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de Julieta Ulanovsky

Le caractère typographique Montserrat 
est le seul utilisé dans l’identité de Prompt. 
Le recours à une seule police, libre de 
droits, fait suite à une volonté d’en faciliter 
l’accessibilité et l’utilisation par l’ensemble 
des membres de l’organisation amenés  
à produire et assurer par eux-mêmes  
la mise-en-page de documents. 
 
Sa forme sans empattement, 
géométrique, et sa chasse étendue  
favorisent sa lisibilité sur des visuels de 
petites tailles destinés principalement  
à un affichage sur écran. Son apparence 
sobre et moderne lui permet de s’adapter 
aux différents styles graphiques et autres 
identités visuelles auxquels il pourra  
se retrouver associé.

Le caractère sera utilisé prioritairement 
dans ses variables : bold, semi bold,  
medium et regular.

Typographie

Montserrat Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Montserrat Semi Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Montserrat Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Montserrat Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Aa
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Couleurs principales

Les couleurs dark night et neo  
sont les couleurs prédominantes  
de l’identité visuelle de Prompt. 

La dark night, d’un bleu sombre,  
est utilisée principalement comme  
fond. Elle sert à apporter un fort  
contraste destiné à faire resortir  
les éléments de contenu (textes,  
photos, éléments graphiques).

La neo est la couleur « signature »  
de Prompt. D’un vert sea foam  
électrisant, elle rappelle le vert qui  
caractérise l’organisation depuis ses 
débuts mais en propose une nuance  
plus pêchue et contemporaine. 
Elle est présente sur chaque visuel  
rattaché à l’organisation.

Couleurs

Couleurs secondaires

Le bleu tron et le vert yoda  
sont des couleurs aux tons fluos  
utilisées en complément des deux  
couleurs principales pour apporter  
des touches fun et pop aux visuels. 
Elles ont une fonction ornementale.

DARK NIGHT
#0c1227 
RGB : 12 18 38 
CMJN : 89 81 53 70

TRON 
#00c9ff 
RGB : 0 201 255 
CMJN : 63 0 0 0

NEO
#3eecd0 
RGB : 62 236 208 
CMJN : 55 0 31 0

YODA 
#92fe9d 
RGB : 146 254 157 
CMJN : 38 0 57 0
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Signification

Prompt a la volonté de se repositionner  
au cœur des enjeux actuels de l’innovation 
et de changer l’image de la R&D pour la 
rendre plus fun et accessible. La nouvelle 
identité visuelle et logo de l’organisation  
ont pour ambition de communiquer  
ces intententions. Un système graphique 
basé sur un motif géométrique simple  
et ludique est supposé permettre à la 
nouvelle identité de mieux s’insérer dans 
le paysage graphique contemporain  
et d’ouvrir la possibilité d’opérer des jeux 
graphiques variés.

Structure

Le motif graphique constitutif du logo  
est un simple assemblage de points  
postitionnés sur une grille. La disposition 
des points forme les lettres P de prompt  
et I de innovation qui permettent  
de garder trace de l’appellation d’origine 
de l’organisation (dont l’usage a été  
simplifié à l’utilisation seule de prompt).

Logotype

× + × 
+ × + 
× + × 

CERCLES

simplicité, modernité 
ludique, pop 
rappel de l’identité 
antérieure

MOTIF

écosystèmes, 
programmes, 
thématiques,  
technologies

MOUVEMENT

évolution, 
progression, 
innovation, 
dynamisme

PROMPT

INNOVATION

Respiration

La même grille a été utilisée pour  
mesurer l’espacement nécessaire  
autour du logo pour lui permettre  
une bonne respiration.
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Forme officielle (avec slogan)

Cette forme est à privilégier en particulier 
lorsque le logo est utilisé seul et lorsqu’il 
figure en couverture d’un document  
de présentation.

Logotype

Forme d’usage (sans slogan)

Cette forme est celle à privilégier sur  
la plupart des visuels nécessitant  
l’identification claire de l’organisation.

Monogramme

Cette version a été conçue pour aposer  
la marque de l’organisation sur des visuels 
présentant des contraintes particulières 
comme des formats petits, carrés, 
ronds.

Elle est aussi prévue pour s’amuser  
graphiquement avec, cette version 
autorisant des variations d’échelle et  
de disposition plus libres.
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Logotype
Déclinaisons colorées

Le logo —sous toutes ses formes— 
existe en 4 déclinaisons colorées :

La couleur officielle (fichier portant 
l’extension _OFFICIAL) composée  
en dark night avec le point  
de détonation en neo est destinée  
à être utilisée sur fond blanc et autres 
fonds clairs tant que cela reste  
visuellement harmonieux.

Une version négative de la couleur  
officielle (fichier portant l’extension  
_NEGATIVE) remplace la couleur dark  
night par du blanc. Elle est destinée  
à être utilisée sur le fond dark night 
mais peut éventuellement être utilisée 
sur d’autres fonds sombres.

Une version blanche (fichier portant 
l’extension _WHITE) est à utiliser sur  
la plupart des fonds de couleurs.

Une version noire (fichier portant  
l’extension _BLACK) est à utiliser  
essentiellement sur des visuels noir  
et blanc mais peut aussi servir à fondre  
la présence du logo sur un document  
ou pour une meilleure harmonisation 
d’un visuel très chargé ou très coloré.
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Détonations

L’élément graphique utilisé dans le logo, 
composé d’une série de cercles qui  
disparaissent progressivement pour 
évoquer un effet de flou de mouvement, 
servent à illustrer l’idée de « détonation »  
inscrite dans la tagline du logo.  
Ces détonations ont été déclinées dans  
les différentes couleurs utilisées dans 
la palette graphique et avec différentes 
variations de contours.

Ces éléments sont destinées à être  
utilisés pour créer des fonds colorés, 
ludiques et dynamiques.

Orientation

Afin de conserver un esprit de grille  
structurée, les éléments graphiques 
doivent être positionnés uniquement 
selon des angles de 45 °.

Ornements

45 °
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Exemples
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Programmes
Identité

Chaque programme de Prompt a une 
identité propre qui permet de l’identifier  
individuellement mais qui reprend  
certains codes visuels de l’identité  
de Prompt.

Chaque programme se définit ainsi par :

- une couleur 
- un motif géométrique

Couleur

Le choix de la couleur qui identifie  
un programme est relativement libre. 
Les contraintes principales à considérer 
pour la sélectionner sont les suivantes :

Elle doit s’accorder harmonieusement 
avec les deux couleurs signature  
de l’identité de Prompt (DARK NIGHT  
et NEO) qui devront être utilisées aussi  
sur les visuels des programmes.

Elle doit permettre une bonne lisibilité 
sur fond BLANC et fond DARK NIGHT.

 
Motif

Le motif géométrique a pour but de  
conserver l’esprit de l’identité de Prompt.

Dans l’idéal, le motif géométrique choisi 
pour chaque programme permettra 
d’évoquer la thématique technologique  
qu’il englobe tout en conservant une  
certaine forme d’abstraction visuelle  
et interprétative.
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Quantique

COULEUR

#106ee8 
RGB : 16  110  232 
CMJN : 81  58  00

MOTIF

particules 
rotation 
aléatoire
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PSO

COULEUR

#ec5858 
RGB : 236  88  88 
CMJN : 2  81  62  0

MOTIF

origine 
convergeance 
multiplicité
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PSO international

COULEUR

#ec5858 
RGB : 236  88  88 
CMJN : 2  81  62  0

MOTIF

origine 
convergeance 
multiplicité
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Pixel 5G

COULEUR

#6138ba 
RGB : 97  56  186 
CMJN : 75  84  0  0

MOTIF

pixel 
glitch 
jeu
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Productique

COULEUR

#6138ba 
RGB : 97  56  186 
CMJN : 75  84  0  0

MOTIF

production 
série 
boîtes
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PICQ

COULEUR

# 
RGB :  
CMJN : 

MOTIF

barrières 
boucliers 
défense


