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BIENVENUE
Ce guide présente les règles
générales sur l’utilisation de nos
éléments de marque et la promotion
des contenus aquama®.
Les règles sont applicables à tous
les médias, y compris l’affichage en
magasin, les emballages, les médias
numériques et la télédiffusion.

www.aquama.com
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aquama

®

aquama® est la solution
pour les particuliers et les entreprises de tous
les secteurs d’activités :

>
>
>
>

hôtels et restaurants
transports
santé
éducation etc.

qui souhaitent bénéficier de la puissance de produits détergents et/ou
désinfectants issus de l’hydrolyse,
tout en contribuant à une planète plus
propre pour les générations futures.

www.aquama.com

ÉCOLOGIQUE

EFFICACE

ÉCONOMIQUE
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TONALITÉ ÉDITORIALE

“

Notre tonalité éditoriale incarne l’état
d’esprit que nous partageons avec
nos utilisateurs :

01
02

Nous voyons le monde
tel qu’il pourrait être
et relevons le défi d’en
faire une réalité.

”

Au-delà du choix du style et des mots,
notre tonalité éditoriale place nos
clients au premier plan.

www.aquama.com
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Communication
orientée client

Ton respectueux
(3ème personne
le cas échéant),
direct et facile
à comprendre

La cohérence
comme clé de notoriété
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GÉNÉRAL
À FAIRE

À ÉVITER
Ne jamais modifier, pivoter, décorer ou recréer

Respecter ce guide.

les éléments de marque aquama®.

Laisser suffisamment d’espace autour des éléments
de marque aquama® pour qu’ils soient lisibles.

Ne pas utiliser d’icônes et d’images autres que les

Utiliser nos éléments de marque pour faire référence à
aquama® et à nos services, sites internet, applications, etc.

éléments de marque officiels pour représenter aquama®.

Ne pas représenter aquama® de façon à suggérer un

partenariat, une relation de sponsor ou une promotion.

Utiliser le site www.aquama.com et non .ch ou autre.

Tout ce qui porte le nom ou le logo aquama® ou même
une image de nos produits doit être soumis pour
validation par aquama HQ avant diffusion.

Valider par aquama HQ tout design pour être
Feng Shui et respecter le nombre d’Or.

Toujours parler de « la » solution aquama®

et non « notre » solution afin que le client puisse
s’identifier et s’approprier la solution.
Salutations de fin de mail :
« Meilleures salutations écologiques ».

www.aquama.com
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LOGO
LOGO PRINCIPAL

LOGO CARRÉ

®

www.aquama.com
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LOGO
À FAIRE

À ÉVITER

VERSION MONOCHROME

®

SUISSE UNIQUEMENT
POUR LA PAPETERIE
Cas par cas (sous réserve de validation)

VERSION FOND FONCÉ

POUR LES PRODUITS STYLE MICROFIBRES
(sous réserve de validation)

www.aquama.com
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LOGO
À FAIRE

À ÉVITER

Notre logo doit toujours être reproduit dans le bleu
aquama® (noir et blanc, blanc et bleu si nécessaire),
que ce soit sur les supports papier ou numériques.

Ne pas choisir une police différente pour aquama®.
Ne pas ajouter d’effets visuels, comme une ombre portée.

Respecter la zone d’exclusion autour du logo aquama®.

Ne pas utiliser de couleur autre que le bleu aquama® officiel ou le noir et le blanc.

La zone d’exclusion correspond toujours à la taille du « a »
autour du logo typographique. La zone d’exclusion pour
le logo carré correspond à l’espace entre le « a »
et le carré.
Le logo carré doit toujours être placé en bas à droite.

7
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PALETTE DE COULEURS
Couleur primaire
PANTONE 284C
CMYK 55, 21, 0, 0
HEX #69ACE5

Couleurs structurelles
CMYK 0, 0, 0, 0
HEX #FFFFFF

Couleurs secondaires

CMYK 0, 0, 0, 100
HEX #000000

CMYK 5, 99, 96, 1
HEX #E02229

www.aquama.com

CMYK 100, 75, 0, 0
HEX #004899

PANTONE 240C
CMJN 30, 85, 0, 0
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POLICE DE CARACTÈRES
Helvetica Neue
Créée par Max Miedinger

Titre

Texte principal

Helvetica Neue LT Std 97 Black Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Helvetica Neue LT Std 45 Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Helvetica Neue LT Std 55 Roman
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Helvetica Neue Lt Std 35 Thin
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Taille du texte recommandé
Titre : 13 pt
Sous-titre : 12 pt
Texte courant (tous supports) : 10 pt
Légende : 8 pt

www.aquama.com
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ICONOGRAPHIE
ÉCOLOGIQUE

EFFICACE

ÉCONOMIQUE

➝

www.aquama.com
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COMMUNICATION DIGITALE
Les règles suivantes sont applicables à toutes les plateformes de réseaux
sociaux, telles que :

web

Pour toute diffusion via aquama ou privée parlant aquama®, utiliser les 3# :
#aquama
#apresenttothefuture
#ecology ou #écologie

obligatoire
conseillé
conseillé

À FAIRE
Utiliser la police aquama® officielle (Helvetica Neue).
Utiliser la palette de couleurs aquama® officielle.
Toujours mettre la ligne bleue en bas des images
et vidéos et le logo carré en bas à droite.

À ÉVITER
Ne pas mélanger des icônes et des images. Utiliser soit
des icônes soit des images.
Ne pas utiliser d’icônes et d’images autres que les éléments de marque officiels pour représenter aquama®.

www.aquama.com

vidéo
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COMMUNICATION DIGITALE
GUIDE FACEBOOK

Photo de couverture

820 × 315 px

Photo de profil

180 × 180 px minimum

CARACTÈRES
Image lien web

Limites de caractères d’un post : 63 206 caractères

1200 × 630 px

Description d’une Page : 155 caractères
Commentaires Facebook : 8 000 caractères
Publicité
•à
 formulaire « Images »
Titre : 25 caractères ; Texte : 125 caractères ;
Description du lien : 30 caractères
•à
 formulaire « Vidéos »
Titre : 25 caractères ; Texte : 125 caractères ;
Description du lien : 30 caractères
•d
 ynamique « Image seule »
Titre : 25 caractères ; Texte : 125 caractères ;
Description du lien : 30 caractères
• dynamique « Carrousel »
Titre : 40 caractères ; Texte : 125 caractères ;
Description du lien : 20 caractères
• dynamique « Collection »
Titre : 25 caractères ; Texte : 90 caractères

Image partagée

1200 × 627 px

Image à la une

1200 × 717 px

Canvas Facebook :
Texte : 500 caractères ; Bouton : 30 caractères

www.aquama.com
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COMMUNICATION DIGITALE
GUIDE INSTAGRAM
Photo de profil

110 × 110 px

Aperçu d’une photo

161 × 161 px

CARACTÈRES
Post Instagram : 2 200 caractères

Photo

Texte de bio : 150 caractères

1080 × 1080 px

Nombre d’Hastags maximum : 30
Commentaires : 1000 caractères
Texte coupé au bout de 3 lignes,
soit entre 138 et 150 caractères.
5 et 10 hashtags feront l’affaire.

www.aquama.com
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COMMUNICATION DIGITALE
GUIDE LINKED IN
Photo de couverture

entre 1400 × 425 px
et 4000 × 4000 px

Photo de profil

400 × 400 px

Logo des pages (Company)

400 × 400 px
Photo de couverture
des pages (Company)

Photo type « bannière »

646 × 220 px

974 x 330 px
Logo « square »

CARACTÈRES

60 x 60 px

Recommandation : 3000 caractères
À propos/Sommaire : 2000 caractères
Témoignage employé : 400 caractères
Titre de publication : 150 caractères
Contenu de publication : 120 000 caractères
Titre LinkedIn Custom Module : 150 caractères
Corps de texte LinkedIn Custom Module : 500 caractères
LinkedIn Custom Module URL Label : 70 caractères
Titres : de 40 à 49 caractères pour être percutant

www.aquama.com
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COMMUNICATION DIGITALE
GUIDE TWITTER
Photo de couverture

1500 × 500 px

Photo de profil

400 x 400 px

Image d’un lien web

440 × 220 px

CARACTÈRES
Tweet : 280 caractères
Direct Message : 10 000 caractères
Twitter Handle : 15 caractères
La taille idéale entre 71 et 100 caractères.

www.aquama.com
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COMMUNICATION DIGITALE
GUIDE PINTEREST
Photo de profil

165 × 165 px
Photo de tableau (board)

222 × 150 px
50 x 50 px

Photo d’épingle (pin)

238 px de large

CARACTÈRES
Bio : 160 caractères
Nom de tableau : 180 caractères
Description tableau : 500 caractères
Description d’épingles : 500 caractères
Nombre maximum de tableaux : 500
Maximum d’épingles : 200 000

www.aquama.com
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COMMUNICATION DIGITALE
GUIDE YOUTUBE
Photo de couverture

2560 × 1440 px

Images d’aperçu

1280 × 760 px

CARACTÈRES
Titre de vidéo : 70 caractères
Description de vidéo : 5000 caractères
Titre de playlist : 60 caractères
Tags YouTube : 30 caractères par tag, 500 caractères au total
SEOpressor préconisent une longueur de vidéo entre 2 et 3 minutes.

www.aquama.com
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COMMUNICATION DIGITALE
ÀMedia
FAIRE
Social
Social
Media
Media
Social

A present to the Future

Brand
BrandGuidelines
Guidelines2019
2019
Brand Guidelines 2019

Ecology
Ecology
atatyour
your
Ecology
at your
fingertips
fingertips
&
&
fingertips & at atat
yourservice
yourservice
yourservice

TM

À ÉVITER
THE
THE
FUTURE
FUTURE
THE
FUTURE
IS IS
AQUAMA
ISAQUAMA
AQUAMA

AQUAMA
AQUAMA
AQUAMA

13
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PAPETERIE

PAPIER À EN-TÊTE

Morges, 12.03.19

Dear Sir or Madame,

Morges, 12.03.19

Dear Sir or Madame,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore
te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore
te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore
te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore
te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore
te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore
te feugait nulla facilisi.

Sincerely,

aquama® Headquarters I Route de Lully 5c I 1131 Tolochenaz I Switzerland
www.aquamasolutions.com I +41 21 807 17 37

Communication interne uniquement
(logo à gauche)

Sincerely,

Main text
Font is Helvetica Neue Light 10pts

Logos à utiliser (valable aussi pour les mails) :

+

aquama® Headquarters I Route de Lully 5c I 1131 Tolochenaz I Switzerland
www.aquamasolutions.com I +41 21 807 17 37

www.aquama.com
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PAPETERIE

CARTE DE VISITE
Exemple de cartes

À FAIRE

John Doe

Toujours respecter ce
modèle pour la création
d’une carte de visite
aquama®, afin de véhiculer une image de marque
pertinente et cohérente.

Sales Ambassador
aquama Head Quarters
Lake Geneva Park
Route de Lully 5c, 1131 Tolochenaz
Switzerland
Phone : +41 21 807 17 37 | e-mail : johndoe@aquama.com

Utiliser uniquement le
logo suivant :

Lake Geneva Park

www.aquama.com

Chaque carte est
personnalisée selon la
personne et son titre.
Toujours faire valider
par aquama HQ.
Dimension de la carte :
85 x 52,5 mm

22

Arrière

Avant

Jean-Pierre de Siebenthal
Chief Innovation Officer
Member of the Board

John Doe

John Doe

Sales Ambassador

Sales Ambassador

John Doe

John Doe

Sales Ambassador

aquama Head Quarters
Sales Ambassador
aquama Head Quarters
Lake Geneva Park
T +41 21 807 17 37
Lake Geneva Park
Route de Lully 5c, 1131 Tolochenaz
T +41 21 807 17 37
M jpdesiebenthal@aquama.com
Route de Lully 5c, 1131 Tolochenaz
Switzerland
T +41 21 807 17 37
M kfehlmann@aquama.com
Switzerland
M kfehlmann@aquama.com
Lake Geneva Park, Route de Lully 5c, 1131 Tolochenaz, Switzerland
Lake Geneva Park, Route de Lully 5c, 1131 Tolochenaz, Switzerland
Phone : +41 21 807 17 37 | e-mail : johndoe@aquama.com
Lake Geneva Park, Route de Lully 5c, 1131 Tolochenaz, Switzerland www.aquama.com
Phone : +41 21 807 17 37 | e-mail : johndoe@aquama.com
www.aquama.com
www.aquama.com
www.aquama.com
www.aquama.com

Jean-Pierre de Siebenthal
Chief Innovation Officer
Member of the Board

Jean-Pierre de Siebenthal
Chief Innovation Officer
Member of the Board

Virgile Rumo

Chief Software Architect
Master of Science HES-SO in Engineering
Major in Industrial Technologies

Virgile Rumo

Chief Software Architect
Master of Science HES-SO in Engineering
Major in Industrial Technologies

Laurent Pfiste

Kathe de Vogel

Sales Executive

Sales Ambassador

T +41 21 807 17 37
T +41 21 807 17 37
M kdevogel@aquama.com
M vrumo@aquama.com

T +41 21 807 17 37
T +41 21 807 17 37
T +41 21 807 17 37
M jpdesiebenthal@aquama.com
M jpdesiebenthal@aquama.com
M Lake
vrumo@aquama.com
Geneva Park, Route de Lully 5c, 1131 Tolochenaz, Switzerland
Lake Geneva Park, Route de Lully 5c, 1131 Tolochenaz, Switzerland
Lake Geneva Park, Route de Lully 5c, 1131 Tolochenaz, Switzerland
Lake Geneva Park, Route de Lully 5c, 1131 Tolochenaz, Switzerland
Lake Geneva Park, Route de Lully 5c, 1131 Tolochenaz, Switzerland www.aquama.com
www.aquama.com
www.aquama.com
www.aquama.com
www.aquama.com

www.aquama.com

Lake Geneva Park

Lake Geneva Park
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PAPETERIE

ENVELOPPE

Logo

Adresse

Utiliser le logo aquama® qui mentionne
le nom de la marque en entier.
La taille du logo est 3,2 x 0,6 cm.

L’enveloppe a un format A5
et la fenêtre pour l’adresse
du destinataire est à droite.

www.aquama.com
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A present to the FutureTM

www.aquama.com

