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01 Logo

Logo
Le logo est constitué du nom «Katz»  accompagné 
du mot « immobilier ».

Le mot Katz est un jeu de contreformes entre la 
lettre K et la lettre A.

Il sera utilisé sur tous les supports de 
communication et sur le web.

La logo comporte une deuxième version : un 
monogramme, qui met en exergue le K et sa 
contreforme.

Chaque version comprend une version sur fond 
sombre pour ne pas entraver sa lisibilité.



01 Logo

Couleurs
Le bleu est la couleur principale de Katz,
c’est cette couleur qu’on utilisera pour mettre en 
avant les élements les plus importants. Le doré 
qui l’accompagne est la couleur secondaire qui 
vient en soutien de la couleur primaire.

Trois autres couleurs : gris clair, noir anthracite 
et noir seront utilisées pour compléter la palette 
initiale.
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01 Logo

Typographie
Katz possède sa propre identité typographique 
avec la GT super display qui sera principalement 
utilisée pour les titres et les textes courants.

On utilisera la police GT America pour les titres 
secondaires, en majuscules.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

GT Super Display - BoldTitre
principal

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Titre
secondaire GT America - Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Corps
de texte

GT super display - Medium
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02 Utilisation

Version du logo
selon le fond
Le logo Katz peut vivre sur fond photographique 
clair dans sa version originale mais devra passer le 
texte en blanc en cas de fond plus sombre.

Il est déconseillé de positionner le logo sur un 
fond complexe.



02 Utilisation

Protection du logo
et taille minimale
Il est OBLIGATOIRE de respecter la zone de 
protection du logo. On peut s’aider du T pour 
définir facilement cette zone de protection.

Il est vivement conseillé de ne pas utiliser le logo 
dans une taille en dessous de celle décrite 
ci-contre.

min : 15x7mm



02 Utilisation

Interdictions
Il existe 2 versions du logo, en dehors de ces 
versions, il est interdit de :

1. Changer la couleur du texte
2. Retirer le mot Immobilier
3. Modifier l’homotéthie des éléments
4. Retirer la contreforme du K
5. Retirer le carré du monogramme
6. Modifier partiellement sa couleur
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03 Iconographie

Choix des visuels
Conseils pour le choix des visuels :
Lumineux / Spacieux / Angle de vue

1. Espace lumineux et harmonieux

2. Visuel spacieux

3. Points de vue dans des angles afin de traduire 
l’espace

Conseils à éviter pour le choix des visuels :
Sombre / Pose cliché / Humain

4. Visuel sombre, sans cachet

5. Visuel avec des personnes

6. Visuels cliché avec des personnes peu naturelles

1 4

2 5

3 6



03 Iconographie

Utilisation de la bulle
Le K, significatif de la marque, peut être utilisé 
au sein des photographies pour jouer avec la 
contreforme et faire ressortir des éléments.

Le monogramme peut être utilisé sur des 
supports digitaux pour gagner de la place.



03 Iconographie

Icônes
/Pictogrammes

L’utilisation de pictogrammes permet de mieux 
illustrer certaines notions ou idées.

On utilisera en priorité des pictogrammes en 
liseret et droit.

Voir https://thenounproject.com/
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