
How to use POMA logotype ?
Comment utiliser le logo POMA ?

1. Corporate Logo

Color

The use of the color version is 
preferred over all applications

L’utilisation de la version couleur 
est à privilégier sur toutes les 
applications

Bleu POMA
C99 M53 J24 N7
R0 V97 B140
Pantone 308C
#006418c

Jaune POMA
C0 M0 J100 N0
R255 V237 B0
Pantone 102C
#ffcd00

Monochrome

This version will be used in the 
case of a black printing alone or 
monochrome

Cette version sera utilisée dans le 
cas d’une impression au noir seul 
ou monochrome : tampons, 
banderole multipartenaires…

With the yellow arrow

Version used on backgrounds that 
offer low contrast with the logo 
and/or complex backgrounds when 
the color version is not sufficiently 
legible

Version utilisée sur les fonds 
offrant un contraste faible avec le 
logot et/ou sur les fonds 
complexes lorsque la version 
couleur n’est pas suffisamment 
lisible



2. Application on background
2. Application sur fond

3. Do not
2. A ne pas faire

Do not use the white version 
on a clear background 

Ne pas utiliser la version 
blanche sur un fond clair

Do not use a gradient 
background that compromise 
the logo’s legibility

Ne pas utiliser un fond 
dégradé qui compromet la 
lisibilité du logo

Do not force the width 
dimension

Ne pas forcer la largeur

Do not apply a different 
colors to the logo to those 
described in this document

Ne pas appliquer de couleurs 
différente au logo à celles 
décrites dans ce document.

Do not superimpose graphic 
elements over the logo

Ne pas superposer 
d'éléments graphiques sur le 
logo

Lorem ipsum

Do not change the order, the 
proportion and the position 
between the symbol and the 
typography

Ne pas charger l'ordre, la 
proportion et la position entre 
le symbole et la typographie



4. Logo and the signature
4. Logo et la signature

Color

The use of the color version is 
preferred over all applications,

The English version is to be used 
on any international version

L’utilisation de la version couleur 
est à privilégier sur toutes les 
applications,

La version anglaise est à utiliser 
sur tous les supports 
internationaux

With the yellow arrow

Version used on backgrounds that 
offer low contrast with the logotype 
and / or complex backgrounds 
when the color version is not 
sufficiently legible

Version utilisée sur les fonds 
offrant un contraste faible avec le 
logotype et/ou sur les fonds 
complexes lorsque la version 
couleur n’est pas suffisamment 
lisible
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