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La Région de Bruxelles-Capitale
mise sur la transition 

vers une mobilité basse émission 
sur tout son territoire... 



La Région de Bruxelles-Capitale



... avec le projet 'electrify.brussels' 
elle s'engage à mettre en place 

le déploiement d’un réseau de points 
de recharge (semi-) publics... 



Un réseau de points de recharge (semi-) publics



... avec pour objectif général 
le développement durable de la Région 
et une amélioration de la qualité de l’air 

et de la qualité de vie des Bruxellois.



Good move (LEZ) : Happy face



géolocalisation bornes électriques bénéfice pour le citoyen



Une mécanique de transformation
(output du LAB interne)

Pour tousChangement de paradigme
Game changing

L’idée d’une société qui change, 
qui évolue, qui répond aux 
attentes sociétales

MESSAGES CLÉS

Rencontre 
les préoccupations 
environnementales

Donne de la visibilité 
au service public

Complète l’offre 
de mobilité douce

Bornes semi-publiques 
permettant une activité pendant 
le temps de chargement

Au bénéfice 
d’une ville plus calme,
plus silencieuse

La facilité, l’accessibilité 
sont au centre 
des préoccupations



Le logo

02



  

Logo de base

Le logo est constitué 
de deux éléments : 
le sigle « mascotte » 
et le nom.

Le sigle en bleu et vert, est 
constitué d’un symbole de 
localisation et d’un chargeur 
électrique.
Dans la forme de la prise on 
reconnait aussi un ‘happy 
face’ qui englobe le bénéfice 
pour le citoyen.

Le nom se compose 
de deux parties : 
« electrify.brussels » et 
le sigle (cœur) de la Région 
de Bruxelles-Capitale 
symbole d'appartenance 
à la charte du City Marketing 
be.brussels.

Le nom est créée sur base de 
la police « Mija », caractère 
officiel de l'identité du 
Service public régional 
de Bruxelles.
Elle est utilisée uniquement 
pour créer le logo et est 
interdite d’utilisation
pour tout autre usage.

Downloader ici

https://electrify.brussels/sites/default/files/2022-10/ELECTRIFY_LOGO.zip


  

Logo de base
version en négatif

La version en négatif du 
logo est à privilégier mais  
si la création le demande, 
une version en positif
existe également.

  



Logo de base
en noir et blanc

Lorsque le support ou 
la méthode de reproduction 
ne permet pas l’utilisation 
du logo en couleur alors, 
seulement, on utilisera 
les logos en noir et blanc.

  

  

Logo en noir et blanc – version en positif

Logo en noir et blanc – version en négatif



xxx

xx

Zone de sécurité 
et taille minimale

Afin de préserver la lisibilité 
et l’impact du logo, 
une zone de sécurité et 
une taille minimum doivent 
être respectées. 
Pour une meilleure visibilité 
de la marque, il est important 
de respecter cette règle.

La zone de protection 
minimale du logo est définie 
par un carré (x) formé 
par la hauteur du corps des 
lettres electrify.brussels.

La hauteur du logo ne peut 
pas être inférieure à 15 mm.

Zone de sécurité 

La zone de protection 

15mm

  x

  



Versions 
non autorisées

Le logo ne peut sous 
aucun prétexte être 
déformé ou modifié. 
Les quelques exemples 
présentés ci-contre sont 
autant de versions interdites.

ex. 1 Ne pas changer les proportions, ni agrandir ou
diminuer la taille du sigle ou de la typographie.

ex. 4 Ne pas modifier la position des éléments.

ex. 7 Ne pas mettre le logo en outline

ex. 2 Ne pas changer la disposition du nom du logo.

ex. 5 Ne pas modifier les couleurs du logo par 
une/des autre(s) couleur(s).

ex. 8 Ne pas mettre en ombre derrière le logo

ex. 3 Ne pas condenser et/ou élargir le logo.

ex. 6 La taille minimale doit être respectée.

ex. 9 Respecter l'hierarchie des couleurs institutionnelles

  

  
  

      

    



La signature
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Signature
en trois versions

La signature existe en 
3 versions de langue :
le français, le néerlandais 
et l’anglais.

Typographie & Couleur
La typographie utilisée est 
la « Mija » graisse Regular 
en corps 16,5 pts.
L’interlignage constitue la 
partie la plus importante 
dans le positionnement de 
la baseline et doit être de 
20 pts lorsque le nom du 
partenaire est de 30 pts.
La signature apparaît dans 
la même couleur que le nom 
« electrify.brussels ». 

Downloader ici

Signature version française

Signature version néerlandaise

Signature version anglaise

Mija Bold
Corps = 30 pts

Mija Regular
Corps = 16,5 pts
Interligne = 20 pts

https://electrify.brussels/sites/default/files/2022-10/ELECTRIFY_SIGLE.zip


Le sigle
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Sigle
en deux versions

Le sigle « mascotte » 
existe en 2 versions :
le « Smiley » et le « Wink 
Smiley ».

Le sigle « Smiley » fait partie 
du logo « electrify.brussels » 
officiel, son utilisation est 
dès lors à privilégier.
Si la création le demande, 
une version « Wink Smiley » 
existe également.

Downloader ici

Sigle « Smiley » Sigle « Wink Smiley »

https://electrify.brussels/sites/default/files/2022-10/ELECTRIFY_LOGO_BASELINE.zip


Les éléments de base 

05



Les couleurs
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Couleurs de base

Les couleurs bleu (l’électricité) 
et vert (le développement 
durable) sont les couleurs 
de base du logo et de 
l’identité dans sa totalité.
Il est important que leur 
présence soit récurrente 
dans tous les supports 
de communication.

PANTONE 285 C

C 90  M 45  Y 0  K 0

R 33  G 107  B 255

#216BFF

PANTONE 7479 C

C 65  M 0  Y 65  K 0

R 0  G 235  B 115

#00EB73



Couleurs 
secondaires

Les couleurs secondaires 
seront introduites dans
les communications 
destinées au grand public 
et a priori pas dans 
les supports corporate. 
Leur utilisation sera faite 
avec sagesse et plutôt en 
petites touches, comme par 
exemple pour des titres ; 
des exergues dans les 
textes ; etc.

C 0  M 70  Y 80  K 0

R 255  G 105  B 50

#FF6932

C 65  M 65  Y 0  K 0

R 145  G 90  B 255

#915AFF

C 40  M 0  Y 15  K 0

R 155  G 225  B 225

#9BE1E1

C 0  M 10  Y 70  K 0

R 255  G 225  B 95

#FFE15F

C 0  M 25  Y 20  K 0  

R 250  G 210  B 195

#FAD2C3

C 75  M 10  Y 100  K 0

R 70  G 160  B 30

#46A01E



La typographie
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ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefgh i j k lmnopqrs tuvwx y z
ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefgh i j k lmnopq r s tuvwx y z

Altform Thin

Altform Thin Italic

Typographie 
institutionnelle

La police de caractère choisie 
pour « electrify.brussels » 
est l’ « Altform ». Elle est dès 
lors d’application pour tous 
les supports de communi-
cation offline et online.

La typographie « Altform » , 
disponible (sans s)  
en plusieurs graisses,  
permet de dynamiser  
la communication.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefgh i j k lmnopqrs tuvwxyz
ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefgh i j k lmnopqrs tuvwx y z

Altform Extralight

Altform Extralight Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghi jk lmnopqrs tuvwxyz

Altform Light

Altform Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz

Altform Regular

Altform Regular Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Altform Semibold

Altform Semibold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Altform Bold

Altform Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Altform Black

Altform Black Italic



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijk lmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XYZabcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz

Arial Regular

Arial Regular Italic

Typographie 
bureautique

Dans les documents internes 
et opérationnels - Word et 
PPT - la police de caractère 
utilisée est l’Arial.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Arial Bold

Arial Bold Italic



Le language
graphique
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La masquotte

06.1



La masquotte



Les illustrations
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Les illustrations

Les illustrations sont disponibles 

sur demande à Corentine Jaunard, 

cjaunard@environnement.brussels

mailto:cjaunard@environnement.brussels




Les applications
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Wireframe





Map



Brochure
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Borne électrique



Autocollants



Site de Tour & Taxis, Avenue du Port 86C/3000, 1000 Bruxelles — environnement.brussels

Ce guide trace les grandes lignes de 
l’identité « electrify.brussels ».

Pour toutes demandes complémentaires 
veuillez prendre contac avec la graphiste 
de Bruxelles Environnement :

Corentine Jaunard
cjaunard@environnement.brussels


