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1 - Mentions obligatoires 
Il faut inclure dans les documents notre nom d’imprimeur :  Impression Atlantique Offset (ou le logo) - La Tremblade

Selon les documents : 

 - “ ne pas jeter sur la voie publique “, 

 - “ l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération “  

 - photo non contractuelle - suggestion de présentation

2 - Le logo Imprim’vert 

La société Atlantique Offset adhére à Imprim’vert, les documents qu’elle imprime peuvent donc comporter ce logo.

• Le logo « classique » 

Ces logos ne peuvent être reproduits qu’en quadrichromie ou en niveaux de gris.

Taille minimale : 1 cm de diamètre

• Le mini logo en 2 versions

Ces logos sont proposés pour permettre une impression en petite 

taille afin de pouvoir être repris sur différents documents (cartes 

commerciales, travaux clients, etc…). Ils peuvent être reproduits en 

quadrichromie ou en pantone (réf 362) ou en toute autre couleur, 

en fonction des contraintes d’impression.

Taille minimale : 1 cm de long

3 - Le logo PEFC 

La société Atlantique Offset est certifiée PEFC. Le logo peut être utilisée dans le cas d’une commande sur papier PEFC.
Le numéro de droit d’usage de la marque PEFC propre à Atlantique Offset doit figurer sur le logo : PEFC/10-31-1685
Toute utilisation non autorisée du logo est interdite et peut faire l’objet de poursuite en justice.

• Les 3 modèles : COMPLET - COURT - MINIMA
 Déclinés en portrait, paysage et ligne.
 Le modèle COMPLET est à privilégier, les autres peuvent être utilisés selon l’espace disponible

• Les couleurs : 3 versions pour chaques logos
 - en deux couleurs vert / noir
 - en noir ou 1 couleur (couleur d’impression)
 - en réserve blanche

• Typographie : Arial bold

• Taille du logo : Tailles minimales OBLIGATOIRES à respecter

  Taille minimale pour le portrait : 18 mm de large
 Taille minimale pour le paysage : 24 mm de haut
 Taille minimale pour la ligne : 7 mm de haut
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 MODELE COMPLET
 Version PORTRAIT                                                           Version PAYSAGE

10-31-1685

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

18 mm mini

10-31-1685

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

10-31-1685

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

10-31-1685

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org 10-31-1685

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

10-31-1685

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

24 mm mini

 Version LIGNE

10-31-1685 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org 

10-31-1685 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org 

10-31-1685 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org 

7 mm mini

 MODELE COURT
 Version PORTRAIT                                                           Version LIGNE

 MODELE MINIMA
 Version PORTRAIT                                                           Version LIGNE

10-31-1685

Certifié PEFC

pefc-france.org

18 mm mini

10-31-1685 / Certifié PEFC / pefc-france.org 7 mm mini

10-31-1685

18 mm mini

10-31-1685 7 mm mini
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4 - Le QR Code / Flashcode 

Créer un QR code : plusieurs sites sont disponibles sur internet pour créer et personnaliser vos codes, faites une 
recherche sur google. Testez le avant de l’utiliser.

Pour toute demande technique complémentaire sur vos fichiers 
vous pouvez contacter Elisa ou Peggy au service PAO

Téléphone : 05 46 36 00 18 ou E-mail : pao@atlantiqueoffset.com


