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À ce titre, une charte d’usage devra être signée 
par les utilisateurs qui recevront à la signature, 
un guide d’utilisation de la marque Sologne.  

L’usage de la marque est gratuit. 
Il est donné à « l’exploitant » et non à la structure 
pour une durée de 5 ans. 

Les utilisateurs de la marque ont l’obligation de 
mentionner les propriétaires de la marque 
(2e niveau de lecture) sur tous les supports de 
communication qui la déclinent et d’indiquer : 
La marque Sologne est une marque déposée ©, 
copropriété de la Région Centre-Val de Loire et 
des départements du Loiret et du Loir-et-Cher 
+ lien vers le site Web Sologne.

> Les utilisateurs de la marque 
La marque Sologne est réservée à l’usage 
des acteurs touristiques, qu’ils soient publics ou 
privés, dont l’activité s’exerce sur le périmètre 
de Sologne tel qu’il est défini dans l’arrêté 
de 1941. 

Il est toléré quelques exceptions liées aux 
organisations territoriales locales : 
une communauté de commune dont le territoire 
est pour partie concerné par l’arrêté de 1941 
par exemple.

La demande de marque est à formuler auprès 
des offices de tourisme qui seront sollicités 
pour avis lors de l’examen de la candidature 
par le Comité de marque. 

> Les usages de la marque 
Pour prétendre à l’usage de cette marque 
les acteurs touristiques doivent respecter :
- les valeurs de  la marque,
- les critères retenus pour le référencement 
  dans la base de données touristique régionale
  (hébergements classés ou labellisés…).

Le Comité de

marque

La marque Sologne est une marque 
déposée ©, copropriété de la Région 
Centre-Val de Loire et des départements 
du Loiret et du Loir-et-Cher.
> Gestion de la marque 
La marque Sologne est gérée par un comité de 
marque qui réunit les propriétaires de la marque, 
le département du Cher, les Pays de Grande 
Sologne, de la Vallée du Cher et du Romorantinais 
ainsi que les 4 communautés de communes 
fondatrices. Il s’élargira aux autres Pays et 
communautés de communes qui rejoindront 
la démarche. C’est à lui qu’il revient de :
- fixer les modalités d’application et d’usages 
  de la marque,
- valider l’octroi, l’apposition de la marque et 
  ses évolutions,
- contrôler son application, 
- décider de sanctionner pour infraction 
  aux règlement et conditions d’exécution ou
  emploi abusif de la marque,
- prendre, d’une manière générale, toutes les
  mesures nécessaires à la gestion et au bon
  fonctionnement de la marque dont il est garant.
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Le
bloc-marque
La version en couleur

Le bloc-marque est composé
- de son emblème, la Fleur de Lys, 
- de la marque « Sologne » 
  associée à son territoire de référence « Val de Loire » 
  et de sa signature « So Intense » 
  ou de ses déclinaisons de signature,  
- l’ensemble inclus dans un cartouche.
Ces proportions, couleurs et graphismes 
sont inaltérables. En aucun cas ils ne seront modifiés.

La version en couleur du bloc-marque est toujours 
à privilégier.
Lorsque son utilisation n’est pas possible techniquement, 
on pourra utiliser une version monochrome présentée 
page suivante.

Toute utilisation de la marque « Sologne », 
toute création de nouvelle signature est soumise 
à l’accord du Comité de marque.
Des fichiers matrice sont mis à disposition du Comité 
de marque pour toute création du bloc-marque avec une 
nouvelle signature.

Toute reproduction 
doit se faire à partir 
des documents 
d’exécution disponibles
par exemple :

Fichiers Print :

QUAD_SOLOGNE_Intense_blocMarque.eps

Fichiers Bureautique / Web

COUL_SOLOGNE_Intense_blocMarque.png

Bloc-marque en couleur
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Le
bloc-marque
Les versions monochromes

Les versions monochromes doivent être utilisées dans 
le cas où la version en couleur est impossible pour 
des raisons techniques ou économiques ( fax, documents 
imprimés en 1 couleur, tampon, sérigraphie de petite 
taille, gaufrage ou le marquage monochrome blanc 
sur un fond de couleur...).

Toutes les versions vivent sur les fonds de couleur sans le 
cartouche blanc.

Toute autre interprétation dans une autre couleur 
que le noir ou le blanc est proscrite.

Toute reproduction 
doit se faire à partir 
des documents 
d’exécution disponibles
par exemple :

Fichiers Print :

NOIR_SOLOGNE_Intense_blocMarque.eps

BLANC_SOLOGNE_Intense_blocMarque.eps

Fichiers Bureautique

NOIR_SOLOGNE_Intense_blocMarque.png

BLANC_SOLOGNE_Intense_blocMarque.png

Bloc-marque noir

Bloc-marque blanc
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Deux adaptations spécifiques du bloc-marque 
pour garder une lisibilité optimum sur des supports 
particuliers tout en longueur ou très ramassés : 
signalétique de stade, marquage sur un stylo, 
bannières web par exemple...
( à noter l’absence du cartouche dans les applications )

Gourmet

Intense

Toute reproduction 
doit se faire à partir 
des documents 
d’exécution disponibles

Intense

Sport Sport

Toutes les photos sont non-libres de droit et réservées à l’usage strict de ce document

4

L’espace
de protection
Une attention particulière doit être apportée dans 
l’utilisation de la marque afin de préserver son intégrité. 
On veillera à respecter les règles d’utilisation suivantes :

Le cartouche défini autour du logotype est aussi 
son espace de protection, il permet à la fois :
> d’isoler la marque de toute intrusion graphique ou 
textuelle qui nuirait à sa lisiblité,
> de préserver la version en couleur de la marque
quel que soit le fond d’image ou de couleur utilisé,
> de participer par son inclinaison au système de mise 
en page dynamique proposé.

Il est inutile de reconstruire cet élément, 
il figure dans les fichiers d’exécution fournis. 

La taille minimum d’utilisation
Elle est égale à 20 mm.

Les cas spécifiques
Lisibilité optimum du bloc-marque ! Avec l’aval du 
comité de marque, optez pour l’une des adaptations 
ci-contre (bloc-marque court ou long).

20 mm
Taille minimum

Signalétique de stade (exemple)

Bloc-marque court

Bloc-marque long

Badge (exemple)
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Le
bloc-marque
sur fond 
de couleur 
ou d’image
L’utilisation du bloc-marque en couleur avec son 
cartouche blanc est à privilégier sur tous les fonds 
de couleur ou d’image.

Les versions monochromes seront utilisées dans les cas 
où le nombre de couleur est limité techniquement ou 
économiquement.
Attention au contraste dans l’utilisation des versions 
monochromes ; optez pour la couleur autorisée la plus  
lisible par rapport au fond de couleur.

Toute autre interprétation du logotype dans une autre 
couleur que le noir ou le blanc est proscrite.

Sur fond blanc, 
le cartouche n’est pas 
représenté
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