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LOGOTYPE

LOGOTYPE

> Présentation

> Typographie & taille d’utilisation

GOTHAM BLACK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

GOTHAM BOOK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Typographie
Par souci de cohérence avec
la charte SEMCODA, c’est la
typographie Gotham
qui est utilisée dans le logo.

L’AMÉNAGEUR TOUT TERRAIN
PRAILIA, par sa connaissance
approfondie du terrain, sa maîtrise
des contraintes et sa capacité
d’adaptation est un aménageur
foncier hors norme.
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SEMCODA • PRAILIA

De la courbe à la ligne droite,
Prailia délimite les surfaces, divise,
rationnalise et met en œuvre ses
multiples compétences pour rendre
une surface brute commercialisable.

Taille minimum
Le logo ne doit pas être utllisé en
dessous de cette taille, il serait
illisible.

15 mm
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LOGOTYPE

LOGOTYPE

> Couleurs

> Variantes

ORANGE
CMJN

0 I 60 I 100 I 0

RVB

213 I 123 I 22

Pantone

3588 C

ORANGE FONCÉ

GRIS SEMCODA

CMJN

5 I 80 I 100 I 5

CMJN

35 I 25 I 20 I 45

RVB

188 I 75 I 24

RVB

117 I 120 I 126

Pantone 7579C
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SEMCODA • PRAILIA

Couleurs

Gris

Noir

Réserve

Pantone 424 C
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LOGOTYPE

LOGOTYPE

> Baseline

> Utilisations

Fond photographique
Il est préférable de ne pas appliquer
le logo directement sur un fond
photographique.
Couleurs

Gris

Néanmoins, si cela est nécessaire,
il est autorisé de centrer le logo
dans un rectangle blanc ou de le
poser sur un fond intermédiaire,
pour garantir une bonne lisibilité.

Fond aplat couleur
•C
 ouleurs vives ou foncées
Le logo est en réserve.
•C
 ouleurs claires
Le logo est utilisé
dans sa version couleur.

Usages interdits

Noir
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SEMCODA • PRAILIA

Réserve

Le logo ne peut pas être modifié,
recoloré, déformé, redessiné ou
tronqué.
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LOGOTYPE

LOGOTYPE

> Principes de calage

> Éléments graphiques

Couleurs

Gris

Noir

Réserve

n

n

n

n

Principe & usage

Zone de protection
Le logo sera exploité au centre
d’un espace vital, dans lequel
aucun élément ne viendra perturber
la lecture.
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SEMCODA • PRAILIA

Ce signe identitaire pourra être
utilisé dans les couleurs initiales du
logo, en gris, en réserve blanche…
Il s’agit d’un signe graphique
d’accompagnement. Il ne peut pas
se substituer au logo.
Il peut être associé au logo, mais sa
taille et son positionnement ne sont
pas figés.
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ENSEMBLE TYPOGRAPHIQUE

GOTHAM BLACK

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

GOTHAM BOLD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

GOTHAM MEDIUM
TYPOGRAPHIES

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

GOTHAM BOOK

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

GOTHAM LIGHT

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

HELVETICA NEUE ROMAN ET HELVETICA NEUE HEAVY
Police d’accompagnement

ARIAL ET ARIAL BOLD

Police utilisée pour la bureautique uniquement
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SEMCODA • PRAILIA
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SUPPORTS ADMINISTRATIFS
> Carte de visite

PAPETERIE
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SEMCODA • PRAILIA

Nathalie SAEZ

GOTHAM Black • corps : 10

Responsable pôle Aménagement

GOTHAM Book • corps : 9

T. 04 74 00 00 00 • 06 99 00 00 00
nathalie.saez@semcoda.com

GOTHAM Book • corps : 8

PRAILIA

GOTHAM Black • corps : 10

50 rue du pavillon
01000 BOURG EN BRESSE
www.prailia.com

GOTHAM Book • corps : 8
GOTHAM Bold • corps : 8
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SUPPORTS ADMINISTRATIFS

SUPPORTS ADMINISTRATIFS

> Entête de lettre

> Suite de lettre

24 mm

GOTHAM

Bold
corps : 8

Le foncier
qualité SEMCODA
www.prailia.com

18 mm

SIÈGE SOCIAL & ADMINISTRATIF
50 rue du Pavillon - CS 91007
01009 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
T. 04 74 22 40 66
F. 04 74 45 27 82

Société Anonyme d’Économie Mixte au
capital de 46 256 100 ¤
RCS BOURG-EN-BRESSE 759 200 751 B
APE 6820 A - CCP Lyon 4959-52 B
TVA FR 70 759 200 751

GOTHAM

Book
corps : 7

18 mm

GOTHAM

Bold
corps : 8
24 mm
16

SEMCODA • PRAILIA

18 mm
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SUPPORTS ADMINISTRATIFS

SUPPORTS ADMINISTRATIFS

> Carte de correspondance

> Masque Powerpoint

> Première page

PROJET
ZAC
BOURG SUD
SEPTEMBRE 2019

> Page titre
PROJET
ZAC
BOURG SUD
SEPTEMBRE 2019

Le foncier
qualité SEMCODA

1

PERSPECTIVES
Unum que hosulic ivivehemum esimentere,
nemquem iae autuusquem intrit; hoculvi veniurnum obsente batquis forebuncus C. Ante, quam
tamposu licavero nonsula prori iussentius ex nir
untiderisque.

50 rue du Pavillon - CS 91007 - 01009 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
www.prailia.com

10 mm

24 mm

GOTHAM

Bold
corps : 7

GOTHAM

Bold
corps : 7

GOTHAM

Book
corps : 7

> Page contenu texte
TITRE
SOUS-TITRE
Texte courant
• PLAN A - Unum que hosulic ivivehemum esimentere.

> Page contenu photos

Légende de la photo
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SEMCODA • PRAILIA

Légende de la photo
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SUPPORTS COMMERCIAUX
> Flyer 10 x 21 cm

DÉVELOPPER AVEC VOUS DES
OFFRES FONCIÈRES
DURABLES ET DYNAMIQUES
Lotissement ou Zone
d’Aménagement Concertée (ZAC)
Prailia maitrise parfaitement tous
les outils de l’aménagement,
de l’urbanisme opérationnel,
de la construction ainsi que de l’environnement.

Prailia : les atouts
de ses savoir-faire
L’écoute dynamique

SUPPORTS COMMERCIAUX

L’AMÉNAGEMENT
DURABLE
AU SERVICE
DE LA DYNAMIQUE
DES TERRITOIRES…

Créateur de valeur foncières, aménageur d’espace,
Prailia met en œuvre ses compétences et son expérience, pour développer qualitativement les territoires, les rendre plus attractifs, plus performants
et plus durables.

Prailia Aménagement,
Le foncier
qualité SEMCODA

www.prailia.com

> Flyer 10 x 21 cm • Recto
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SEMCODA • PRAILIA

La proximité pertinente
Le respect des engagements
La pérennité de la présence
Prailia : Un partenaire,
toutes les réponses
A l’écoute de chaque problématique,
au contact du terrain, proche des
préoccupations des acteurs des
territoires, capable de développer
et d’accompagner un projet, vos
projets, aux diverses destinations…
La réponse de Prailia est unique
parce qu’elle est multiple et qu’elle
propose, avec son expertise, tous
les savoir-faire SEMCODA pour
aménager qualitativement et
durablement vos territoires.
Vous avez des projets d’opérations
de divisions foncières, de
viabilisations ou de lotissements ?
Rencontrons-nous pour les réaliser.

50 rue du pavillon - CS 91007
01009 Bourg en Bresse
Tél. : 04 74 22 40 66
www.prailia.com

> Flyer 10 x 21 cm • Verso

CHARTE GRAPHIQUE • ÉDITION SEPTEMBRE 2019
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SUPPORTS COMMERCIAUX

SUPPORTS COMMERCIAUX

> Annonce presse A4

> Principes de co-signature

L’AMÉNAGEMENT
DURABLE
ET DYNAMIQUE
DES TERRITOIRES
Lotissement ou Zone d’Aménagement
Concertée (ZAC)…
créateur de valeur foncière,
Prailia maitrise parfaitement
tous les outils de l’aménagement,
de l’urbanisme opérationnel,
de la construction
ainsi que de l’environnement.

Principe
PRAILIA : UN PARTENAIRE,
TOUTES LES RÉPONSES
A l’écoute, au contact du terrain, proche des
préoccupations des acteurs des territoires, capable
de développer et d’accompagner un projet, vos
projets, aux diverses destinations… La réponse
de Prailia est unique parce qu’elle est multiple et
qu’elle propose, avec son expertise, tous les savoirfaire SEMCODA pour aménager qualitativement
et durablement vos territoires.

Le logo SEMCODA est associé au
logo PRAILIA en réserve sur fond
orange foncé pour hiérarchiser
les 2 marques.
Ils sont agencés l’un au-dessus
de l’autre et réunis par une ombre
portée.

Vous avez des projets d’opérations de divisions
foncières, de viabilisations ou de lotissements ?
Rencontrons-nous pour les réaliser.

PRAILIA AMÉNAGEMENT, LE FONCIER QUALITÉ SEMCODA

Prailia Aménagement • 50 rue du pavillon • CS 91007 • 01009 Bourg en Bresse
Tél. 04 74 22 40 66 • www.prailia.com
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SEMCODA • PRAILIA
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SUPPORTS COMMERCIAUX
> Pochette à rabat A4

> INTÉRIEUR

L’AMÉNAGEMENT DURABLE
AU SERVICE DE LA DYNAMIQUE
DES TERRITOIRES…

> COUVERTURE

PRAILIA À VOS CÔTÉS
POUR DÉVELOPPER
DES OFFRES FONCIÈRES
DURABLES ET DYNAMIQUES
SUR TOUS LES TERRITOIRES.
Prailia c’est d’abord une équipe de professionnels expérimentés maitrisant parfaitement
tous les outils de l’aménagement, de l’urbanisme opérationnel, de la construction ainsi que
de l’environnement. Mais c’est aussi une équipe à l’écoute, au contact du terrain, proche
des préoccupations des acteurs des territoires, capable de développer et d’accompagner
un projet, vos projets, aux diverses destinations.

1 • Planter précisément les premiers jalons
Définition du projet et ses objectifs, études de programmation, études d’impacts,
études de faisabilité, études financières, études commerciales…
2 • Cultiver la complémentarité et la mixité de l’aménagement
Lotissement ou Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) au sein desquels peuvent
être construit des logements (de tout type et pour toutes destinations), des
équipements et/ou espaces d’activités économiques et commerciales.
3 • Récolter et partager la culture du résultat
Parce qu’aménager c’est aussi valoriser, la réalisation d’opération de division foncière
et de viabilisation contribue à la création de nouveaux espaces de vie et/ou d’activité
qui enrichissent socialement et économiquement les territoires.
Prailia met en œuvre ses compétences et son expérience pour développer
qualitativement les territoires, les rendre + attractifs, + performants et + durables.

Retrouvez-nous sur www.prailia.com

24

SEMCODA • PRAILIA
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SUPPORTS NUMÉRIQUES
> Site web

SUPPORTS NUMÉRIQUES
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SEMCODA • PRAILIA
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SUPPORTS NUMÉRIQUES

SUPPORTS NUMÉRIQUES

> Site web • Home

> Site web • Page de contenu type
Home

Qui sommes-nous ?

Nos compétences

Contact

PRAILIA,
le foncier qualité
SEMCODA

Home

Qui sommes-nous ?

Nos compétences

Contact

NOS COMPÉTENCES
LA PHILOSOPHIE PRAILIA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id
est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam,
volupt
eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas
sit aspernatur aut odit aut fugit. eos qui ratione voluptatem

COLLABORATEUR 1

QUI SOMMES-NOUS ?

COLLABORATEUR 2

COLLABORATEUR 3

Lorem ipsum dolor sit amet,

voluptatem accusantium

Duis aute irure dolor in

consectetur adipisicing elit, sed

doloremque laudantium, totam

reprehenderit in voluptate velit

do eiusmod tempor incididunt ut

rem aperiam, eaque ipsa quae ab

esse cillum dolore eu fugiat nulla

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit

labore et dolore magna aliqua.

illo inventore veritatis2 vodidlfv

pariatur. Excepteur sint occaecat

esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat

Ut enim ad minim veniam.

fh oifdfd.

Duis aute irure dolor in .

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit.

EN SAVOIR PLUS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id
est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam,
volupt
eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas

NOS COMPÉTENCES

sit aspernatur aut odit aut fugit. eos qui ratione voluptatem

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat

EN SAVOIR PLUS
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SEMCODA • PRAILIA

ADRESSE

CONTACT

50 rue du pavillon

Nathalie SAEZ

01000 Bourg-en-Bresse

06 39 50 00 00

ADRESSE

CONTACT

50 rue du pavillon

Nathalie SAEZ

01000 Bourg-en-Bresse

06 39 50 00 00

SUIVEZ-NOUS !

SUIVEZ-NOUS !
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