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Message-clé de la marque

«Coeur de ville de l’Ouest lausannois»
Situé	à	cheval	sur	les	communes	de	Prilly	et	
Renens, le projet Central Malley constitue la 
première phase de réaménagement de 
l’ancienne friche industrielle de Malley. Dans ce 
futur éco-quartier au formidable potentiel de 
développement, Central Malley proposera 
logements, bureaux et commerces pour devenir 
le coeur vivant d’un tout nouveau centre urbain. 
Bâti autour de fortes préoccupations 
écologiques, le projet fait partie intégrante du 
plan de développement territorial mené par 
l’agglomération.

Valeurs de la marque

Dimension humaine
Le	projet	profite	d’un	ensemble	architectural	
ambitieux, tourné vers les nouveaux modes  
de vie.

Connectivité
Situé,	grâce	à	la	halte	CFF	Prilly-Malley,	à	moins	
de	5	min	du	centre-ville	de	Lausanne	et	à	moins	
de	50	min	de	Genève,	Central	Malley	bénéficie	
d’un accès facilité aux villes de l’arc lémanique.

Durabilité
Dans	un	secteur	à	densité	élevée,	 
CFF	Immobilier	développe	un	projet	mixte	
mêlant logements, bureaux et commerces 
visant l’autonomie énergétique des bâtiments. 
Central	Malley	est	aussi	le	premier	projet	certifié	
« Site 2000 watts » de Suisse romande. 

1.1 Message-clé de la marque  
 et valeurs de la marque

1. Éléments d’identité de la marque
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Le logo Central Malley modèle possède
une	apparence	clairement	définie	et	représente	
le cœur de son identité visuelle.

Composition

Le logo peut être composé de trois éléments:
 – la	marque	figurative;
 – la	marque	verbale;
 – le message («claim»).

Le logo du projet modèle est protégé sur le plan 
juridique. Il ne doit en aucun cas être
modifié.	Les	fichiers	originaux	doivent	toujours	
être	utilisés	pour	les	différentes	applications.

Dimensions

Les	différents	éléments	du	logo	et	leur	
disposition	ont	des	proportions	définies	les	uns	
par rapport aux autres et ne peuvent pas être 
modifiées..

Espace réservé

L’espace	réservé	garantit	un	effet	optimal	du	
logo (sur tous les côtés: la moitié de la hauteur 
de	logo x).	Aucun	autre	élément	ne	peut	être	
placé dans cette zone. 

Taille d’image

La	largeur	minimale	pour	les	utilisations	à	très	
petite	échelle	est	de	30 mm.	Par	souci	de	
lisibilité, elle ne doit pas être inférieure.

1.2 Logo
1. Éléments d’identité de la marque

30 mm

x

x/2

x/2

x/2

x/2
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Application

Le logo du projet modèle est utilisé dans les 
options de couleurs suivantes:

1.  Noir
2. Blanc

1.2 Logo
1. Éléments d’identité de la marque
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Utilisation correcte

De façon générale, le logo est toujours  
en noir sur fond blanc.
Les règles suivantes s’appliquent aux fonds 
colorés:

1. Logo en noir: application sur fond mono-
chrome d’une opacité comprise entre 10 et 
40%.
2. Logo en blanc: application sur fond 
monochrome d’une opacité comprise entre 60 
et 100%.
3. Le logo ne doit pas être utilisé sur un fond 
d’une opacité de 50% car la lisibilité n’est plus 
garantie dans ces conditions.

Lorsqu’il est utilisé sur un fond sombre, le logo 
doit toujours être blanc pour garantir une bonne 
lisibilité. Lorsqu’il est utilisé sur un fond 
photographique,	il	faut	veiller	à	ce	que	le	
contraste	soit	suffisant	pour	éviter	que	le	logo	
ne soit «noyé» visuellement (que ce soit en 
raison d’un contraste trop faible ou parce que la 
photo	est	très	instable	à	l’emplacement	
concerné).

40% d’opacité 60% d’opacité 100% d’opacité

1.2 Logo
1. Éléments d’identité de la marque



7

Manuel de design | Central Malley

Hiérarchies des polices

1. Éléments d’identité de la marque

Police de caractères

La police de caractères du projet Central  
Malley	est	la	Google	Font	Poppins.

Elle est utilisée dans tous les imprimés ainsi que 
les contenus en ligne dans les styles ci-contre.

La police se caractérise par:

- sa lisibilité
- son élégance
- son caractère sympathique

Poppins Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Poppins Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Poppins Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Poppins Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

TITRE

Texte

Légende

1.3 Typographie

SOUS-TITRE

Chapeau
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1.4 Couleurs
1. Éléments d’identité de la marque

Couleurs de la marque

L’identité est basée sur le noir, le blanc  
et une palette de tons naturels.

Couleurs primaires

Bureaux Commerces Logements

Noir

Brun taupe Brun brique Vert olive

CMJN :   0/0/0/100
RVB :  0/0/0
  #000000

CMJN :   36/37/41/25
RVB :  145/131/121
  #918379

CMJN :   14/47/53/12
RVB :  201/140/110
  #C98C6E

CMJN :   27/20/65/19
RVB :  173/164/97
	 	 #ADA461

CMJN :   0/0/0/0
RVB :  255/255/255
	 	 #ffffff

CMJN :   70/44/28/37
RVB :  65/93/115
  #415d73

CMJN :   37/21/57/19
RVB :  154/158/111
  #9a9e6f

CMJN :   44/30/63/35
RVB :  118/121/84
  #767954

Blanc Bleu acier Vert mousse Vert armée

75%

75% 75% 75%

75% 75%

25%

25% 25% 25%

25% 25%

50%

50% 50% 50%

50% 50%

10%

10% 10% 10%

10% 10%

Couleurs	des	affectations

Cette palette secondaire permet de 
différencier	les	différentes	affectations	 
du projet.
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1.5 Grille
1. Éléments d’identité de la marque

Vue d’ensemble

Format DIN A4:

Marges
En	haut:	15 mm
En	bas:	7.5 mm
À	gauche:	15 mm
À	droite:	15 mm

9 colonnes
5 mm de gouttière

6 rangées
5 mm de gouttière 
Alignées	sur	la	page.

Pour	les	autres	format	DIN,	la	systématique	de	
reste	identique	mais	avec	une	mise	à	l’échelle	
raisonnée des proportions.

Le colonnage doit rester un multiple de trois 
lorsque le document nécessite un mise en page 
des	différentes	affectations	du	projet	(bureaux,	
commerces, logements).

DIN	A4 DIN	A5	vertical

DIN	A5	horizontal

DIN	long	vertical

DIN	long	horizontal
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1.5 Grille
1. Éléments d’identité de la marque

Utilisation d’images dans la grille

L’utilisation des images est libre en termes  
de	ratio	et	de	proportions	mais	doit	s’efforcer	 
de  respecter le colonnage, et l’espage entre 
chaque image doit être de 5 mm sur la hauteur 
et la largeur.

Couvertures
Les images sont utilisées franc-bord sur tous 
les	bords	à	l’exception	du	bas	de	la	page.

Pages intérieures

Surface <50% de la surface de la page
Les images respectent les marges  
et les repères de colonnes.

Surface	≥	50%	de	la	surface	de	la	page
Les images peuvent être utilisées franc-bord.

Vue	DIN A4

Couvertures Pages intérieures

5 mm
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1.5 Grille
1. Éléments d’identité de la marque

Utilisation d’images dans la grille

Dans le cas d’un format paysage on peut 
utiliser des cadres d’images en biseaux ceci 
pour	amener	davantage	de	dynamisme	à	la	
communication.

NB.
Les cadres en biseaux doivent seulement être 
utilisés sur les supports horizontaux et lorsqu’ils 
sont à côté du logo.

L’angle	du	biseaux	correspond	à	l’angle	que	
forment le «L» et «Y» du logo, ie. 26.75∘

Supports en format paysage

Format	A4	paysage Format	16:9

26.75∘
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Principes
Les graphiques et les tableaux sont conçus 
pour permettre la visualisation d’informations 
complexes	de	manière	simple	et	facile	à	
comprendre. Le projet modèle est donc dénué 
d’effets	spéciaux	tels	que	les	ombres,	les	
styles 3D,	les	dégradés	de	couleurs,	les	cadres	
inutiles, etc. en ce qui concerne la présentation 
des graphiques.

Exemples de tableau

Exemple d’isométrie Exemple de macrosituation 

GARE DE 
PRILLY-MALLEY

AUTOROUTE A1

LAUSANNE
CENTRE

LAC LÉMAN

LAUSANNE-OUCHY

GARE DE 
RENNENS

EPFL

UNIL

NOUVEAU
QUARTIER
DE MALLEY

NOUVEAU
QUARTIER
DE MALLEY

GARE DE 
LAUSANNE

32
33

33

16
16

18

17

17

18

21
LAUSANNE

-FLON

MALLEY
LIGNE M1

1.6 Graphiques et tableaux
1. Éléments d’identité de la marque
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1.7 Langage visuel
1. Éléments d’identité de la marque

Langage visuel

Images de synthèse 
Ces visuels renseignent sur la qualité architec-
turale du projet mais expriment également 
l’idée d’une certaine qualité de vie, de par leurs 
éclairages chauds, leur couleurs naturelles et 
une présence marquée de la verdure. 

Images d’ambiance et d’illustration
En soutien des images de synthèse, ces visuels 
doivent exprimer l’atmosphère, le dynamisme et 
la diversité du quartier Central Malley.  
On recherche des images avec un contraste 
marqué, des couleurs chaudes et naturelles.  
On représente des scènes de vie urbaines, 
contemporaines et réalistes faisant références 
aux	différentes	affectations	du	projet	(bureaux,	
commerces, logements).

Images	de	synthèse Images	d’ambiance	et	d’illustration
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1.8 Papier
1. Éléments d’identité de la marque

Dans un souci de cohérence avec la dimension 
«Développement durable» du projet, l’objectif 
est d’utiliser un papier blanc naturel recyclé 
dans	l’esprit	du	Refutura	(Fischer).

Brochure A4/A5
Contenu:	Refutura	100 gr/m2 

Couverture:	Refutura	300 gr/m2 

Teaser
Refutura	300 gr/m2 

Carte postale
Refutura	300 gr/m2
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2. Publications

Vue d’ensemble - formats verticaux Vue d’ensemble - formats horizontaux

Teaser

Pleine page

F12

F200/F4

A1/A0

Demi-page

Carte postale

Affiches

AffichesAnnonces

Annonces

Roll-up

CŒUR DE VILLE  
DE L’OUEST LAUSANNOIS

Les données et images contenues dans ce document servent à des fins d’information générale.  
Elles ne sont pas garanties et ne font pas partie d’un accord contractuel.

CONTACT

DÉVELOPPEMENT DURABLE

GÉRARD BRUN 
Pilote de projet 
Malley Gare – Aire A

+41 (0) 79 334 78 89 
gerard.brun@sbb.ch

CFF SA 
Immobilier – Développement 
Objets de placement Région Ouest

Place de la Gare 1, CP 345 
1001 Lausanne

BUREAUX COMMERCES LOGEMENTS

Idéalement situés, les espaces de 
bureaux Central Malley offrent à 
leurs utilisateurs un accès privilégié 
au reste de l’agglomération 
lausannoise. Capables de répondre 
à tous les profils d’entreprises, 
ils sont divisibles, facilement 
modulables.

Dès 2024, Central Malley proposera 
en pied d’immeubles une vingtaine 
d’emplacements privilégiés, de 
60 à 800 m2, destinés à recevoir, 
commerces, restaurants et services  
de proximité.

Au coeur d’un environnement 
privilégié favorable aux modes 
de déplacement doux et aux 
aménagements paysagers, Central 
Malley conçoit des logements de 
1,5 à 5,5 pièces idéalement placés, 
à proximité des commerces et des 
transports publics.

LAUSANNE >

Bâtiment A1

Bâtiment B1

Bâtiment B2

Bâtiment A2

Bâtiment A3

Pour offrir à ses utilisateurs un cadre de vie et de travail durable,  
Central Malley s’est engagé dans une démarche environnementale  
globale. L’ambition est de réduire considérablement l’impact de la 
construction et de l’exploitation sur l’environnement. CFF Immobilier  
développe un projet mixte mêlant logements, bureaux et commerces  
visant l’autonomie énergétique des bâtiments. Un éco-quartier  
d’avant-garde en quête d’excellence écologique et énergétique.

AU REZ-DE-CHAUSSÉE, 
LES COMMERCES SONT 
DIRECTEMENT CONNECTÉS  
À L’ESPACE PUBLIC ET  
À SES UTILISATEURS.

DANS LES ÉTAGES,  
DES PLATEAUX DE BUREAUX 
ENTIÈREMENT MODULABLES 
ET UNE GRANDE DIVERSITÉ  
DE LOGEMENTS.

LAUSANNE

RENENS

GARE CFF
PRILLY-MALLEY

central-malley.ch

Plus qu’une porte d’entrée sur l’Ouest 
Lausannois, une nouvelle destination.

Situé à cheval sur les communes de Prilly et Renens, à 
proximité immédiate de la patinoire de Malley et du centre 
commercial Malley Lumières, le projet Central Malley constitue 
la première phase de réaménagement de l’ancienne friche 
industrielle de Malley. Au sud de la nouvelle gare RER de Prilly-
Malley, Central Malley connecte le métro m1, le futur tram t1 et 
les futures lignes de bus renforcées. Un réseau de transports 
publics performant qui favorise la mobilité douce.

Dans ce futur éco-quartier au formidable potentiel de 
développement, Central Malley proposera logements, 
bureaux et commerces pour devenir le coeur vivant d’un tout 
nouveau centre urbain. Bâti autour de fortes préoccupations 
écologiques, le projet fait partie intégrante du plan de 
développement territorial mené par l’agglomération et 
profi te d’un ensemble architectural ambitieux, tourné vers les 
nouveaux modes de vie.

EN CHIFFRES

54 000 m2 

de surfaces commerciales, 
de bureaux et de logements

21 000 m2

de logements du 1,5 pièces 
au 5,5 pièces soit environ 
200 appartements

28 300 m2

de surfaces de bureaux

4700 m2

de surfaces commerciales

Des espaces publics verts 
et conviviaux

Un réseau de transport 
public dense et facilité

GARE DE 
PRILLY-MALLEY

MALLEY
LIGNE M1

AUTOROUTE A1

LAUSANNE
CENTRE

LAC LÉMAN

PORTE DE
LAUSANNE-OUCHY

GARE DE 
RENNENS

EPFL

NOUVEAU
QUARTIER
DE MALLEY

NOUVEAU
QUARTIER
DE MALLEY

32
33

33

16
16

18

17

17

18

21

GARE DE 
LAUSANNE

LAUSANNE
-FLON

LOCALISATION

TEMPS DE TRAJET

LAUSANNE 5’ 11’ 15’

GENÈVE 48’ 49’

GENÈVE-AÉROPORT 57’ 36’

BERNE 86’ 68’

AVENUE DE MALLEY AVENUE DE MALLEY

RU
E 

DE
 L’

US
IN

E 
À 

GA
Z

CHEMIN DE L’USINE À GAZ

ALLÉE DU GAZO
M

ÈTRE

A1

A2 B2 B1A3

PATINOIRE 
PISCINE (2020) MALLEY LUMIÈRES

LA CONSTRUCTION DE LA 4ÈME VOIE 
ET DU SAUT DE MOUTON CFF (2015 - 2021) 
PERMETTRA LA CADENCE AU 1/4 D’HEURE 
DU RER VD CULLY-COSSONAY 

A1

PRILLY

RENENS
LAUSANNE

M1

ALIMENTATION FITNESS PHARMACIE RESTAURANT

C
EN

TRA
L M

A
LLEY – w

w
w

. c
e

n
tra

l-m
a

lle
y.c

h
 – 2019

Plus d’information et contact sur : 

central-malley.ch

BIENVENUE À CENTRAL MALLEY,  
LE NOUVEAU CENTRE DE VIE  
DE L’OUEST LAUSANNOIS.

Ellore venihilla dolenti andandam eius nisto eicte 
eost, omnit molendi ut apelecat dita vernatiaecti 
aciet officid ut eat rerum vendite mperum 
volendit fugit volorro cusda doluptatur sollore.

Plus d’information et contact sur : 

central-malley.ch

BIENVENUE À CENTRAL 
MALLEY, LE NOUVEAU 
CENTRE DE VIE DE 
L’OUEST LAUSANNOIS.

Ellore venihilla dolenti andandam eius 
nisto eicte eost, omnit molendi ut 
apelecat dita vernatiaecti aciet 
officid ut eat rerum vendite 
mperum volendit fugit volorro 
cusda doluptatur sollore.

CŒUR DE VILLE  
DE L’OUEST
LAUSANNOIS

NB.
Les cadres en biseaux doivent 
seulement être utilisés sur les 
supports horizontaux et 
lorsqu’ils sont à côté du logo.
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2.1 Spécifications relatives aux brochures

Principes pour A4 et dossier A5

Structure de mise en page
Voir P. 10

Logo
Le logo est toujours positionné à gauche en 
grand sur les couvertures et pages de chapitre. 
Sur les autres pages, c’est à discretion du 
graphiste et selon les besoins de mise en page.

Utilisation des images
Voir P. 11 et 13

Utilisation de texte
Voir P. 7

Hiérarchies de texte
Voir P. 7

Utilisation de graphiques/tableaux
Voir P. 12

Pages d’aperçu

2. Publications

CŒUR DE VILLE  
DE L’OUEST LAUSANNOIS

central-malley.ch

ÉDITORIAL

LE PROJET

LOCALISATION

COMMERCES

BUREAUX

CONTACT

3

4

6

10

14

18

TABLE DES MATIÈRES

TIORE, QUAS NIS AUT POREMQUI 
NIENES SUM, CUM CONSECTO 
IST FUGIT AUTEM RATUM QUOS 
REPTATIS ET QUIA DOLUPTUR.
- CHARLES LECLERC

ÉDITORIAL
Everat. Et faces eari ducilit iberum qui nonseri onsequa 
tatquis simodicat rest enditae ne reptatem quodio que 
imporia disi temped quam fuga. Et ero dipsuntis as 
ipicias mollest, quis am, aut utemporum ratiissimet rae. 
Minctem cum est quiae peribus nimillaut etur, eaquisti 
non plibusanim aditis aut ilicimagnis reriati atasinctium 
sent odi odi id quamusam amendenist lab inis coribus 
im reiur, temporit poremoluptae elest, corpossus ventem 
inctist, ut alitae rest, cum quas simporeium quosam 
accus doluptatem fugitis dolenis doluptat et atiae 
nulparum rae pro cus autem imin es esectur?

Dam ducium is doloremped molor aut unt ea 
necaectem fuga. Et laborrum dolut fuga. Itatum qui 
idignat eatisquod et ut anis ullentis doluptum iligeni 
hicitatam ut adi que laut volum quas por maio erit atem 
quaspediam qui ommo volor aut iduntem inti blautem 
porendaero dolupic to consequi od mosa doluptaes 
dolorist, quam archit, offictia secto tectemqui blandioria 
namus, alictis eiusa corporis debis militem labo. Et 
et eos veliquid molumqui doloria de quas el ipsam 
faccusciur?

Olorersped esequia veligni disquat aquiam, ipid milit, 
cusapic tota volectate poreseque volupta nonsequis 
eium a sa volupta natur aut quiae num et volent, 
occatetur simpore, tempeliquae voluptas undiam 
volestio eost, ulluptassit plicae voluptaspic to cum  
et voluptas doluptas re, corrum hiligenti ut dolutat.

Henri Burgdorf 
CFF Immobilier

3

LOGEMENTS LOGEMENTS

TIORE, QUAS NIS AUT POREMQUI 
NIENES SUM, CUM CONSECTO 
REPTATIS ET QUIA DOLUPTUR.
- JULIE DELAPIERRE

7

LE PROJET
Le projet Central Malley, première phase de 
réaménagement de la friche industrielle de Malley, 
s’étend sur les communes de Prilly et de Renens à 
proximité immédiate de la patinoire de Malley et du 
centre commercial de Malley Lumières. 

Au sud de la nouvelle gare RER de Prilly-Malley, Central 
Malley est connecté au métro m1, au futur tram t1 et 
aux futures lignes de bus renforcées. Un réseau de 
transports publics performant qui favorise la mobilité 
douce.

Dans ce futur éco-quartier au formidable potentiel de 
développement, Central Malley proposera logements, 
bureaux et commerces pour devenir le cœur vivant 
d’un tout nouveau centre urbain. Bâti pour répondre aux 
défis écologiques, le projet fait partie intégrante du plan 
de développement territorial mené par l’agglomération 
et profite d’un ensemble architectural ambitieux, 
tourné vers les nouveaux modes de vie. Les bâtiments 
développent une surface totale de 42 300 m2, dont  
23 700 m2 de bureaux, 14 700 m2 de logements et  
3 800 m2 de commerces.

PLUS QU’UNE PORTE D’ENTRÉE SUR L’OUEST LAUSANNOIS, 
UNE NOUVELLE DESTINATION.

Pour offrir à ses utilisateurs un cadre 
de vie et de travail durable, Central 
Malley s’est engagé dans une démarche 
environnementale globale. L’ambition est 
de réduire considérablement l’impact 
de la construction et de l’exploitation sur 
l’environnement.

Dans un secteur à densité élevée, CFF 
Immobilier développe un projet mixte mêlant 
logements, bureaux et commerces visant 
l’autonomie énergétique des bâtiments. Érigé 
à quelques minutes seulement du centre-ville 
de Lausanne, le site profite d’une accessibilité 
renforcée au réseau de transports publics. 
Central Malley est aussi le premier projet en 
développement certifié « Site 2000 watts » de 
Suisse romande. 

UN ÉCO-QUARTER D’AVANT-GARDE EN QUÊTE 
D’EXCELLENCE ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE.

CENTRAL MALLEY EN CHIFFRES

54 000 m2  
de surfaces commerciales,  
de bureaux et de logements

21 000 m2  
de logements du 1,5 pièces au 5,5 pièces  
soit environ 200 appartements

28 300 m2  
de surfaces de bureaux

4700 m2  
de surfaces commerciales

Des espaces publics verts et conviviaux 

Un réseau de transport public dense et facilité

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le certificat pour les sites « 2000 
watts » est une distinction accordée 
à des zones d’habitats qui exploitent, 
de manière durable, les ressources 
pour construire et utiliser des 
bâtiments, ainsi que pour planifier la 
mobilité qui en découle. 

www.2000watt.swiss

Le Certificat DGNB pour « Deutsche 
Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen » s’intéresse à l’ensemble du 
cycle de vie d’un bâtiment. Il prend 
en compte de manière globale 
ses caractéristiques écologiques, 
économiques et socioculturelles 
selon cinq critères précis : 
conséquences sur l’environnement 
local, coût, impact sur la santé, 
qualités techniques et gestion de la 
qualité des phases de planification.

www.dgnb.de

Titre

Quatrième de couverture

Table des matières Éditorial

Tête de chapitre Pages de contenu

NB.
Les cadres en biseaux doivent seulement 
être utilisés sur les supports horizontaux 
et lorsqu’ils sont à côté du logo.
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2.2 Spécifications relatives aux annonces

Principes

La mise en page des annonces s’articule autour 
d’une présence marquée du logo et d’un visuel 
embématique du projet, et privilégie la sobriété 
ainsi que la lisibilité des informations. 

La quantité et le degré de détail de ces 
informations	est	définie	en	fonction	de	 
l’espace rendu disponible par le format.

Éléments
01. Logo
02. Visuel
03. Chapeau
04. Body copy
05. Contact et URL

Exemple	A4	vertical Exemples de formats

2. Publications

Plus d’information et contact sur : 

central-malley.ch

BIENVENUE À CENTRAL MALLEY,  
LE NOUVEAU CENTRE DE VIE  
DE L’OUEST LAUSANNOIS.

Ellore venihilla dolenti andandam eius nisto eicte 
eost, omnit molendi ut apelecat dita vernatiaecti 
aciet officid ut eat rerum vendite mperum 
volendit fugit volorro cusda doluptatur sollore.

Plus d’information et contact sur : 

central-malley.ch

BIENVENUE À CENTRAL 
MALLEY, LE NOUVEAU 
CENTRE DE VIE DE 
L’OUEST LAUSANNOIS.

Ellore venihilla dolenti andandam eius 
nisto eicte eost, omnit molendi ut 
apelecat dita vernatiaecti aciet 
officid ut eat rerum vendite 
mperum volendit fugit volorro 
cusda doluptatur sollore.

central-malley.ch
CŒUR DE VILLE  
DE L’OUEST LAUSANNOIS

central-malley.ch

CŒUR DE VILLE  
DE L’OUEST LAUSANNOIS

central-malley.ch

Ellore venihilla dolenti 
andandam eius 

nisto eicte eost, omnit 
molendi ut apelecat 

dita vernatiaecti aciet 
officid ut eat rerum vendite 

mperum volendit fugit volorro 
doluptatur sollore.

CŒUR DE VILLE  
DE L’OUEST  
LAUSANNOIS

Demi-page

Carré

Extrêmement étroit

Extrêmement large
01.

02.

03.

04.

05.

15 mm

15 mm NB.
Les cadres en biseaux doivent 
seulement être utilisés sur les 
supports horizontaux et 
lorsqu’ils sont à côté du logo.
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3. Préparation des plans

Légende
1. Rose des vents
2. Échelle de tailles
3.  Signalisation des locaux tels que cuisine, salon, 

loggia, etc. avec nombre de m2 correspondant
4.  Nombre de mètres carrés de surface habitable 

obligatoire (total)
5.  Nombre de mètres carrés obligatoire 

(pièces individuelles et zones)
 6.  En-tête de plan (numéro d’appartement,  

nom de la cour, zone de construction, maison, 
étage, nombre de pièces, type d’appartement)

central-malley.ch
Les surfaces locatives effectives peuvent  
différer de l’information contenue dans les plans.  
Plan sujet à modification.

Bâtiment A1

Bâtiment B1

Bâtiment B2

Bâtiment A2

Bâtiment A3

Échelle

COMMERCE
Référence : A1.ET0.C2

Bâtiment : A1

Étage : Rez-de-chaussée

Surface locative: 246 m²

N

0 10 16 m2

246 m2

59 m2

1

2

3

4

5

6
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4. Communication sur les chantiers

Vue d’ensemble

Panneau de chantier

CŒUR DE VILLE  
DE L’OUEST
LAUSANNOIS

NB.
Les cadres en biseaux doivent seulement 
être utilisés sur les supports horizontaux et 
lorsqu’ils sont à côté du logo.
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5. Mesures en ligne

Vue d’ensemble

01. Site Web responsive
02. Newsletter
03. PPT 

01.

02.
03.

01.

NB.
Les cadres en biseaux doivent seulement 
être utilisés sur les supports horizontaux et 
lorsqu’ils sont à côté du logo.
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5.1 Site Web
5. Mesures en ligne

Page d’accueil Page Projet Page CommercesPage Localisation

NB.
Les cadres en biseaux doivent seulement être 
utilisés sur les supports horizontaux et 
lorsqu’ils sont à côté du logo. Ils ne sont pas 
adaptés pour le site internet.
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5.1 Site Web
5. Mesures en ligne

Page Bureaux Page Logements Page Contact Page News
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5.2 Bannière

Exemples

5. Mesures en ligne

GDN:	rectangle	300	x	250 px

Leaderboard	728	x	90 px

Demi-page	300	x	600 px Facebook,	Instagram,	LinkedIn:	carousel	1080	x	1080 px

NB.
Les cadres en biseaux doivent seulement 
être utilisés sur les supports horizontaux 
et lorsqu’ils sont à côté du logo.
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6. Signalétique

Vues

Entrée 
Circulation interne
Pictogrammes  
Drapeaux 
Stèles d’information 
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6.1 Spécifications relatives à la signalétique

Principes 

La signalétique donne une présence forte  
au logo. La systématique de couleurs par  
type	d’affectation	est	utilisée.	La	sobriété	et	la	
dominance des espaces blancs sont de mise.

Éléments
01. Logo
02. Bâtiment concerné
03.		Aile	du	bâtiment
04.	Affectation
05. Moyens d’accès et orientation
06. Étages concernés
07. Locataires

BÂTIMENT B2
OUEST

ACCÈS LOGEMENTS

ÉTAGES 4-12

ACCÈS BUREAUX

ÉTAGES 1-3

ENTREPRISE A

ENTREPRISE B 

ENTREPRISE C 

 

+1

+2

+3

6. Système de guidage

01.

02.

03.

04.

04.

05.

05.

06.

06.

07.

75 mm

75 mm

75 mm

Stèle	d’information	60	x	160 cm Plaque	de	porte	60	x	60 cm
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COMMERCES   4700 m2

Restaurants

Brasserie

Supermarché

Banque

Coiffeur

Kiosque 

Bar à vins

7. Vidéo bande-annonce / générique de fin

Exemples

Dans le cas de la réalisation de vidéos, seules 
les couleurs et les typographies de la charte 
doivent être utilisées. 

Une animation dynamique du logo  
est envisageable.

De même, une cohérence avec les principes  
de mise en forme des textes et autres éléments 
graphiques développés sur les supports 
imprimés doit être assurée.

Les	séquences	utilisées	(shootées	ou	stock)	
doivent respecter les mêmes principes 
colorimétriques	que	les	images	fixes.

Dans le cas d’un support horizontal  
s’y prêtant bien et dans le cadre d’une 
communication grand public, on utilise des 
cadres d’images et aplats en biseaux pour  
amener plus de dynamisme.

Introduction Crédits

Intégration des textes Panneau	de	fin

RÉALISATION 
XXX

IMAGES DE SYNTHÈSE 
XXX

central-malley.ch

CŒUR DE VILLE  
DE L’OUEST
LAUSANNOIS

NB.
Les cadres en biseaux doivent seulement 
être utilisés sur les supports horizontaux 
et lorsqu’ils sont à côté du logo.
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8. Cadeaux publicitaires

Exemples

Tote bag
Carnet de notes
Tasse


