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Identité visuelle :
présentation

Le nom Qualisport exprime le choix d’un nom court et facile

à mémoriser ; il évoque l’univers de référence “du sport”

(incluant Loisir et Culture) et met l’accent sur la mission

de l’organisme “la qualité”.

L’identité visuelle Qualisport est expliquée et décryptée

dans les différents fichiers informatiques fournis

par Qualisport.



Charte graphique. Logos

Charte graphique

Le logo Qualisport, symbole de l’organisme de qualification reconnu par le Ministère
des Sports, évoque la référence qualité adaptée à l’univers Sport / Loisir / Culture ;
c’est en effet la qualité globale que Qualisport exige des entreprises auxquelles elle
délivre des qualifications spécialisées sur des critères d’exigence objectifs et sévères.

Le logo Qualisport, est une marque déposée avec des couleurs spécifiques précises.

Logos

Les couleurs du logo Qualisport évoquent celle de l’environnement et du cadre
des réalisations ou pratiques Sport / Loisir / Culture.

Les signes dans le logo Qualisport dynamisent et animent le carré dans lequel s’inscrit
le graphisme du logo ; ils évoquent la dynamique du langage informatique.

Le logo CertiSport conçu en déclinaison du logo Qualisport en reprend les couleurs
et la typo pour présenter une réelle cohérence ; il est de taille moins importante
puisqu’il s’agit de la certification initiée par Qualisport.

Impression en
Quadrichromie
(CMJN)

Impression
en 2 tons directs
(Pantone)

Impression
en une couleur
(Pantone)

Bleu
Pantone Reflex Blue

Vert
Pantone 375

Bleu
Pantone Reflex Blue

Vert
C43 M0 J79 N0

Bleu
C100 M72 J0 N6



Couleurs

Impression en quadrichromie (CMJN)

Cyan 43 %
Magenta 0 %
Jaune 79 %
Noir 0 %

Cyan 100 %
Magenta 72 %
Jaune 0 %
Noir 6 %

Impression en 2 tons directs (Pantone)

Vert
Pantone 375

Bleu
Pantone Reflex Blue

Impression noir et blanc

Noir

60 % 40 %100 %

60 % 40 %100 %

Impression en une couleur (Pantone)

Bleu
Pantone Reflex Blue

Les règles d’utilisation du logo Qualisport ont pour objectif une meilleure reconnaissance
de la marque afin d’en assurer la pérennité sans dérive.
L’application du logo Qualisport sur vos supports de communication*(papeterie,
dépliants, plaquettes, annonces, stands, etc.) permet de visualiser clairement la volonté
d’exigence qualité de votre entreprise, critère demandé par les donneurs d’ordre
publics et privés.

* application strictement réservée aux entreprises qualifiées Qualisport ; tout usage abusif ou frauduleux sera l’objet
de poursuites judiciaires



Typographie
et polices de caractères

Gill sans
bold

Gill sans
regular

La typo “Gill Sans” a été choisie par Qualisport pour sa clareté et sa lisibilité ; elle est
disponible dans 2 graisses présentées ci-dessous : normal et gras.

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890



Les Interdits

Autre utilisation autorisée :
Noir et Blanc

Le fond blanc n’est pas
autorisé

Aucune autre couleur n’est autorisée en dehors
du Bleu etVert dont références au chapitre “Couleurs”



Les Logos-métiers

Charte graphique
Qualisport, souhaitant valoriser chaque métier de l’univers Sport & Loisir, a créé
une déclinaison de Logos spécifiques à chaque secteur pour différencier les activités
et mettre ainsi en avant les particularités des différents métiers couverts par Qualisport.
Ainsi, par catégorie, est associé au logo Qualisport un triangle de couleur différente
qui porte le nom du métier correspondant à la qualification attribuée.

Qualisport
Geneviève Barbaste
Tél. : 01 53 33 84 90
Fax : 01 53 33 84 91
E-mail : qualisport@wanadoo.fr

Pour obtenir les logos spécifiques contactez

� Aires ludiques

� Bâtiments sportifs

� Conseil & Ingénierie

� Maintenance

� Matériels spécialisés

� Patinoires

� Piscines

� Sols sportifs



Quadrichromie

Cyan 0 %
Magenta 63 %
Jaune 0 %
Noir 0 %

RVB

Rouge 236
Vert 128
Bleu 173

Les Couleurs
des Logos-métiers

Aires Ludiques (AL)

Quadrichromie

Cyan 0 %
Magenta 15 %
Jaune 100 %
Noir 0 %

RVB

Rouge 255
Vert 213
Bleu 0

Bâtiments sportifs (BS)

Quadrichromie

Cyan 0 %
Magenta 60 %
Jaune 100 %
Noir 0 %

RVB

Rouge 238
Vert 127
Bleu 0

Maintenance (M)

Quadrichromie

Cyan 50 %
Magenta 85 %
Jaune 0 %
Noir 0 %

RVB

Rouge 147
Vert 64
Bleu 142

Materiéls spécialisés (MS)

Quadrichromie

Cyan 0 %
Magenta 0 %
Jaune 0 %
Noir 40 %

RVB

Rouge 175
Vert 179
Bleu 180

Conseil & Ingenierie (CI)

Quadrichromie

Cyan 40 %
Magenta 0 %
Jaune 0 %
Noir 0 %

RVB

Rouge 162
Vert 218
Bleu 244

Piscines (PI)

Quadrichromie

Cyan 100 %
Magenta 72 %
Jaune 0 %
Noir 6 %

RVB

Rouge 0
Vert 75
Bleu 143

Patinoires (PA)

Quadrichromie

Cyan 0 %
Magenta 0 %
Jaune 0 %
Noir 100 %

RVB

Rouge 255
Vert 255
Bleu 255

Utilisation
en noir & blanc

Quadrichromie

Cyan 43 %
Magenta 0 %
Jaune 79 %
Noir 0 %

RVB

Rouge 167
Vert 200
Bleu 85

Sols sportifs (SS)

(CMJN et RVB)



53, rue de Lyon - 75012 Paris
Tél. : 01 53 33 84 90 - Fax : 01 53 33 84 91

qualisport@wanadoo.fr 
www.qualisport.com

Qualisport
les seules qualifications spécifiques 

aux métiers spécialisés Sport&Loisir.

Qualisport
les qualifications concrétisent 
les compétences techniques
d’entreprises spécialisées 
performantes et fiables.

Qualisport
seules qualifications à Validité d’1 AN,

donc réellement actualisées car 
obtenues, non sur simple actualisation 
administrative, mais après nouveau
processus complet d’attribution, 

chaque année.




