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La signalétique fut pendant tout un temps  une des grandes problématiques 
du quartier de la Défense. Jusqu‘à récemment, cette dernière n‘en avait 
d’ailleurs pas qui soit pensée pour l‘ensemble de son territtoire. L‘aspect 
unique du quartier ainsi que ce manque de vision globale en a fait un 
labyrinthe pour ses utilisateurs.

Depuis lors, Defacto a proposé une nouvelle signalétique qui restructure 
l‘ensemble du quartier et qui simplifie sa lisibilité à travers des outils 
accessibles à tous. En e%et, l‘idée principale de ce projet réalisé en 2011 
est de diviser le quartier en 4 secteurs qui sont ensuite représentés par 
4 couleurs. Par la suite, ces secteurs sont divisés en 14 quartiers répartis 
selon une logique spatiale et en cohérence avec les infrastructure 
existantes.

LÉGENDE DE LA SIGNALÉTIQUE DEFACTO

Arche nord

Esplanade nord

Arche sud

Esplanade sud

RAPPEL DU DIAGNOSTIQUE
Une nouvelle signalétique Defacto
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INSTAURER UNE SIGNALETIQUE POUR L‘AXE

REPRENDRE LA SIGNALETIQUE DEFACTO
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Vu le succès de cette nouvelle signalétique Defacto, notre propos ici est 
de la reconnaître et de la renforcer. L‘ambition de ce cahier est donc plutôt 
de traiter le sujet de la signalétique au sens large. Par cela nous voulons 
intégrer des thématiques comme les logos des tours, les publicités, les 
a&ches de commerces... Tous ces éléments sont partie intégrante d’un 
système de signalétique complet et digne du quartier de la Défense.

Afin de compléter le principe de cette signalétique, nous proposons de 
rajouter une nouvelle région de couleur au niveau de l’axe de la Défense. 
En e%et, le plan guide met en avant l’importance de cet axe et sa di%érence 
de rôle et de statut avec les sous-quartiers de la Défense (L’axe étant un 
élément globale de représentation et les sous-quartiers étant des lieux 
plus intimistes avec chacun leurs coeurs de quartier). L’axe doit donc 
avoir sa propre identité.

La signalétique de la Défense doit aller au delà du simple panneau 
d’information. Celle-ci doit être plus explicite (en utilisant les éléments 
existants du quartier: sols, plafond, objets et bâtiments), plus ludique 
(avec des outils interactifs) et plus intuitive (en utilisant une ligne de 
logos, couleurs et signaux universels).

La signalétique et les émergences sont des thématiques inséparables. 
Nous préconisons donc d’utiliser au maximum les émergences en tant 
que support pour la signalétique, que ce soit des hotspots urbains, des 
coeurs de quartiers, des salons urbains ou la nouvelle ligne de mobilier 
urbain.

SIGNALÉTIQUE DEFACTO ++
Renforcer les principes existants

LÉGENDE DE LA SIGNALÉTIQUE

Arche nord

Esplanade nord

Arche sud

Esplanade sud

Axe de la Défense
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SIGNALETIQUE PARKING

SIGNALETIQUE PIETONNE

SIGNALETIQUE VELO

SIGNALETIQUE PUBLICITÉ

SIGNALETIQUE LOGO

$ ! Signalétique Defacto

i

" ! Signalétique Defacto ++ ' ! Emergences = Signalétique( ! Salétique ludique

i @i

$ ! Pistes velo ( ! Emergences = Signalétique" ! Defacto pour vélos

EN C
OURS

ii

$ ! Parking fluire et coloré ( ! Emergences = Signalétique" ! Entrées expressive

i

$ ! Logos de tours expressifs " ! Logos objets ( ! Logos de facade

@

$ ! Publicité locale " ! Ecrans sur batiment

i

LEXIQUE GENERAL
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La signalétique rassemble plusieurs thématiques qui sont représentées 
dans ce cahier au moyen du lexique. Celui-ci développe une série de 
typologies qui résume les di%érentes interventions possibles que la 
signalétique peut apporter au quartier de la Défense mais sert aussi de 
document de base pour des prescriptions plus spécifiques au niveau de 
chaque quartier.

Ce lexique reprend les familles de signalétique suivantes:

La signalétique piétonne, déjà largement traitée par la nouvelle signalétique 
Défacto mais qui se doit d’être plus explicite (en utilisant les éléments 
existants du quartier: sols, plafonds, objets et bâtiments), plus ludique 
mais aussi plus en relation avec les émergences actuelles et futures.

La signalétique vélo. Une nouvelle signalétique pour un nouveau moyen 
de transport à la Défense. Créer des lignes de vélo visibles et en cohérence 
avec la signalétique Defacto actuelle et proposer des arrêts de vélos en 
relation aux émergences actuelles et futures.

La signalétique parking: Celle-ci a un double rôle: Permettre aux voitures 
d’accéder facilement aux parkings et de se déplacer aisément dans ceux-
ci mais aussi faciliter la lecture et la visibilité des entrées de parkings pour 
les piétons et leur circulation à l’interieur de ceux-ci. Le tout en cohérence 
avec la signalétique Defacto.

La publicité: Thème aujourd’hui peu existant sur le site mais qui est en cours 
de développement. Nous préconisons ici d’utiliser les caractéristiques 
uniques du site (monumentalité, grands espaces...) afin des proposer des 
publicités uniques mais aussi de mettre en avant les commerces locaux 
avec des publicités locales.

Les logos: Logos au sol en tant que mobilier urbain, traversable, assise, 
luminaire, logos en haut des tours tous di%érents et uniques ou logos 
interactifs en façade.

LÉXIQUE DE LA SIGNALÉTIQUE
Les grandes familles

i
@

Escalier

Piste cyclable

LÉGENDE DU LEXIQUE DE LA SIGNALÉTIQUE

Assise

Rampe

Parking voiture

Vue

Escalateur

Information

Jeux

Ascenseur

Espace Wifi

Point de repére

Lumière

Pont

Relation visuelle verticale

Poubelles

Signalétique

Global=La Défense=Business

Bac à plante

Local=Quartiers=Résidents

Arbre

Café, Bar, Restaurant

G

L

PICTOGRAMMES DE PROGRAMMATION
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Developement d’un site

Plan de la famille de signalétique

Description et informations

Léxique de la signalétique

PAGE 1

PAGE 2

LEGENDE 

Escalier Assise

Rampe Vue

Escalateur Jeux

Ascenseur Lumière

Pont

Relation visuelle verticale

Poubelles

Bacs à plantes

Arbres

Café, Bars, Restaurants

! " Patio

Thématiques liée aux cahiers:

Valoriser le niveau -1 de la dalle en mettant en 
avant des qualité comme le puits de lumière et  
l’ouverture visuelle. 

1

armature 
urbaine

4

espace 

public

7

signaléti-

que

3

mise en 

lumière

Coeur transport - La Défense - OMA

# " Entrées de dalle

Thématiques liée aux cahiers:

Valoriser les entrées de dalles en mettant en 
avant des qualité comme le puits de lumière et  
l’ouverture visuelle. Rénovation d’accès actuels ou 
nouveaux percements.

1

armature 
urbaine

4

espace 

public

7

signaléti-

que

3

mise en 

lumière

Sortie de métro - Bilbao

# " Rampe de dalle

Thématiques liée aux cahiers:

Les rampes comme lien doux et fluide entre de la 
dalle et le niveau -1

1

armature 
urbaine

4

espace 

public

3

mise en 

lumière

Université d’Ewha - Korée

$ " Iceberg

Thématiques liée aux cahiers:

Un objet architecturale type Iceberg pour accéder au 
commerces du sous sol. Objet attractif et iconique 
laissant rentrer la lumière au niveau -1.

1

armature 
urbaine

4

espace 

public

7

signaléti-

que

3

mise en 

lumière

Apple Store - New York

% " Commerce lié à la circulation

Thématiques liée aux cahiers:

Considérer les émergences de circulation des places 
comme parties intégrantes de celles-ci et y rajouter du 
miniprogramme commercial (commerces de proximité, 
kiosque, café ou marchant de glace).

1

armature 
urbaine

4

espace 

public

7

signaléti-

que

3

mise en 

lumière

INTRODUCTION
ure feu facidunt vero dolumsan ullam volobore 
feummolore facinci duismodolore magna feugiat. 
Dui tiscing eugiam ad dolum velit velestrud eum 
velis adio diam nostissenit utpat dunt alit alit ex 
t augiat. Dolore conse feui eugue facipsusci ex 
el do commy

LEXIQUE DES EMERGENCES 
Pat. Magna alisl dolore conum ip eraesse quamet 
in ut in utpat non el duipiscing ercin hent autat. 
Ut dolore vullam, vulla feuguer iuscil euguer 
sequis utpat irit, consequat nostis aliquat.
Unt nulla faccum quipsum sandip ex euisi.

DATA
Pat. Magna alisl dolore conumt. Ut dolore vullam, 
vulla feuguer iuscil euguer sequis dolute tinis do 
conse molorem euipisim eraestincin eumsand 
rercing exercipit prat, sectem doloboreet laor 
iliquis non vero od eum iurer autpat. Ut utpat irit, 
consequat nostis aliquat.
Unt nulla faccum quipsum sandip ex euisi.

ORE MAGNA FEUGIAT. D
ui tiscing eugiam ad dolum veli

ORE MAGNA FEUGIAT. D
ui tiscing eugiam ad dolum veli

MODE D’EMPLOI DES FAMILLES DE SIGNALÉTIQUE

LES DIFFERENTES POSSIBILITES DU MEME TYPE 

PRECONISATIONS SPECIFIQUES
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Titre

Texte explicatif

Cahiers concernés

Local et/ou global

Axonométrie programmatique

Références  thématique

# " Entrées de dalle

Thématiques liée aux cahiers:

Valoriser les entrées de dalles en mettant en 
avant des qualité comme le puits de lumière 
et  l’ouverture visuelle. Rénovation d’accès 
actuels ou nouveaux percements.

1

armature 
urbaine

4

espace 

public

7

signaléti-

que

3

mise en 

lumière Sortie de métro - Bilbao

G L+

MODE D’EMPLOI DU LEXIQUE DE LA SIGNALÉTIQUE
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SIGNALETIQUE PLUS PRESENTE SUR LES PLACES
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Arche nord

Esplanade nord

Arche sud

Esplanade sud

Axe de la Défense

Emergences liées à de la signalétique

Lien entre les coeurs de quartiers 

Introduction générale

La dalle de la Défense est aujourd’hui pensée comme un sol, ce qui 
engendre une ambiguité dans lecture de la circulation piétonne. Suite 
au plan guide de la Défense qui considère cette dalle en tant que toit, 
un nouveau système de circulation est donc mis en place: Entrer dans la 
dalle au niveau du sol afin d’y monter à des endroits ponctuels.

La nouvelle signalétique piétonne

La signalétique piétonne intervient en tant qu’outil essentiel afin 
d’alimenter les grandes lignes du plan guide de la Défense. Ceci tout 
particulièrement dans la proposition de coeurs tendres afin de mettre en 
avant ceux du site, à travers une signalétique forte et expressive, mais 
aussi en tant que sujet indépendant qui a déjà commencé à être traité 
par la nouvelle (et première) signalétique Defacto, qui doit servir de base 
pour la suite de ce cahier.

Lexique de la signalétique piétonne

Le lexique propose de mettre en avant quartes types de signalétique 
piétonne: 
La signalétique Defacto, déjà présente et à considérer dans le plan 
guide. 
La signalétique Defacto ++, renforcer la signalétique actuelle en y réutilisant 
ses couleurs et son style graphique et en l’intégrant sur les sols, murs et 
plafonds de l’espace public de manière plus explicite et monumentale.
Signalétique Ludique afin que la signalétique soit un déclencheur d’activités 
urbaines et d’interactions entre les di%érents acteurs de la Défense. 
Emergence = Signalétique met en avant l’étroite relation entre ces deux
thématiques. La signalétique doit faire partie intégrante des émergences 
afin de renforcer l’idée de coeurs de quartiers élaborée dans le plan 
guide.

SIGNALÉTIQUE PIETONNE

LÉGENDE DU PLAN DE DE LA SIGNALÉTIQUE PIETONNE
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! " Signalétique Defacto
Renforcer la signalétique actuelle / Réutilisation 
de ses codes couleurs, typographiques et 
stylistiques.

G

# " Signalétique Defacto ++
Signalétique intuitive /  Utilisation des sols, plafond, 
objets et bâtiments / Utilisation de logos, couleurs et 
signaux universels.

G

LÉXIQUE DE LA SIGNALÉTIQUE PIÉTONNE
Principes de signalétique

4

espace 

public

4

espace 

public

6

émer-

gences

i

Arche nord

Arche sud

Esplanade Nord

Esplanade sud

3

mise en 

lumière

3

mise en 

lumière

11

sécurité

Signalétique Defacto

L
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+

++

i @

3

mise en 

lumière

6

émer-

gences

4

espace 

public

L

L

Outil de jeux et de rencontre / Déclancheur 
d’activités urbaines

10

évene-

mentiel

4

espace 

public

3

mise en 

lumière

+

$ " Salétique ludique

& " Emergences = Signalétique
Emergences en tant que support pour la 
signalétique / hotspots urbains, salons urbains, 
mobilier urbain...

Espace RDV

G

Place au jeux

i

Thématiques liée aux cahiers:

Thématiques liée aux cahiers:

Thématiques liée aux cahiers:

Thématiques liée aux cahiers:
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SIGNALÉTIQUE DEFACTO ))
Exemple de signalétique ++ au patio des Reflets

Signalétique luminaire au plafond

Marquage au sol

Reprises des couleurs Defacto
des quartiers

SIGNALETIQUE SUR SOLS ET PLAFONDS
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PARKINGS VELOS PRINCIPAUX
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Arche nord

Esplanade nord

Arche sud

Esplanade sud

Axe de la Défense

Bornes vélo

Introduction générale

Aujourd‘hui la signalétique vélo est inexistante, ceci est du au fait que les 
vélos sont pour le moment interdits sur la dalle et aussi que les sous sols 
de la Défense sont principalement pour les voitures et dangereux pour 
les vélos. Cependant, il y a déjà beaucoup de gens qui utilisent ce moyen 
de transport et la demande pour une signalétique vélo devient de plus en 
plus urgente.

La nouvelle signalétique vélo

La signalétique vélo intervient tout particulièrement dans la proposition 
de coeurs tendres pour redéfinir la manière de circuler et de se garer sous 
la dalle. Dans la proposition actuelle, les pistes vélos de la ville continuent 
sous la dalle avec des arrêts vélos dans des espaces coeurs tendres/sous-
sols de coeurs de quartier. Se rajoute à ce système une piste cyclable qui 
traverse la Défense dans son axe, parfois sur la dalle, parfois dessous.

Lexique de la signalétique vélo

Le lexique propose de mettre en avant trois types de signalétique vélo: Les 
pistes vélo, signalétique flash afin que les cyclistes se repèrent facilement 
et que les autres moyens de transports en réalisent l’existante.
La signalétique Defacto pour vélo propose d’intégrer la signalétique vélo 
à la signalétique existante en y réutilisant ses codes couleurs et styles 
graphiques. 
Emergence = Signalétique met en avant le fait que les parkings et bornes 
vélo doivent absolument être connectées à des émergences afin d’être 
cohérents dans l’idée d’interconnections entre les di%érents moyens de 
transport et activités de la Défense.

SIGNALÉTIQUE VÉLO
Informations générale

LÉGENDE DE LA SIGNALÉTIQUE VÉLO
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LÉXIQUE DE LA SIGNALÉTIQUE VÉLO
Principes de signalétique

! " Signalétique Defacto pour vélos
réutilisation de ses codes couleurs, 
typographiques et stylistiques de la 
signalétique Defacto

G

4

espace 

public

6

émer-

gences

3

mise en 

lumière Logo de parking vélos

LL++

Place - Copenhagen

EN C
OURS

! " Pistes vélos 
zones vélos sur la dalle, les boulevard et les 
sous sols/signalétique claire et explicite pour 
les parkings vélos.

G

4

espace 

public

3

mise en 

lumière

11

sécurité

L+

Piste vélos colorée

i

i

3

mise en 

lumière

6

émer-

gences

4

espace 

public

L+

& " Emergences = Signalétique
Utiliser au maximum les émergences en tant que 
support pour la signalétique et les parkings vélos

Borne intermodale

G

Thématiques liée aux cahiers:

Thématiques liée aux cahiers:

Thématiques liée aux cahiers:
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VÉLOS PLACE DU DAM
Exemple d’infrastructure vélo liée aux activitées de la Défense

Parking vélo

Piste vélo colorée

Signalétique vélo

SIGNALETIQUE VELO EXPLICITE
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UNE COULEUR PAR PARKING
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Introduction générale

Les parkings de la Défense prennent une place importante dans le volume 
de la dalle de la Défense et font partie d‘un système de circulation qui 
permet aux voitures de se garer dans la dalle et d‘accéder directement aux 
tours sans passer par l‘espace public. Les parkings sont aussi l‘interface 
actuelle principale entre la dalle et la ville.

La nouvelle signalétique parkings

La thématique de la signalétique parking se retrouve dans l’idée du plan 
guide de rendre les sous-sols plus vivants et agréables. C’est donc ici le rôle 
principal de la signalétique: Etre explicite et ludique tout en apportant de 
la couleur et un sentiment de sécurité dans les parkings de la Défense.

Lexique de la signalétique parkings

Le lexique propose de mettre en avant trois types de signalétique 
parking:
Parking fluide et coloré: Développer une signalétique claire mettant 
en avant des éléments ludiques et en jouant avec des tons clairs et 
lumineux.
Entrée expressive: Rendre plus visible les entrées des parkings afin d’en 
faire des interfaces avec la ville mais aussi que les voitures et les piétons 
se repèrent plus facilement.
Emergences = Signalétique: Rendre plus visibles les éléments de 
circulation verticale à travers des couleurs flash et utiliser les émergences 
comme supportpour la signalétique.

SIGNALÉTIQUE PARKING
Informations générale

LÉGENDE DE LA SIGNALÉTIQUE PARKING

Parking Regnault

Parking Corolles

Parking Saisons

Parking Michelet

Parking Villon

Parking Wilson

Parking PA PB

Parking Centre
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i

# " Entrée expressive
Entrés pietonnes / Entrées voitures / Lumière, 
couleur, Logo

G

4

espace 

public

6

émer-

gences

3

mise en 

lumière Revetement coloré attractif

LL++

Ciruclation verticale flash

! " Parking fluide et coloré
signalétique claire / jeux de couleurs et 
de lumière /  entrées et sorties de parking 
explicitement indiquées

G

4

espace 

public

3

mise en 

lumière

11

sécurité

L+

signalétique ludique 

3

mise en 

lumière

6

émer-

gences

4

espace 

public

L+

$ " Emergences = Signalétique
Les émergences en tant que support pour 
la signalétique des espaces de circulations 
piétons

G

Thématiques liée aux cahiers:

Thématiques liée aux cahiers:

Thématiques liée aux cahiers:

LÉXIQUE DE LA SIGNALÉTIQUE PARKINGS
Principes de signalétique
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PARKINGS VILLON
Exemple d’entrée de Parking Expressive

Emergence entrée 
piéton signal

Reprise des couleurs du parking au sol

Nom du parking en grand et dans sa couleur

Reprise des couleurs du parkings 

FACADE DE PARKING EXPRESSIVE
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PUBLICITE PLUS PRESENTE SUR LES PLACES
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LÉGENDE DE LA SIGNALÉTIQUE PUBLICITAIRE

Arche nord

Esplanade nord

Arche sud

Esplanade sud

Axe de la Défense

Publicité locale

Publicité Globale et locale

Introduction générale

Les publicités sur le site de la Défense sont plutôt rares et sont le plus 
souvent représentées de manière conventionnelle malgré le contexte très 
spécifique de la Défense. Les opportunités y sont immenses mais sous-
exploitées. Depuis peu, une nouvelle stratégie de publicité est en cours 
avec des nouveaux panneaux numériques de petite et moyenne taille.

La nouvelle signalétique publicitaire

La nouvelle signalétique publicitaire doit rentrer dans les grands axes du 
plan guide de la Défense. Elle doit prendre en compte l’aspect grandiose 
et monumental de l’axe pour y installer des éléments uniques et y faire 
des interventions temporaires. Mais plus important encore, la publicité 
de la Défense doit servir principalement à la Défense.

Lexique de la signalétique publicitaire

Le lexique propose de mettre en avant deux types de signalétique 
publicitaire:
Publicité locale: Que les panneaux a&chent des publicités pour des 
commerces de la Défense (petits et grands), les dernières promotions 
et les événements et activités en cours afin que le quartier se laisse 
découvrir.
Ecrans: Les panneaux numériques permettent aux commerces locaux 
d’accéder à des a&ches publicitaires à petit frais grâce à une gestion des 
informations centralisée et un coût de main-d’oeuvre réduit et aussi de 
mettre en avant l’aspect innovant et avant-gardiste de la Défense.

SIGNALÉTIQUE PUBLICITAIRE
Informations générale
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Self promotion / alimenter les activités de la 
Défense / Promotion du jour / Activités locales

Technologie inovative / Avant garde 
publicitaire / Simplicité d’utilisation / 
Accessibilité pour tous

! " Publicité locale

# " Ecrans

Thématiques liée aux cahiers:

Thématiques liée aux cahiers:

G

G

4

espace 

public

4

espace 

public

3

mise en 

lumière

3

mise en 

lumière

11

sécurité

11

sécurité

L

L

+

+

Publicité Snack local

i

LÉXIQUE DE LA SIGNALÉTIQUE PUBLICITAIRE
Principes de signalétique

Facade intéractive
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Positions stratégiques des écrans

Ecrans intégrés au batis

Publicité locale sur 
espace globale

TOIT DE COEUR TENDRE
Exemple de publicité locale sur ecran à la sortie du métro

PLUS DE PUBLICITE LOCALE



28 PLAN!GUIDE DES ESPACES PUBLICS DE LA DÉFENSE . DEFACTO . NOVEMBRE "#$" . 

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V
2

V
2

V
2

V
1

V
1

P

P

P

P

b
u
s

b
u
s

b
u
s

Echelle            1:9000

Orientation

PLUS D’INTERACTIONS ENTRE LOGOS ET PLACES
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Introduction générale

Les logos à la Défense sont très variés mais peu actifs. Ils sont le plus 
souvent le nom d‘un bâtiment ou d‘un commerce. De manière générale, ces 
outils sont sous exploités mais certaines situations restent intéressantes 
et exemplaires tout comme le logo sculptural du CNIT.

La nouvelle signalétique logos

Les logos des tours et bâtiments de la Défense doivent chacun avoir leur 
propre personnalité et identité tout en respectant/intégrant la signalétique 
Defacto (Rappel du code couleur par quartiers) à moindre mesure. Ces 
logos doivent devenir des points de repères incontournables du site.

Lexique de la signalétique logos

Le lexique propose de mettre en avant trois types de signalétique logos:
Logos de tours expressifs: Permettre à chacune des tours d’exprimer 
ses logos de manière personnelle (taille, typographie, couleur) afin que 
la variété de ces signaux nourrissent le ciel de la Défense et servent de 
repères visuels lointains.
Logos objets: Certains bâtiments publics ou emblématiques doivent o%rir 
au public un signal d’entrée fort et en interaction avec l’espace public 
(luminaire, assise, traversable...). Logo géants devant les bâtiments à 
l’instar du CNIT.
Logos de façades: Dans la même optique que les publicités numériques, 
les bâtiment peuvent rendre vivantes leurs façades avec des écrans ou 
jeux de lumière. Façades permanentes mais modulables (par exemple, en 
projetant des informations sur les activités de la tour) mais aussi façade 
éphémère permettant des oeuvres d’art digital.

SIGNALÉTIQUE LOGOS
Informations générale

LÉGENDE DE LA SIGNALÉTIQUE LOGOS

Arche nord

Esplanade nord

Arche sud

Esplanade sud

Axe de la Défense
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" ! LOGOS OBJETS
Signalétiques d’entrées plus explicites / 
interaction avec l’espace public

G

4

espace 

public

6

émer-

gences

3

mise en 

lumière Sulpture de lettres

LL++

Facade intéractive

$ ! LOGOS DE TOURS EXPRESSIFS
Varier la taille, la couleur et le style graphique 
des logos des tours / chacunes avec sa propore 
expression

G

4

espace 

public

3

mise en 

lumière

11

sécurité

3

mise en 

lumière

6

émer-

gences

4

espace 

public

( ! LOGOS DE FACADE
Utiliser les facades des bâtiments afin de 
monter leurs rôle/programme/informations 

G

@

Nom ecrit en grand

Thématiques liée aux cahiers:

Thématiques liée aux cahiers:

Thématiques liée aux cahiers:

LÉXIQUE DE LA SIGNALÉTIQUE LOGO
Principes de signalétique

DIVERSITE GRAPHIQUE DES LOGOS
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Logo de tour

Assise

Traversable

ENTRÉE DE LA TOUR CB "$
 Exemple de logo de tour en tant que  acteur urbain

LOGOS EN TANT QU‘ACTEURS URBAINS
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. DEFACTO . PLAN GUIDE DES ESPACES PUBLICS DE LA DEFENSE . AWP.HHF.GINGER.LEA.JONCTION . 31.05.12 .

EMBLÈMES
mouvement moderne
quartiers corolles, reflets , iris

détail  béton brut peint + choix colorimétrique

détail  colorimétrie + matière bois / béton en sous-
face

détail  béton brut banché

contexte  sculpture square des corolles

contexte  immeuble lorraine, square des corolles

contexte  immeuble vision 80

! OBJETS SPECIFIQUES
! POINTS DE REPERES 
! COMPLEMENT DE LA SIGNALETIQUE DEFACTO

COMPLEMENT DE LA SIGNALETIQUE DEFACTO
RESPECTER LE PATRIMOINE EXISTANT

EMERGENCES SPECIFIQUES POINTS DE REPERES
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RESPECTER LE TERRITOIRE EXISTANT
Exemples de signalétique specifique

. DEFACTO . PLAN GUIDE DES ESPACES PUBLICS DE LA DEFENSE . AWP.HHF.GINGER.LEA.JONCTION . 31.05.12 .

a b c d e f g h i

a b c d e f g h i

A B C D E F G H I

A B C D E F G H I

a b c d e f g h i

a b c d e f g h i
A B C D E F G H I

A B C D E F G H I

HELVETICA
créateur 
Max Miedinger
1957

FUTURA
créateur  
Paul Renner
1925

TYPOGRAPHIE
mouvement moderne
préconisations / exemples

. DEFACTO . PLAN GUIDE DES ESPACES PUBLICS DE LA DEFENSE . AWP.HHF.GINGER.LEA.JONCTION . 31.05.12 .

RÉFÉRENCES
mouvement moderne
exemples graphiques

SIGNALÉTIQUE / REPÉRAGE
ligne 1 :  à gauche  police Futura  à droite  affiche exposition
ligne 2 :  à gauche  Charles & Ray Eames  à droite  Bauhaus

. DEFACTO . PLAN GUIDE DES ESPACES PUBLICS DE LA DEFENSE . AWP.HHF.GINGER.LEA.JONCTION . 31.05.12 .

RÉFÉRENCES
mouvement moderne
exemples graphiques

SIGNALÉTIQUE / REPÉRAGE
ligne 1 :  à gauche  police Futura  à droite  affiche exposition
ligne 2 :  à gauche  Charles & Ray Eames  à droite  Bauhaus
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RÉFÉRENCES
mouvement moderne
exemples graphiques

SIGNALÉTIQUE / REPÉRAGE
ligne 1 :  à gauche  police Futura  à droite  affiche exposition
ligne 2 :  à gauche  Charles & Ray Eames  à droite  Bauhaus

Exemples graphiques du mouvement moderne

Exemple de gammes de couleurs et typographie du mouvement moderne

! REPRISE DES COULEURS, MATERIAUX ET AMBIANCES EXISTANTES
! MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE  ARCHITECTURAL ARTISTIQUE ET HISTORIQUE
! COMPLEMENT DE LA SIGNALETIQUE DEFACTO

Mise en valeur du CRI moderniste existant: art, architecture et ouvrages d’art

RESPECTER LE PATRIMOINE EXISTANT
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A&che

Dessin au sol

Poster

Graphisme

Produit

Peinture murale

UNE VISION GRAPHIQUE FORTE ET RECONNAISSABLE
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UNE VISION GRAPHIQUE FORTE ET RECONNAISSABLE
Utilisation d’un même élément pour plusieurs fonctions

! SYSTEME UNIQUE AVEC UNE LECTURE A PLUSIEURS NIVEAUX
! DIFFÉRENCIATION A TRAVERS LE FORMAT, LE MOYEN OU LA FONCTION
! UTILISABLE POUR DE L’ÉVÈNMENTIEL, DU COMMERCIAL, DU CULTUREL, DE 
L’INFORMATIF, DE LA PUBLICITÉ, DE LA PUBLICATION, DE L’ARTISTIQUE...

Référence: «Tokyo Cutdown»  
Maris  Mezulis

ART / COMMERCES / INFORMATIONS / DIRECTIONS
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Accés sous sol

ARCHE NORD 

Panneau de circulation

ARCHE SUD

Circulation verticale

AXE DE LA DEFENSE

Accés parkings

Entrée de parking

Entrée de metro

Entrée de tour

Circulation verticale

Information de parking

POTENTIEL DE LA SIGNALETIQUE DEFACTO
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Entrée piéton parking

ESPLANADE NORD

Entrée de batiment/parking

ESPLANADE SUD

Mise en valeur des oeuvres d’art

SPECIFIQUE: QUARTIER CRI

chemin entre les places

Chemin 

Mise en valeur d’ouvrages d’art

Horloges

Accés sous sol

Mise en valeur de l’architecture

MENU DE LA SIGNALETIQUE
Exemple de mise en application sur le site
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