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➤  Une charte graphique  
au service de l’image et de la notoriété

L’identification d’une institution repose sur plusieurs critères :

➤ Reconnaissance spontanée d’une « marque » forte
➤ Lisibilité des symboles (logos, blasons, nom, etc…)
➤ Unicité des contenus de l’information (valeurs, message, actions, objectifs)
➤ Cohérence d’image
➤  Marquage des supports (documents écrits, bâtiments, véhicules, sites internet, papeterie, 

cartes de visite et tous les moyens d’échange et de communication directs ou indirects)

Afficher et respecter ces critères de communication est une garantie de fiabilité et de 
transparence pour les donateurs, les bénévoles, les médias… et une fierté d’appartenance 
pour tous les collaborateurs, bénévoles ou salariés.

Le respect de la charte graphique est aussi un moyen de lutter contre les contrefaçons et 
contre les faux odres qui nuisent à notre image et à notre reconnaissance.

Toute création particulière de document (affiche, invitation, plaquette de présentation...) 
doit être validée par la Direction de la Communication. 

CONTACT 

Direction de la Communication - Noémi Manco
Mail : n.manco@ordredemaltefrance.org - Tél. : 01 45 20 93 78 
42 rue des Volontaires - 75015 Paris
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•  Texte long 
 
Pour les plaquettes, dépliants, sites internet partenaires…

•  Texte court 
 
Pour présenter l’Ordre de Malte France en quelques mots sur les annonces, les affiches…

➤  Texte institutionnel de référence 
 
Le texte institutionnel est le texte de référence pour présenter l’association sur tous les supports de communication.

�L’Ordre de Malte France

Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre de Malte France est une association 

reconnue d’utilité publique, portée par les valeurs chrétiennes.

Ses 1 700 salariés et ses milliers de bénévoles agissent, en France et à l’International dans  

30 pays, pour secourir, soigner et accompagner les personnes fragilisées par la maladie,  

le handicap, la pauvreté ou l’exclusion. 

Ensemble, ils forment une force au service du plus faible dans 4 domaines : 

➤ la Solidarité : accueil et accompagnement des personnes sans abri, et aide aux migrants

➤ le Secours : formation, prévention et missions d’urgence

➤  la Santé : âge et dépendance, autisme, handicap, soins hospitaliers, protection de la mère et 

de l’enfant, malnutrition, grandes endémies

➤ les Formations aux métiers du secteur sanitaire et médico-social

�L’Ordre de Malte France

Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, L’Ordre de Malte France est une association 

reconnue d’utilité publique, portée par les valeurs chrétiennes.

En France et dans le monde, ses milliers de salariés et de bénévoles agissent pour secourir, 

soigner et accompagner les personnes fragilisées par la maladie, le handicap ou l’exclusion, 

et pour former leurs aidants.
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➤�Identité visuelle

Utilisation verticale

• Le logotype

• Les déclinaisons autorisées

NB :  Le logo pour l’international se décline de la même manière que le logo basique.

  Le logotype monochrome noir doit être utilisé uniquement pour les documents en noir et blanc (fax, documents administratifs, 
etc.). Il est présenté ici en monochrome noir positif.

Pour l’international

Pour l’international
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➤�Identité visuelle

• Les couleurs

• La typographie

Tons directs

n Pantone 485
n Noir 100 %

Couleurs quadri

n C0 / M100 / J100 / N0
n Noir 100 %

Century gothic bold
Corps 18
Approche - 10

Century gothic bold
Corps 16
Approche - 20

Couleurs écran

n R226 / V0 / B26
n R26 / V23 / B27

Monochrome noir *

n Noir 100 %

Les corps et approches indiqués ci-dessus valent pour cette taille du logotype.
Ils varient proportionnellement en fonction de la réduction ou de l’agrandissement du logotype.

*  Le logotype monochrome noir doit être utilisé uniquement pour les documents en noir et blanc (fax, documents adminis-
tratifs, etc.). Il est présenté ici en monochrome noir positif.

NB :  Les couleurs et la typographie s’appliquent à tous les logos de l’Ordre de Malte et de l’Ordre de Malte France, verticaux 
et horizontaux.
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➤�Boîte à outils graphiques

• Les proportions

• Taille minimum autorisée

27 mm

27 mm
18 mm

18 mm

La taille du logotype dépend du document sur lequel il apparaît. Dans les utilisations en grande taille, il n’existe pas de 
limitation. Dans une utilisation en petite taille, le logotype est conçu pour une réduction limitée, afin de conserver l’intégra-
lité et la lisibilité du dessin dans les modes de reproduction. Elle est égale à 27 mm, 8 mm pour le blason (taille pour une 
carte de visite). 

2,5 Y

2,5

Pour l’international

Pour l’international
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➤�Boîte à outils graphiques

• La zone de respiration

Dans une création où le logotype côtoie d’autres éléments, un espace minimum de respiration circonscrit le logotype. 
Celui-ci est basé sur une construction décrivant le périmètre de respiration de blanc (ou valeur de fond) du logotype. Cet 
espace de respiration n’a pas de cote, il est proportionnel à la taille du logo.

Pour l’international
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➤�Boîte à outils graphiques

• Logotype sur fonds divers

À partir de 40 % de noir,
le texte est en noir 100 %

Dans le cas d’un fond rouge,  
le logo apparaît dans un 
cartouche blanc correspondant  
à l’espace de respiration ou 
directement sur le fond rouge  
mais avec un ombrage sur le 
blason pour éviter le rouge sur 
rouge et l’écriture blanche.

Fonds sombres

Fonds clairs

Fonds perturbés

Ces règles s’appliquent aussi au logo international, exemple :
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➤�Boîte à outils graphiques

• Les interdits

Ordre de Malte
France

NB :  La liste d’utilisations interdites ci-dessus est non-exhaustive.  
Toute utilisation pouvant dénaturer de près ou de loin le logotype est bien entendu à proscrire. 
Ces interdits sont les mêmes pour le logo international.

Logotype sans blason Modifier les rapports de taille

Modifier les couleurs

Modifier la typographie

Modifier la disposition des éléments

Déformer le logotype



10

Ordre de Malte France - Charte graphique - Édition 2014

➤�Boîte à outils graphiques

• Les typographies

• Les couleurs d’accompagnement

•  Century Gothic utilisée pour le logotype, la papeterie et le texte courant des publications

•  Trade Gothic bold condensed utilisée pour la signature institutionnelle, « Une force au service du plus faible », 
les titres et intertitres des publications

Century Gothic regular
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat 
Roma potens; habet hos numeratque poetas 
ad nostrum tempus Livi scriptoris ab aevo. 

Century Gothic italic
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat 
Roma potens; habet hos numeratque poetas 
ad nostrum tempus Livi scriptoris ab aevo. 

Century Gothic bold
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat 
Roma potens; habet hos numeratque poetas 
ad nostrum tempus Livi scriptoris ab aevo. 

Century Gothic bold italic
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat 
Roma potens; habet hos numeratque poetas 
ad nostrum tempus Livi scriptoris ab aevo. 

Trade Gothic bold condensed
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; 
habet hos numeratque poetas ad nostrum tempus Livi 
scriptoris ab aevo. 

Bleu/gris institutionnel
C80 / M66 / J44 / N36
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➤�Papeterie

• Papier à entête - Siège 

Ordre de Malte France
42, rue des Volontaires - 75015 Paris

Tél. : 01 45 20 80 20 - Fax : 01 45 20 48 04
contact@ordredemaltefrance.org - www.ordredemaltefrance.org

Association reconnue d'utilité publique - Siret : 309 802 205 00 505 - APE : 8899B

18 mm

Format : 210 x 297 mm

Bloc adresse et mentions 
légales en partie basse  
sur 5 lignes fer à droite
  
-  Raison sociale :  

Century Gothic Bold,  
corps 9, interligne auto

-  Coordonnées :  
Century Gothic,  
corps 9, interligne auto

-  Mentions légales :  
Century Gothic,  
corps 7, interligne auto

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm
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➤�Papeterie

• Papier à entête - Établissements médico-sociaux en France 

•  Papier à entête - Établissements à l’international 

Type d'Établissement
Nom de la Maison

Adresse postale
Téléphone - Fax

Adresse E-mail générique
Site : Adresse du site Internet de l'établissement

Autres informations administratives éventuelles

Siège - Ordre de Malte France - 42 rue des Volontaires - 75015 Paris - Tél. : 01 45 20 80 20 - www.ordredemaltefrance.org

Nom de l'établissement
Adresse postale

Téléphone
Adresse E-mail générique

www.ordredemaltefrance.org
Autres informations administratives éventuelles

Format et placements identiques à l’entête du siège

-  Type d’établissement : 
Century Gothic Bold  
pour les initiales 
Century Gothic Regular  
pour le reste 
corps 9, interligne auto

  
-  Nom de l’établissement :  

Century Gothic Bold,  
corps 9, interligne auto

-  Coordonnées :  
Century Gothic,  
corps 9, interligne auto

-  Mentions administratives  
et coordonnées du siège :  
Century Gothic,  
corps 7, interligne auto

Format et placements identiques à l’entête du siège

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Nom de l'établissement
Adresse postale

Téléphone
Adresse E-mail générique

www.ordredemaltefrance.org
Autres informations administratives éventuelles

-  Nom de l’établissement :  
Century Gothic Bold,  
corps 9, interligne auto

-  Coordonnées :  
Century Gothic,  
corps 9, interligne auto

-  Mentions administratives 
et coordonnées du siège :  
Century Gothic,  
corps 7, interligne auto
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➤�Papeterie

• Papier à entête - IFA et Instituts de Formation 

Institut de Formation d'Ambulanciers <Région>
Adresse postale - Téléphone - Fax

Adresse E-mail générique - Site : Adresse du site Internet
Autres informations administratives éventuelles

Siège - Ordre de Malte France - 42 rue des Volontaires - 75015 Paris - Tél. : 01 45 20 80 20 - www.ordredemaltefrance.org

Format et placements identiques à l’entête du siège

-  Nom de l’institut : 
Century Gothic Bold  
pour les initiales IFA 
Century Gothic Regular  
pour le reste 
corps 9, interligne auto

-  Coordonnées :  
Century Gothic,  
corps 9, interligne auto

-  Mentions administratives 
et coordonnées du siège :  
Century Gothic,  
corps 7, interligne auto 10 mm

10 mm

•  Papier à entête - Délégations départementales 
Modèle à remplir et à imprimer 

Délégation départementale de <Département>
Adresse postale
Téléphone - Fax

Adresse E-mail
Site : Page Internet de la délégation

Siège - Ordre de Malte France - 42 rue des Volontaires - 75015 Paris - Tél. : 01 45 20 80 20 - www.ordredemaltefrance.org

Format et placements identiques à l’entête du siège

  
-  Nom de l’établissement  

et coordonnées :  
Century Gothic,  
corps 9, interligne auto

-  Coordonnées du siège :  
Century Gothic,  
corps 7, interligne auto 10 mm

10 mm
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➤�Papeterie

• Papier à entête - Unités Départementales d’Intervention 

Unité Départementale d'Intervention (UDIOM <numéro>)
Adresse postale
Téléphone - Fax

Adresse E-mail
www.ordredemaltefrance.org

Siège - Ordre de Malte France - 42 rue des Volontaires - 75015 Paris - Tél. : 01 45 20 80 20 - www.ordredemaltefrance.org

Format et placements identiques à l’entête du siège

  
-  Nom de l’établissement  

et coordonnées :  
Century Gothic,  
corps 9, interligne auto

-  Coordonnées du siège :  
Century Gothic,  
corps 7, interligne auto 10 mm

10 mm

• Carte de correspondance

42, rue des Volontaires - 75015 Paris
Tél. : 01 45 20 80 20 - Fax : 01 45 20 48 04

contact@ordredemaltefrance.org - www.ordredemaltefrance.org

13 mm7 mm

7 mm

7 mm

7 mm
Format : 210 x 105 mm

Bloc adresse en partie basse sur 4 lignes fer à droite :  
- Raison sociale : Century Gothic Bold, corps 8, interligne auto
- Coordonnées : Century Gothic, corps 8, interligne auto
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➤�Papeterie

• Carte de visite - Collaborateurs du siège

8 mm4 mmFormat : 85 x 55 mm

Prénom et Nom centrés : 
Century Gothic Bold, corps 8, 
bas de casse et capitales,
interligne auto

Fonction centrée : 
Century Gothic, corps 7

Direction : 
(À n’indiquer que lorsque cela n’est pas explicite 
dans la fonction. À valider avec son N+1.)
Century Gothic, corps 7

Bloc adresse en partie basse fer à droite :  
-  Coordonnées :  

Century Gothic Regular, corps 6,5

42, rue des Volontaires - 75015 Paris
Tél. : 01 45 20 80 20 - Fax : 01 45 20 48 04

p.nom@ordredemaltefrance.org
www.ordredemaltefrance.org

Prénom NOM
Fonction
Direction

4 mm

4 mm

4 mm

25 mm

•  Carte de visite -  
Collaborateurs des établissements médico-sociaux en France

Format : 85 x 55 mm

Prénom et Nom centrés :  
Century Gothic Bold, corps 8,  
bas de casse et capitales

Fonction/Sigle et nom de l’établissement 
centrés :  
Century Gothic, corps 7

Bloc adresse en partie basse  
fer à droite : 
Century Gothic, corps 6,5

Adresse postale
Téléphone - Fax

Adresse E-mail
Site : Adresse du site internet de l'établissement

Prénom NOM
Fonction

Sigle et nom de l'établissement

8 mm4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

25 mm
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➤�Papeterie

• Carte de visite - Collaborateurs des établissements à l’international

Format : 85 x 55 mm

Prénom et Nom centrés :  
Century Gothic Bold, corps 8,  
bas de casse et capitales

Fonction et nom de l’établissement 
centrés :  
Century Gothic, corps 7

Bloc adresse en partie basse  
fer à droite : 
Century Gothic, corps 6,5

Adresse postale
Téléphone

Adresse E-mail
www.ordredemaltefrance.org

Prénom NOM
Fonction

Nom de l'établissement

8 mm4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

25 mm

• Carte de visite - Collaborateurs des IFA et Instituts de Formation

Format : 85 x 55 mm

Prénom et Nom centrés :  
Century Gothic Bold, corps 8,  
bas de casse et capitales

Fonction centrée :  
Century Gothic, corps 7

« Institut de Formation... » :
Century Gothic Bold pour les initiales, 
Regular pour le reste, corps 7

Bloc adresse en partie basse  
fer à droite :
Century Gothic, corps 6,5

Adresse postale
Téléphone

Adresse E-mail
Site : Adresse du site Internet de l'établissement

Prénom NOM
Fonction

Institut de Formation d'Ambulanciers <Région>

8 mm4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

25 mm
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➤�Papeterie

• Carte de visite des Délégués

Format : 85 x 55 mm

Prénom et Nom centrés :  
Century Gothic Bold, corps 8,  
bas de casse et capitales

Délégué de + département :  
Century Gothic, corps 7

Bloc adresse en partie basse  
fer à droite : 
Century Gothic, corps 6,5

Délégation de <Département>
Adresse postale

Téléphone
Adresse E-mail

Site : Page Internet de la délégation

Prénom NOM
Délégué départemental de <Département>

8 mm4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

25 mm

• Carte de visite - Unités Départementales d’Intervention

Format : 85 x 55 mm

Prénom et Nom centrés :  
Century Gothic Bold, corps 8,  
bas de casse et capitales

Fonction centrée :  
Century Gothic, corps 7

Bloc adresse en partie basse  
fer à droite : 
Century Gothic, corps 6,5

Unité Départementale d'Intervention (UDIOM <numéro>)
Adresse postale
Téléphone - fax
Adresse E-mail

www.ordredemaltefrance.org

Prénom NOM
Responsable Équipe de Secours

8 mm4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

25 mm
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➤�Papeterie

• Enveloppes

Enveloppes 220 x 110 / 162 x 114 / 162 x 229

Enveloppes grand format (229 x 324 / 324 x 229)

15 mm

17,5 mm

10 mm

12 mm

10 mm

12 mm
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➤�Bureautique

• Télécopie

Ordre de Malte France
42, rue des Volontaires - 75015 Paris

Tél. : 01 45 20 80 20 - Fax : 01 45 20 48 04
contact@ordredemaltefrance.org - www.ordredemaltefrance.org

Association reconnue d'utilité publique - Siret : 309 802 205 00 505 - APE : 8899B

18 mm 80 mm

Format : 210 x 297 mm

-  Coordonnées  
en partie basse sur 5 lignes 
fer à droite (cf page 12)

-  “TÉLÉCOPIE” :  
Century Gothic Bold,  
corps 14,  
interligne auto

-  Rubriques :  
Century Gothic,  
corps 9,  
interligne auto

10 mm

10 mm

10 mm

40 mm

10 mm

10 mm
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➤�Tenue de quêteurs et troncs

• Dossard

• Troncs
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➤�Véhicules

• Secourisme - Véhicule de premiers secours à personne

SECOURS D’URGENCE

ORDRE DE MALTE 
FRANCE

VEHICULE  DE  PREMIERS  SECOURS  A  PERSONNE

SECOURS

Texte
7 cm de hauteur

Logo
42 cm de hauteur

Blason
28 cm de hauteur

Blason sur le toit
28 cm de hauteur

Vitrophanie
27 cm de hauteur

Les logos sur les vitres 
sont optionnels.

Texte
10,5 cm de hauteur

Blason
15 cm de hauteur

2 feux de pénétration 
(optionnels)

Logo
21 cm de hauteur
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VÉHICULE  LOGISTIQUE D’INTERVENTION

LOGISTIQUE

ORDRE DE MALTE 
FRANCELOGISTIQUE

➤�Véhicules

• Secourisme - véhicule Logistique d’Intervention

Texte
7 cm de hauteur

Logo
42 cm de hauteur

Blason
28 cm de hauteur

Blason sur le toit
28 cm de hauteur

Vitrophanie
27 cm de hauteur

Les logos sur les vitres 
sont optionnels.

Texte
10,5 cm de hauteur

Blason
15 cm de hauteur

Logo
21 cm de hauteur
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➤�Véhicules

• Véhicule léger - Secourisme

XX XX

Logo
21 cm de hauteur

Logo
21 cm de hauteur

Blason sur le toit
21 cm de hauteur

Logo
15 cm de hauteur

N° du véhicule

2 feux de pénétration 
(optionnels)

Feu de pare-brise 
(optionnel)



24

Ordre de Malte France - Charte graphique - Édition 2014

➤�Véhicules

• Véhicule léger - Type maraudes
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➤�Véhicules

• Camions - véhicules logistique
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➤�Véhicules

• Camionette de transport des personnes handicapées
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➤�Véhicules

• Véhicules à l’international
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www.ordredemaltefrance.org

Direction de la Communication
42 rue des Volontaires - 75015 Paris

Tél. : 01 45 20 93 78


