectur, verferc hillendae pel im verciatur?  emporem ratem vero 
beaquia conseni tatiorest exerfercium faciduc iligendae venduntibus, sum et am dolorep udaecti consequam 
aliquasi dolori dere et que niam, sin nis quiditaquam nume eume ped molorem faci non rehenda voluptae 
nullorumque solupis maximenimin natiunt. Sum quam solorro resecto con plam, cuptate dit venda et labo. Et 
que eat mi, nulparitio. Estrum apienim solorro quae del intia doloraturio. Illaut velit, nam laborrore voluptio 
totati numquame lic te sum vendae ersperum eati andae. Nem aboresto im quis doluptiatium re veniaer 
umquass imperis quos debis ma sim as exero to et quiasin rem faccatusae volecerum voluptat as non est 
eost omnihicil il ea sus escietur?
Agnisitiunt aceped eius.

Strasbourg, le 10/10/2016

Adresse destinataire
Adresse
Adresse

Bureau de Strasbourg
Collectivité européenne d’Alsace
1 place du Quartier Blanc F 67964 Strasbourg Cedex 9
Tél +33 (0)3 89 20 10 68 - info@adt.alsace

Siège social 
1 rue Schlumberger BP 60337 - 

F 68006 Colmar Cedex
Tél +33 (0)3 89 20 10 68 - info@adt.alsace

www.alsace-dest inat ion-tour isme.com

30 cm

40 cm

C75
M69
J69
N80

Typo Gotham
ou Arial 
Corps 10 
maximum

Opacité
8%

24 mm
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Suite de lettre

Carton de 
correspondance
(ft : 210 x 100 mm)

SUITE DE LETTRE / CARTON DE CORRESPONDANCE

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

Siège social 
1 rue Camille Schlumberger 
BP 60337 - F 68006 Colmar Cedex

Bureau de Strasbourg
Collectivité européenne d’Alsace
1 place du Quartier Blanc
F 67964 Strasbourg Cedex 9

Tél +33 (0)3 89 20 10 68
info@adt.alsace

www.alsace-destination-tourisme.com

In earum quis molore conseque con re dolupti atemqui deliquasi illori optatia conest, at reptus essed mo 
tesenis ipid qui cone corescidus acimporum rectium qui bercit laboriberio ipit quaest laccus, opta pligenis 
consed quati nusam, cullab il molorem dest.Perspis etum incimint am, in cus simagniam, iur rem eatiae 
exercia doluptatest occum restibus mod qui berum quiaect emporio tet volorem lant, serum quae doluptis 
utaturion et eturit quas ratione mporae. Qui ullor autatiissum vel inusam, sinum aut labor mod que occus 
sereperspedi ape lis rem cor aut ut officiis am, que minctor errorat ionsequis dolore, sedi aut ex endae. Ur, 
senis apiet qui cus incto quodicia paruptaqui nonsedi torporem vel ipis auda necaectur? Tur? Viducie nturi-
beatint omnimin ventureped modi susandae ditatur? Qui am quiatesedit ressinci bla apid quiam nobitame q.

Aaturi corendae odis dem et et dolupta ipsae pra acidust aut venisi volesti rehenia sitation res maximus, 
quunto endebit aquisti dios ut provit faceperum rem venis alicae ipsantorest, se excerio et aut resendebit re, 
que id qui opta sit atiandis accupta siti accus et veratem et volut volorpo repudan diciet enemolore vellore, 
quatqui ipsam cum as nis ut lis voluptaturi de nonserum ex endessu mquiae eium fugitae nobit pro molupta 
ssundersped ut essi ommodiae voloriam utectur, verferc hillendae pel im verciatur?  emporem ratem vero 
beaquia conseni tatiorest exerfercium faciduc iligendae venduntibus, sum et am dolorep udaecti consequam 
aliquasi dolori dere et que niam, sin nis quiditaquam nume eume ped molorem faci non rehenda voluptae 
nullorumque solupis maximenimin natiunt. Sum quam solorro resecto con plam, cuptate dit venda et labo. Et 
que eat mi, nulparitio. Estrum apienim solorro quae del intia doloraturio. Illaut velit, nam laborrore voluptio 
totati numquame lic te sum vendae ersperum eati andae. Nem aboresto im quis doluptiatium re veniaer 
umquass imperis quos debis ma sim as exero to et quiasin rem faccatusae volecerum voluptat as non est 
eost omnihicil il ea sus escietur?
Agnisitiunt aceped eius.

Bureau de Strasbourg
Collectivité européenne d’Alsace
1 place du Quartier Blanc F 67964 Strasbourg Cedex 9
Tél +33 (0)3 89 20 10 68 - info@adt.alsace

Siège social 
1 rue Schlumberger BP 60337 - 

F 68006 Colmar Cedex
Tél +33 (0)3 89 20 10 68 - info@adt.alsace

www.alsace-dest inat ion-tour isme.com

ADT est l’agence touristique de la CeA



12

CARTE DE VISITE

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

Laure 
HERRMANN
Responsable du service communication 
et relations presse

Alsace Destination Tourisme
1 rue Camille Schlumberger
BP 60337 - F-68006 Colmar Cedex

Collectivité européenne d’Alsace
1 place du Quartier Blanc
F- 67964 Strasbourg Cedex 9
Tél. +33 (0)3 88 15 45 94
Port.+33 (0)6 17 60 76 00
E-mail : laure.herrmann@adt.alsace

www.alsace-destination-tourisme.com
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CHEMISE À RABATS

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
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POWERPOINT

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
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RAPPORT D’ACTIVITÉ - VERSION ACTUELLE 2020

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
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RAPPORT D’ACTIVITÉ - ÉVOLUTION POSSIBLE

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
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Soluptatem que premqui 
ssimpoIt quatatur? Seque 
volupiet eribeaquo te doluptia 
nonsequunt earum iuscietur 

rem rempore pelit, sam re, que soloren 
dusae. Nem alignist estrumque 
consequias quis dolectias et minvel 
il endicim evelecum ipiendae esti 
consendis aturepror mi, solo berit, 
vollo que ped ullignihilic temolen

5 
Qualifier  
l’offre touristique

Titre de l’article
Tem ad minihicipsa dolupta volor repraec 
tibusam voloris eum eicitis evendandam lab 
int volorep tatus, optas quis sit, culloribus alis 
aut omnis doloribus.

Liquam iusam vellupt asperovit quiassundam 
qui de repudigni dolorae niendae experum, 
nam volorem ellum dolorro consersperum 
explabo. Apientiis etures nempos coriasp eria-
tiorest alia doloreperum faccatu ritatem fugit 
errorpor apelligendae vendigent ut omnimus 
necto que poreptaest quatus estios vit am fac-
catur, voluptas acepres sequiandus doluption 
pos andigenda quatin ernatur, nimodit ut autas 
unt, quiae volupit dendi conserae rem eossitat 
ut vendae. Orepta quo expliquidem autaeped 
qui dolore volor as sunt.

Axim fuga. Ut aperibus enim quo dionsendae 
esequid eaqui temquam, comnis abo. Rest 
porepedisit re vendist, officit atioreria nemodis 
sitaturi dolum, aspid mi, qui omnis nonsenim 
re saperum dolum sinveniatiis ium quiam aut 
arum quatur, sit laborit et quiam illauta tescima 
comni ipienihitiam volorio reptam, sant lam ut 
ent est, volenis maximolor aut quam, volendus 
mos aut odiore nullabo rumquam, officiur rest, 
con con ped quiatem que am eatiur aut aut 
ea ius et quia vitatibus ero venimet ipidis etur 
aut laciunt iissintur, odi a peraerum nonserum 
ipsum ulla quunt ommodicabor rem re, quid 
ellignam laut in poraectas delendit, optate od 
molupitae eum exceria tiorect ecesendignis 
dolorio. Faceper isquos dolupta testrum nobita-
quia coriberi re voluptium etur.

Titre de l’article
Tem ad minihicipsa dolupta volor repraec 
tibusam voloris eum eicitis evendandam lab 
int volorep tatus, optas quis sit, culloribus alis 
aut omnis doloribus.

Liquam iusam vellupt asperovit quiassundam 
qui de repudigni dolorae niendae experum, 
nam volorem ellum dolorro consersperum 
explabo. Apientiis etures nempos coriasp eria-
tiorest alia doloreperum faccatu ritatem fugit 
errorpor apelligendae vendigent ut omnimus 
necto que poreptaest quatus estios vit am fac-
catur, voluptas acepres sequiandus doluption 
pos andigenda quatin ernatur, nimodit ut autas 
unt, quiae volupit dendi conserae rem eossitat 
ut vendae. Orepta quo expliquidem autaeped 
qui dolore volor as sunt.

Axim fuga. Ut aperibus enim quo dionsendae 
esequid eaqui temquam, comnis abo. Rest 
porepedisit re vendist, officit atioreria nemodis 
sitaturi dolum, aspid mi, qui omnis nonsenim 
re saperum dolum sinveniatiis ium quiam aut 
arum quatur, sit laborit et quiam illauta tescima 
comni ipienihitiam volorio reptam, sant lam ut 
ent est, volenis maximolor aut quam, volendus 
mos aut odiore nullabo rumquam, officiur rest, 
con con ped quiatem que am eatiur aut aut 
ea ius et quia vitatibus ero venimet ipidis etur 
aut laciunt iissintur, odi a peraerum nonserum 
ipsum ulla quunt ommodicabor rem re, quid 
ellignam laut in poraectas delendit, optate od 
molupitae eum exceria tiorect ecesendignis 
dolorio. Faceper isquos dolupta testrum nobita-
quia coriberi rehendel ipsame nos con rem rem 
similitiis re voluptium etur?
Ximuscimus solecust modit voloreptat eicid.

Titre de l’article
Tem ad minihicipsa dolupta volor repraec 
tibusam voloris eum eicitis evendandam lab 
int volorep tatus, optas quis sit, culloribus alis 
aut omnis doloribus.

Liquam iusam vellupt asperovit quiassundam 
qui de repudigni dolorae niendae experum, nam 
volorem ellum dolorro consersperum explabo. 
Apientiis etures nempos coriasp eriatiorest alia 
doloreperum faccatu ritatem fugit errorpor 
apelligendae vendigent ut omnimus necto 
que poreptaest quatus estios vit am faccatur, 
voluptas acepres sequiandus doluption pos 
andigenda 
quatin ernatur, 
nim ozestyxc 
dit ut aurftas 
unt, quiauyte 
volupit dendi 
conser tgae 
rem eosrsitat 
ut vendaere. 
Orepta qruo 
expliquidem 
autaeped qui 
dolore volor 
as surtyyunt.

Axim fuga. Ut aperibus enim quo dionsendae 
esequid eaqui tem porepedisit re vendist, officit 
atioreria nemodis quam, comnis abo. Rest 
porepedisit re vendist, officit atioreria nemodis 
sitaturi dolum, aspid mi, qui omnis nonsenim 
re saperum dolum sinveniatiis ium quiam aut 
arum quatur, sit laborit et quiam illauta tescima 
comni ipienihitiam volorio reptam, sant lam ut 
ent est, volenis maximolor aut quam.

Riberaest ommolo eturiore 
volesto tatiberunt id magnam 
voloreicia doluptaquid quiscil 
ignihil igendebisi.

50% 
sit laborit et quiam illauta 
tescima comni ipienihitiam 
volorio reptam orit et qui am

150 
sit laborit et quiam

1 234 
sit laborit et quiam illauta 
tescima comni ipienihitiam

Titre de l’article
Ximuscimus solecust 58

modit voloreptat  56

eicid ut vero et 34

omnis arum 96

quatias et quam 12

modit voloreptat 20

La grille est composée de 8 x 8 rectangles qui structurent le texte et la mise en page

Grâce à cette base modulable, il est possible de gérer 
les colonnes facilement tout en gardant une cohérence 
sur l’ensemble du document.
Par exemple, sur la double page ci-contre, en plus de 
la marge, la page de gauche est gérée sur 1 tier - 2 tiers 
et celle de droite sur 2 colonnes de largeurs égales.

RAPPORT D’ACTIVITÉ / CONSTRUCTION

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
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COMMUNICATION GRAND PUBLIC

POUR LA COMMUNICATION GRAND PUBLIC, 
SE RÉFÉRER AU TERRITOIRE DE MARQUE VISIT.ALSACE
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COMMUNICATION GRAND PUBLIC

EXEMPLE 4ÈME DE COUVERTURE

Dernière de couverture de la carte Alsace à Vélo

Dernière de couverture de la carte touristique Visit Alsace
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COMMUNICATION GRAND PUBLIC

EXEMPLE SLIDE FIN VIDÉO

Signature fin de vidéo avec logo

Signature fin de vidéo allégée avec mention

Signature fin de vidéo avec logos institutionnels. Toujours séparer 
les logos grand public des logos institutionnels sur les plans de fin
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COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

JOURNAL
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NEWLETTER ADT

RETOUR
AU CALME

#10  I  MAI 2021
ALSACE DESTINATION 

TOURISME

La Newsletter

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE



SUPPORTS INSTITUTIONNELS POUR LES PARTENAIRES

MAQUETTES D’ INTENTION POUR DÉPLIANTS 3 VOLETS
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COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE HORS LES MURS

MAQUETTES D’ INTENTION POUR LES KAKÉMONOS
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ll s’agit de donner une nouvelle image à ADT en adéquation 
avec la nouvelle identité graphique. Donner de l’âme aux 
différentes photos, les visuels doivent raconter une histoire 
plutôt que d’être démonstratifs. Il ne s’agit pas de tout montrer 
mais de faire ressentir aux spectateurs : une émotion.

Les banques d’images ne peuvent être utilisées pour les 
masters visuels. Le ton entre les photos doit pouvoir être 
commun entre les différents visuels, pas de signature de 
photographe mais une signature d’ADT. 

Lieu
Trouver un lieu ou un angle photo représentatif de la région 
sans forcément être identifiable.

 
Stylisme & Modèle
Naturel, expression de bien-être.
S’il n’y a personne sur la photo, suggérer l’humain 
par des objets ou l’environnement.
Modèle nature, en action, scène de vie mise en scène 

 
Lumière
Lumière naturelle et douce. Faire jouer les contrastes naturels. 
Lumière artificielle qui doit paraître la plus naturelle. 

Emotion
Douceur de vivre, un moment de vie.

NOTE D’INTENTION 
VISUELS



Le logo Alsace Destination Tourisme est la propriété 
de celle-ci. Toute utilisation par un tiers doit être 
soumise à validation préalable.

Pour tout renseignement complémentaire sur l’utilisation 
du logo Alsace Destination Tourisme, merci de contacter 
le service communication

Laure Hermann
responsable du service 
communication et relations presse
Tel. 03 88 15 45 94
laure.hermann@adt.alsace

Sophia Laghzaoui
Chargée de communication
Tel. 03 88 15 46 82 
sophia.laghzaoui@adt.alsace
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