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2021 updates of the guidelines Les mises à jour 2021 de la charte 

En 2021, la Communication Groupe a mis à jour la charte du Groupe, en apportant 
des précisions notamment sur ces 9 thématiques : 

1   Suppression de Creative oxygen 

2  Changement de bloc marque (mode de cohabitation marque & business)

3  Nouvelles couleurs 

4   Evolution des polices

5   Gestion des droits à l’image/droits d’auteur

6   Exemples de publicité institutionnelle

7   Iconographie RSE

8  Signalétique intérieure 

9  Charte des réseaux sociaux

Les éléments mis à jour en 2021 sont indiqués avec le symbole suivant :

À NOTER : 
Les documents déjà imprimés peuvent toujours être utilisés et feront l’objet d’une mise à 
jour lors des réimpressions. Les documents digitaux doivent être mis à jour dès à 
présent.

In 2021, Corporate Communications updated the Group guidelines,  
adding mainly clarifications especially on those 9 themes: 

1  Suppression of Creative oxygen

2  Change of the brand block (cohabitation mode for brand & business)

3  New colors

4  Evolution of fonts

5  Management of copyrights / image rights

6  Corporate ad examples

7  Environment and climate iconography

8  Interior decorations

9  Social Media Guidelines

Elements updated in 2021 are identified with the following symbol:

TO BE NOTED: 
Already printed materials can still be used and shall be modified for 
future editions. Digital deliverables should be updated from now on.



Introduction

This document presents Air Liquide’s logo, the rules of its use, the graphical 
components of  the associated visual universe and the main graphical applications. It 
has been created as a guide that provides rules, suggestions and examples to allow 
everyone to respect the Air Liquide brand image.
Air Liquide’s visual identity has been created to convey the image of a leading 
Group, expert and innovative, that is close to its stakeholders and open to the 
world.

Graphically, this translates as follows:

 A LOGO 

- The precision of the alpha          echoes the Group’s expertise, its scientific culture 
and its technological and innovative capabilities.

- The roundness of the sign and the lowercase typeface convey the Group’s proximity 
to its stakeholders and contribution to major societal challenges.

- The elimination of the frame around the logo suggests the Group’s openness, 
whether this be in its way of innovating or its ongoing dialogue with communities.

- IMPORTANT: Different rules are applied  between the double alpha and the simple 
alpha ; the double alpha refers to the logotype where you can distinguish a little 
white alpha reversed inside a big blue alpha, whereas the simple alpha means only 
the alpha shape filled or empty.

 A VISUAL UNIVERSE:

- controlled with structured layouts, well-organized graphical elements
and thin lines,

- bold and impactful, highlighting the key messages, allowing them to be understood 
with  the help of solid-color backgrounds, colored illustrations
and an interplay of shapes,

- Clean and clear with a lot of white and an appropriate distribution of content,  
without  overloading page layouts.

Always keep in mind that a brand is an ecosystem made up of:
- what we see = the visual identity,
- what we say = the key messages,
- what we hear = the sound identity.

Compliance with these 2 components and the coherence of their deployment
are what will reinforce the impact of the Air Liquide brand.

Ce document présente le logotype Air Liquide, ses règles d’utilisation, les composants  
graphiques de l’univers visuel associé et les principales applications graphiques.
Il a été conçu comme un guide qui donne des règles, des conseils et des exemples pour  
permettre à chacun de respecter l’image de la marque Air Liquide.
L’identité visuelle Air Liquide a été créée pour véhiculer l’image d’un groupe leader,  
expert et innovant, proche de ses parties prenantes et ouvert sur le monde.

Cela se traduit graphiquement par :

UN LOGOTYPE 

- La précision de l’alpha           fait écho à l’expertise du Groupe, sa culture scientifique et ses  
capacités technologiques et d’innovation.

- La rondeur du signe et la typographie minuscule évoquent la proximité du Groupe avec ses 
parties prenantes et son engagement dans les grands enjeux de société.

- La suppression du cadre autour de la marque symbolise l’ouverture du Groupe que ce soit 
dans sa manière d’innover ou dans son dialogue avec les communautés.

- IMPORTANT : Des règles différentes s’appliquent entre le double alpha et l’alpha simple ; 
le double alpha fait référence au logotype où l’on peut distinguer un petit alpha blanc 
retourné à l’intérieur d’un grand alpha bleu, alors que l’alpha simple signifie seulement la 
forme de l’alpha pleine ou vide.

UN UNIVERS VISUEL :

- maîtrisé avec des mises en pages structurées, des éléments graphiques bien ordonnés et 
des traits fins,

- puissant et affirmé qui met en évidence les messages essentiels, pour en faciliter la  
compréhension, à l’aide d’aplats de couleur, d’illustrations colorées et de jeux de forme,

- épuré et clair avec beaucoup de blanc et une distribution appropriée des contenus sans  
trop charger les mises en page.

Il faut toujours penser que la marque est un écosystème constitué de :
- ce qu’on voit = l’identité visuelle,
- ce qu’on dit = les messages clés,
- ce qu’on entend = une charte sonore.

C’est le respect de ces 2 composants et la cohérence dans leur déploiement qui renforcera 
l’impact de la marque Air Liquide.
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Voir Identité visuelle Média sociaux ici 
(VF en fin de document)

Rappel : Lexique orthotypographique ici

Sommaire interactif.
Cliquez et accédez directement à la page désirée

https://drive.google.com/file/d/15XQ8I4po3fT8jlXb6V6SslHCYxB-pXE6/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1147b66BOj8bPnv-Ok4YA_S6-9ATykrEN-c2pcD0K-fU/edit


INTRODUCTION 

Fichiers numériques
Ce pictogramme signifie que les fichiers numériques  
correspondants peuvent être téléchargés à l’adresse suivante :

https://sites.google.com/airliquide.com/comunity/communica
tion-guidelines

Digital files
This pictogram means corresponding digital files are available  for 
download at the following address:

https://sites.google.com/airliquide.com/comunity/communic
ation-guidelines
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CHAPTER 1 – LOGOTYPE | CHAPITRE 1 – LOGOTYPE 

Logotype

2

1

Air Liquide | Visual Identity Guidelines - Guide de l’identité visuelle | 8

4

3

4

Attention : le logotype avec la 
signature “Creative Oxygen” ne 
doit plus être utilisé.

Attention: the logotype with the 
signature “Creative Oxygen” 
cannot be used anymore.

It includes :
- a symbol, called the “double alpha”, in white and blue,
- our name “Air Liquide”, designed in red  with a
proprietary font style.

There are 2 versions of the logotype, presented
in the following pages:

main logotype,
compact logotype. (see p.11)

IMPORTANT: The logotype with signature “Creative 
oxygen” is not used anymore.

FORBIDDEN: The characters that are drawn in the   
Air Liquide logotype do not form a proprietary font 
style but a singular drawing. This characters’ format 
can not be used to write words, names of projects, 
logos, etc.

Logotype
Il est composé :
- d’un symbole, appelé le “double alpha”, en bleu et blanc,
- du nom “Air Liquide”, écrit en rouge dans une typographie 
spécialement dessinée.

Il existe 2 versions du logotype :

logotype principal,

logotype compact. (voir p.11)

IMPORTANT : Le logo avec la signature “Creative 
oxygen” ne doit plus être utilisé.

INTERDIT : Les lettres telles que dessinées dans le 
logotype Air Liquide ne constituent pas une police de 
caractère mais un dessin unique. Ce format de lettres 
ne peut donc pas être utilisé pour écrire des mots, 
noms de projets, logos etc.

1

2
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Couleurs
du logotype
Ces deux couleurs contribuent à elles 
seules à la reconnaissance visuelle de 
notre marque, c’est pourquoi elles 
doivent être reproduites avec  une grande 
précision.

Four-color process  
Quadrichromie

C 90 - M 65- Y 0- K  0
C 90 - M 65 - J 0 - N 0

C 0 - M 100 - Y 100 - K 5
C 0 - M 100 - J 100 - N 5

Spot Color on coated paper
Ton direct sur papier couché PANTONE 7684 C           PANTONE 2035 C

Spot Color on uncoated paper  
Ton direct sur papier non couché

PANTONE 2935 U           PANTONE 711 U

RGB  
RVB

R 55 - G 95 - B 155
R 55 - V 95 - B 155

R 215 - V 0 - B  30
R 215 - G 0 - B  30

Hexadecimal #375F9B #D7001E

RAL RAL 5002 RAL 3020

CHAPTER 1 – LOGOTYPE | CHAPITRE 1 – LOGOTYPE 

Logotype colors
These 2 colors are by themselves a 
strong part of our brand recognition, 
which is why they are to be  reproduced 
very precisely.
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Minimum 15 mm
Minimum 0.59 in

Minimum 76 pixels

Logotype principal
Cette version est utilisée sur :
- les véhicules,
- les unités de stockage (les plus étroites doivent être 
marquées du logotype compact, (voir Chapitre 8 - 
Signalétique),
- les équipements,
- les bouteilles et leurs étiquettes, stickers
(la version compacte peut aussi être utilisée,
selon la zone de marquage disponible),
- la documentation technique : plans, étiquettes  
réglementaires et de sécurité...,
- les stations hydrogène,
- la signalétique des bâtiments,
- les vêtements et EPI,
- la communication de crise / les sujets sensibles,
- les supports nécessitant un logotype inférieur à 30 mm.
- la signature mail (si mise en place, voir p.52)
- le papier à en-tête.

Main logotype
This version should be used on:
- vehicles,
- storage units (the narrow ones should be branded with 
the compact logotype, see Chapter 8 - Signage),
- equipment,
- cylinders, their labels and stickers (it can
also be the compact version, depending on the  
available branding area),
- technical documentation: plans, legal & security  
labels...,
- hydrogen stations,
- building signage,
- clothing and PPE,
- crisis / sensitive topics communication,
- tools implying branding at a size smaller than 30mm.
- e-mail signature (if applied, see p.52)
- letterhead.

Construction

Protective zone
Zone de protection

CHAPTER 1 – LOGOTYPE | CHAPITRE 1 – LOGOTYPE 
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Minimum 10 mm
Minimum 0,39 in

Minimum 38 pixelsLogotype compact
Le logotype compact a été créé pour maximiser  
l’impact de la marque dans des cas spécifiques  
comme :
- les unités de stockage (voir Chapitre 8 : 
Signalétique)

- les médias sociaux,
- les applications digitales,
- les étiquettes et stickers de bouteilles, si la zone  
de marquage est plus adaptée pour ce logotype  
que pour le logotype principal,

- les objets promotionnels qui le nécessitent.

Compact logotype
The compact logotype has been designed to
maximize brand impact on specific applications  
such as:
- narrow storage units, (see Chapter 8: Signage)
- social media,
- digital apps,
- cylinder labels and stickers, if the available  
branding area makes it better suited than
the main logotype,

- promotional items that may require it.

Construction

Protective zone
Zone de protection

CHAPTER 1 – LOGOTYPE | CHAPITRE 1 – LOGOTYPE 
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Single-color logotypes

There are only 3 versions of single-color  
logotypes:

Logotypes  
monochromes
Il existe uniquement 3 versions de logotypes  
monochromes :

1Pour une impression en noir et blanc, il existe  
une version monochrome du logotype
entièrement en noir.

2Le logotype peut également être traité en  
monochrome bleu en utilisant le ton direct  
Pantone 7684 C pour le marquage d’objets  
promotionnels à fond blanc ou très clair.

3Enfin, le logotype peut être traité en réserve 
blanche pour tous les autres cas d’utilisation sur 
des fonds foncés.

4INTERDIT : Toutes les autres versions, 
monochromes ou bicolores, sont interdites. 

1

2

4

CHAPTER 1 – LOGOTYPE | CHAPITRE 1 – LOGOTYPE 
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For black and white needs, a fully black 
version of the logotype is available: no part  
should feature shades of grey.

The logotype can also be used in blue when 
using Pantone 7684 C spot color on items 
with  white or very light background.

The logotype can be reversed out for all 
uses on dark backgrounds.

FORBIDDEN: Any other version, 
monochrome or two-coloured, is forbidden.
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Choix du logotype
en fonction des fonds
Un fond blanc est toujours à privilégier pour utiliser  
le logotype principal.
Si la création ne permet pas de fond blanc voici les 
règles à suivre :
1 Sur un fond de couleur claire ou une photo  

épurée utiliser le logotype en couleur.

2 Sur un fond foncé uni ou une photo sombre,  
utiliser le logotype en réserve blanche.

3 Le logotype doit toujours être lisible il ne  
doit jamais être appliqué sur des fonds
photographiques complexes qui perturbent  
sa lecture. Il est interdit de créer un
rectangle blanc autour du logotype pour
le protéger d’un fond complexe.

Note : La partie intérieure du double alpha est 
toujours transparente.

Logotype use on
backgrounds
The background should be white as often as  
possible when using the main logotype.

If the creative layout does not allow it, here are the  
rules to follow:

1 On a light color or on an uncluttered photo,
use  the logotype in color.

2 On a dark background or photo, use the  
reversed out logotype.

3 The logotype should always be legible, it
should never be applied on complex photo  
backgrounds that make it hard to read.
Placing the logotype in a white frame in  that 
case is forbidden.

Note: The shape inside the double alpha 
is transparent.

1

2

3

CHAPTER 1 – LOGOTYPE | CHAPITRE 1 – LOGOTYPE 
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Interdits
Ne modifiez jamais les fichiers mis à disposition.  
En particulier :
1 Ne pas changer les couleurs.
2 Ne pas changer les proportions.

3 Ne pas créer de cadre blanc autour du  
logotype.

4 INTERDIT : Ne pas utiliser le double alpha seul 
comme marque.

5 Ne pas appliquer un effet d’ombre sous le  
logotype.

6 Ne pas dessiner un contour blanc autour du  
logotype.

7 Ne pas utiliser le logotype Air Liquide comme  
composant d’un autre logotype.

8 Ne plus utiliser le logo avec la  signature 
Creative Oxygen.

Don’ts
You should never modify the provided logotype  
files. In particular:
1 Do not change colors.
2 Do not alter the construction of the logotype.
3 Do not create a white frame around the  

logotype.

4 FORBIDDEN: Do not use the double alpha alone 
as a brand.

5 Do not place shadows behind the logotype.
6 Do not add an outline to the logotype.
7 Do not use the Air Liquide logotype as  a 

component of another logotype.

  Do not use the logotype with signature 
Creative oxygen anymore.

5

7
6

3 4

21
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The double alpha

CHAPTER 3 – GRAPHIC UNIVERSE | CHAPITRE 3 – UNIVERS GRAPHIQUE 
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1  The double alpha is an integral part of our 
logotype. It should not be used alone or 
combined with other graphic elements.
See exceptions pages 57 to 61 and social 
media guidelines page 111.

2  FORBIDDEN: The double alpha can not be 
colorized, deformed, multiplied or reversed. 
Do not add face inside the double alpha. 

 Le double alpha

1  Le double alpha fait partie intégrante de notre 
logo et ne s’utilise jamais seul ou mélangé à 
d’autres éléments. 
Voir exceptions pages 57 à 61 et Charte des 
réseaux sociaux page 111. 

2  INTERDIT : Le double alpha ne doit pas être 
colorisé, déformé, multiplié  ou inversé. Ne 
pas rajouter de visage à l’intérieur du double 
alpha. 



The simple alpha 

CHAPTER 3 – GRAPHIC UNIVERSE | CHAPITRE 3 – UNIVERS GRAPHIQUE 
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2

1  The simple alpha  is an integral part of our 
graphic universe and allows a better recognition 
of the brand and coherence on all of the 
communication media.     

2  The simple shape can be used  featuring only the  
external shape (see p.58 & p.60) for corporate  
publications, respecting the cropping rules 
shown  in these guidelines. 

Make sure of respecting the composition 
presented in the guidelines. Be careful not 
overusing this element so that it does not become 
a “gimmick”.

     It is FORBIDDEN to modify the alpha shape.

L’alpha simple

1  L’alpha simple fait partie intégrante de notre 
univers graphique et permet une meilleure  
reconnaissance de la marque et cohérence sur  
l’ensemble des supports de communication.     

2  La forme simple peut être utilisée uniquement 
avec son contour extérieur (voir p.58  & p.60) sur 
les éditions institutionnelles et internet, en 
ajustant la taille, la couleur.

Veillez à respecter les cadrages présentés dans la 
charte. Attention à ne pas trop utiliser la forme 
pour ne  pas en faire un “gadget”

     Il est INTERDIT de modifier la forme de l’alpha.

3

3

3



2
Architecture de marque

Brand architecture



CHAPTER 2 – BRAND ARCHITECTURE | CHAPITRE 2 – ARCHITECTURE DE MARQUE 

Guiding principles

La stratégie de marque d’Air Liquide est de type “master brand”. 
Elle vise à établir une marque unique et forte pour l’ensemble du 
Groupe. Cela signifie qu’il faut privilégier l’utilisation de la marque Air 
Liquide avant d’envisager la création d’une nouvelle marque. 
Mais ce principe ne doit pas aller à l’encontre d’objectifs business.

Voici quelques principes qui ont permis de définir les règles de ce  
chapitre :

1 ] L’architecture de marque n’est pas le reflet de l’organisation interne

2 ] La marque et la raison sociale sont de natures différentes et elles 
doivent être dissociées.

3 ] Un logo n’est pas le seul moyen de développer sa notoriété et/ou de  
se démarquer. Des messages distinctifs et des visuels pertinents 
aident aussi à faire passer la spécificité d’une activité ou d’une offre  
produit.

Ce chapitre présente les règles de l’écosystème de marque Air Liquide : 
la marque-mère, les marques filles, les marques propres et  marques 
produits.

Plus la marque Air Liquide sera respectée et valorisée, plus notre  
notoriété sera forte, ce qui nous permettra de tous en bénéficier.

Air Liquide’s brand strategy is a « master brand » approach.
It aims at establishing a single and strong brand throughout the 
Group.This means that the use of the Air Liquide brand is a priority 
before considering the creation of a new brand. However, this principle
should not go against business objectives.

Here are some principles which helped define the rules in this section:

1 ] A brand architecture is not the mirror of the internal organization

2 ] Brand and legal name are two different things and should be  
dissociated

3 ] The logo is not the only possible lever to raise awareness and/or  
to stand out. Distinctive messages and relevant visuals also help  
outline an activity or product offer specificities.

This section states the rules of the Air Liquide brand ecosystem: 
mother brand, sister brands, separate brands and product brands.

The more the Air Liquide brand is respected and promoted, the more 
our brand awareness will grow and we will all benefit from this  
success.

Principes généraux
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Brand levels
This chart presents the different 
levels within our brand architecture.

Niveaux de marque
Ce schéma illustre les différents niveaux
de notre architecture de marque.

Business Lines & Business Units

CHAPTER 2 – BRAND ARCHITECTURE | CHAPITRE 2 – ARCHITECTURE DE MARQUE 
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Branches d’activité et entitée d’affaires Acquisitions

Niveau 3 | PRODUITS ET SERVICES

Niveau 1 | INSTITUTIONNEL

Acquisitions

Level 3 | PRODUCTS & SERVICES

Level 1 | CORPORATE

Level 2 | BUSINESSES
Niveau 2 | ACTIVITÉS



Level 1:
CORPORATE
The corporate level includes:
– The Group.
– The Group corporate functions.
– The local Air Liquide entities.

They must use the mother brand, i.e the
Air Liquide logotype (see Chapter 1:
Logotype, to know when to use each version).

There should not be any business descriptor or 
distinctive elements  to this logotype. Country or legal 
name are not conveyed by the brand. They will show
in the address block on documents.
1 Logotype principal
2 Logotype compact

1

2

Niveau 1 :
INSTITUTIONNEL
Le niveau institutionnel inclut :
– Le Groupe.
– Les fonctions institutionnelles du Groupe.
– Les entités locales Air Liquide.
Ces entités doivent utiliser la marque-mère, c’est-
à-dire le logotype Air Liquide
(voir le chapitre 1 :  Logotype, pour savoir
dans quel cas utiliser chaque  version).
Aucun ajout relatif au business ou élément distinctif  
n’est autorisé. Le nom du pays ou la raison sociale ne 
doivent pas être portés par la marque. Ils doivent 
apparaître dans les espaces de coordonnées des 
documents.
1 Logotype principal
2 Logotype compact

Specific brands such as Air Liquide Foundation, Air 
Liquide University, iLab, etc. are to be dealt with  on 
a case-by-case basis. Please liaise with Group 
Communication if you are in charge of one of these.

Les marques spécifiques telles que la Fondation Air Liquide, 
Air Liquide Université, iLab, etc. sont gérées au cas par cas. 
Merci de contacter la Communication Groupe si vous êtes 
en charge de l’une de ces marques.

CHAPTER 2 – BRAND ARCHITECTURE | CHAPITRE 2 – ARCHITECTURE DE MARQUE 

Air Liquide | Visual Identity Guidelines - Guide de l’identité visuelle | 20



Level 1: 
CORPORATE  DON’TS

3

1 The Department name should not 
appear below the logotype.

2 Country name should not appear below 
the logotype.

N.B. : Exceptions exist for legal reasons. 
Contact in advance Communication for 
verification /validation.

Neither the entity name nor the country 
name  appear next to the logotype.

1

2

Niveau 1 :
INSTITUTIONNEL
Interdits
1 Le nom d’un département ne doit pas  

apparaître sous le logo.

2 Le nom d’un pays ne doit pas apparaître sous le 
logo. 

à noter : des exceptions pour raisons juridiques 
existent. Contacter préalablement la 
Communication Groupe pour vérification /validation.

3 Le nom d’une entité ne doit pas non plus apparaître 
à la suite du logotype.

2

3
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Level 2:
BUSINESSES
Business Lines
& Business Units
Only Healthcare and E&C activities are allowed  
to use a sister brand logo.
Please liaise with their communication teams to 
know how to use these sister brands.

INDUSTRIAL MERCHANT/ 
INDUSTRIEL MARCHAND

LARGE INDUSTRIES / 
GRANDE INDUSTRIE

ELECTRONICS / 
ELECTRONIQUE

GM&T (aB&T, maritime) / 
MARCHES GLOBAUX ET 
TECHNOLOGIES

HEALTHCARE / 
SANTE

ENGINEERING & CONSTRUCTION

Niveau 2 :
ACTIVITÉS
Branches d’activités 
et Unités d’affaires
Seules les activités Healthcare et E&C sont
autorisées à utiliser un logo de type marque fille.
Merci de prendre contact avec leurs équipes  
communication concernant l’utilisation de ces  
marques filles.
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Level 2:
BUSINESSES
Acquisitions
Within the businesses, the management of  
acquisitions depends on:
- How close it is to Air Liquide’s core business,
- How strong its brand awareness is.

The closer to Air Liquide’s core business it is, the 
more relevant the use of the mother brand  
becomes. It is then appropriate to replace the  
acquired brand by the mother brand or to endorse 
it.

Please contact Group Communications to discuss 
a branding project linked to an acquisition  before 
implementing any of those options.

Level 4: Separate brand
with its own graphic guidelines

Level 2: Separate brand + Air Liquide’s
endorsement + Air Liquide’s graphics guidelines  

with color adaptation

Example: Example:

Example:

Example:

Level 3a – For « niche » activities:
Separate brand + Air liquide’s graphic guidelines

Level 3b – For activities with
a significant growth potential : the separate  
brand can be endorsed by Air Liquide and  

adopt Air Liquide’s graphic guidelines

Level 1: Air Liquide brand

BR
A

N
D 

AW
A

RE
N

ES
S

BUSINESSAir Liquide
core business

New  
territories
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Niveau 2 :
ACTIVITÉS
Acquisitions
Au sein des activités, la gestion des marques  
acquises dépend de :
- la proximité avec le coeur de métier d’Air Liquide,
- le niveau de notoriété.
Plus une acquisition est sur un métier proche du  
coeur de métier d’Air Liquide, plus l’utilisation de  
la marque mère Air Liquide fait sens. Il est alors  
recommandé de la remplacer par la marque     
Air Liquide, ou de l’endosser.
Merci de prendre contact avec la Communication  
Groupe pour échanger sur les problématiques de  
marque liées aux acquisitions avant de mettre en  
place l’une ou l’autre de ces options.

Niveau 4 : Marque distincte
avec sa propre charte graphique

Niveau 2 : Marque séparée + endossement d'Air Liquide
+ Charte graphique d'Air Liquide avec adaptation des 

couleurs

Exemple: Exemple:

Exemple:

Exemple:

Niveau 3a –  Pour les activités de "niche" :
Marque séparée + Charte graphique d'Air Liquide

Niveau 3b – Pour les activités présentant un 
potentiel de croissance significatif : la marque 
distincte peut être endossée par Air Liquide et 

adopter la charte graphique d'Air Liquide.

Niveau 1 : Marque Air Liquide 

N
OT

O
RI

ET
E 

DE
 M

A
RQ

UE

ACTIVITESCoeur de métier
Air Liquide

Nouveau 
territoire
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Level 2:
BUSINESSES
Airgas example
These examples show the adaptation of the
Air Liquide’s graphic guidelines with the Airgas  
brand and colors.

The fonts and templates belong to Air Liquide’s  
graphic environment. Colors and logotype are a 
legacy of Airgas’ identity.

1 Airgas brochure
2 Airgas product sheet
3 Google Slides presentation

1

3

2
Niveau 2 :
ACTIVITÉS
L’exemple Airgas
Ces exemples montrent la manière dont la 
charte Air Liquide est appliquée, avec prise en 
compte du logotype endossé Airgas et des 
couleurs de la marque.

Les typographies et les gabarits sont ceux de 
la charte Air Liquide, tandis que les couleurs 
et le logotype sont ceux d’Airgas.

1 Brochure Airgas.

2 Fiche produit Airgas.

3 Présentation Google slides.
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Level 3:  
PRODUCTS  & 
SERVICES

Niveau 3 :  
PRODUITS et 
SERVICES

Considering the diversity of Air Liquide offers, the objective is to remain simple 
and effective and thus limit the creation of commercial brands to promote 
these offers.

Keep in mind that:

1 ] Your first concern should be to make sure your products and  services 
portfolio is rationalized and structured around your customers’ needs and 
expectations, making it as simple and  legible as possible to them.

2 ] The priority should be to concentrate on the content of an offer and its 
benefits before worrying about its name and logo.

3 ] The creation of a brand has a cost and takes time: name creation and visual 
identity design, internal approval process, trademark registration, 
communication to raise brand  awareness, etc.

Indeed, before going for it, ask yourself the right questions:
 -“What will I gain from the creation of a brand for this offer?”
-“How does it fit in my current portfolio?”
-“Do I have the resources to communicate on this brand to create 
awareness?”

Compte tenu de la diversité des offres Air Liquide, l’objectif est de rester 
simple et efficace, et donc de limiter la création de marques commerciales 
pour soutenir ces offres.

Gardez bien à l’esprit que :

1 ] Votre premier objectif doit être de rationaliser votre portefeuille de produits 
et services et de vous assurer qu’il est structuré en fonction des besoins et 
attentes clients, pour qu’il soit simple et lisible pour eux.

2 ] Votre priorité doit être de bien définir le contenu d’une offre et ses 
bénéfices pour le client, avant de vous interroger sur son nom et son 
logotype.

3 ] Créer une marque a un coût et nécessite du temps : création du nom et 
design de l’identité visuelle, processus de validation interne, dépôt de 
marque, communication pour développer sa notoriété, etc.

Donc, avant de vous lancer, posez-vous les bonnes questions :
-“Que va m’apporter la création d’une marque pour cette offre ?”    
-“Comment s’intègre-t-elle dans mon portefeuille de marques actuel ?”
-“Ai-je les ressources pour communiquer sur cette marque afin
de développer sa notoriété ?”
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z

65 mm
2.56 in.

12,5 mm
0.49 in.

12,5 mm
0.49 in.

Trait de séparation = 1 mm 
Divider dot  line = 0.04 in.

Niveau 3 : 
PRODUITS 
et SERVICES
Qu’un produit ou un service ait son propre logo ou pas, 
il doit s’intégrer dans l’univers de marque Air Liquide, 
et donc respecter la charte graphique Air Liquide (il ne  
doit pas avoir son propre univers de marque).
Voir le Chapitre 7 : Éditions commerciales pour
plus de détails, et prenez contact avec les équipes  
communication des WBL & WBU si nécessaire.
1 Nom d’offre.
2 Logo d’offre.
3 INTERDIT : nom de molécule générique.

Les documents déjà imprimés peuvent toujours être 
utilisés et feront l’objet d’une mise à jour lors des 
réimpressions. Les documents digitaux doivent être mis 
à jour dès à présent.

Level 3: 
PRODUCTS 
& SERVICES

1

3

2

Whether products & services have their own logo  
or not, they should be part of the Air Liquide brand  
world, comply with the Air Liquide graphic 
guidelines and layouts (they should not have their 
own brand universe).
See Chapter 7:  Business publications for
more information, and liaise with WBL & WBU  
communication directions when relevant.
1 Offer name
2 Offer brand logo
3 FORBIDDEN: generic molecule name

Already printed materials can still be used and 
shall be modified for future editions. Digital 
deliverables should be updated from now on.
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3
Couleurs et typographies

Colors and fonts



Couleurs
La palette comporte deux niveaux
de couleurs.

1 Les couleurs ont un rôle important dans la  
reconnaissance d’une marque. Air Liquide  
est une marque bleu - blanc - rouge : ces 3 
couleurs identitaires sont au coeur de 
l’univers graphique : le blanc en étant une 
composante  majeure.

2 Les couleurs secondaires apparaissent en  
mineur, essentiellement dans les graphiques  
et les illustrations.

3 Des dégradés de couleurs sont possibles 
occasionnellement pour les supports 
digitaux mais ils doivent être évités pour les 
livrables imprimés. Voir page 54.

Colors
Our color palette features 2 levels.

1 Colors play an important role in brand 
recognition. Air Liquide is a blue, white and 
red  brand: these 3 identity colors are at the 
core  of our graphic universe, white being a 
major component.

2 The secondary colors use should remain 
minor, mainly displayed through graphs and  
illustrations.

3 Colors graded are allowed occasionally for 
digital deliverables but should be avoided 
for printed documents. See page 54.

Corporate colors | Couleurs institutionnelles

Identity colors | Couleurs identitaires

1  MAIN COLORS | COULEURS PRINCIPALES

2  SECONDARY COLORS | COULEURS SECONDAIRES
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Couleurs  
principales
Ce tableau présente les références 
couleurs  en fonction des supports et / ou 
du mode d’impression.

Pour les zones bleues étendues, le 
nouveau bleu, plus vibrant, pourra être 
utilisé pour apporter plus de dynamisme 
(template slides, supports digitaux, site 
internet).

Main colors
This table includes all color codes needed 
depending on the communication support 
and / or printing process.

For extended blue areas, the new vibrant 
blue can bring dynamism to 
communication materials such as slides 
and digital.

Four-color process  
Quadrichromie

C 90 - M 65- Y 0 - K  0
C 90 - M 65 - J 0 - N 0

C 0 - M 100 - Y 100 - K 5  
C 0 - M 100 - J100 - N 5

C 0 - M 0 - Y0 - K 0  
C 0 - M 0 - J 0 - N 0

Spot color / coated paper  
Ton direct / papier couché

PANTONE 7684 C PANTONE 2035 C -

Spot color / uncoated paper PANTONE 2935 U PANTONE 711 U -
Ton direct / papier non couché

RGB R 55 - G 95 - B 155 R 215 - G 0 - B 30 R 255 - G 255 - B 255
RVB R 55 - V 95 - B 155 R 215 - V 0 - B 30 R 255 - V 255 - B 255

Hexadecimal #375F9B #D7001E #FFFFFF

RAL RAL 5002 RAL 3020

Four-color process  
Quadrichromie

C 100 - M 70 - Y 0 - K 50
C 100 - M 70 - J 0- N 50

C 68 - M 0 - Y 15 - K 0
C 68 - M 0 - J 15 - N 0

C 5 - M 0 - Y 10 - K 10
C 5 - M 0- J 10- N  10

C 0 - M 0 - Y 0 - K 100
C 0 - M 0 - J 0 - N 100

Direct tone 
/ coated paper 
Ton direct
/ papier couché

PANTONE
654 C

PANTONE
637 C

PANTONE
Cool Gray 1 C

PANTONE
Black C

Direct tone 
/ uncoated paper
Ton direct
/ papier non couché

PANTONE
280 U

PANTONE
637 U

PANTONE
Cool Gray 1 U

PANTONE
Black U

RGB  
RVB

R 0 - G 50 - B  100
R 0 - V 50 - B  100

R 80 - G 195 - B 225
R 80 - V 195 - B 225

R 235- G 235- B 235
R 235- V235 - B 235

R 0 - G 0 - B  0
R 0 - V 0 - B  0

Hexadecimal #003264 #50C3E1 #EBEBEB #000000
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C 100 - M 83 - J 10 - N 1

PANTONE
286 C

PANTONE
072 U

R 0 - G 52 - B 155
R 0 - V 52 - B 155

#00349B



Our graphic universe in a nutshell
To help you using it and make sure Group communications are as aligned as possible, here is a checklist of the key principles to keep in mind.

Notre univers graphique en bref
Pour vous aider dans sa bonne mise en place et garantir un maximum de cohérence sur l’ensemble de la communication du Groupe, vous trouverez ci-contre une “checklist”
des principes clés.

Our graphic universe is…
   Mainly white, blue with a touch of red.

   Enriched by secondary colors from time to time.

   Controlled, strong & bold, clean & clear.

   “Alive” through dynamic photos and secondary color

   touches.

   A combination of precision and roundness.

     To be used by all Group businesses.

Notre univers graphique est…
   Principalement blanc, bleu avec une touche de rouge.

   Enrichi par des couleurs secondaires de temps à autre.

   Maîtrisé, puissant et affirmé, épuré et clair.

   Vivant avec du rythme dans les photos et des 
touches de couleurs secondaires.

   Une combinaison de précision et rondeur.

Valable pour toutes les activités du Groupe.

Our graphic universe is not...
  Cold and austere, featuring only blue.

  Complex and packed with information.

  Fully based on the simple alpha, which should not turn into a 

gimmick used systematically everywhere.

  Used only for corporate communication.

Notre univers graphique  
n’est pas…

  Austère et froid avec du bleu uniquement.
  Complexe et surchargé d’informations.

  Entièrement basé sur la forme de l’alpha simple, qui ne doit pas 
devenir un gadget que l’on retrouve systématiquement partout.

  Utilisé seulement pour la communication institutionnelle.
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Couleurs  
secondaires
Ce tableau présente les références couleurs
en fonction des supports et / ou du mode 
d’impression.

Les couleurs secondaires sont réservées
aux  graphiques et aux illustrations. Elles ne 
doivent pas être utilisées en aplat sous du 
texte, sauf si le contenu associé est 
directement lié à une WBL / WBU en 
particulier.

Elles servent également à identifier les WBL /
WBU lorsque c’est nécessaire, notamment dans  
les Google slides et les rapports financiers.

Secondary 
colors
This table includes all color codes needed  
depending on the communication support  
and / or printing process.

Secondary colors should be used as part  of
graphs and illustrations. They should not be used  
as full color backgrounds, unless the contents it is  
associated with is specific to a WBL / WBU.

They are also associated with WBLs / WBUs  
when necessary, in particular on Google slides  
and for financial reports.

             

Four-color process  
Quadrichromie

C 25 - M 10 - Y 10 - K 25
C 25 - M 10- J 10- N  25

C 15 - M 80 - Y 0 - K 0
C 15 - M 80 - J 0 - N 0

C 60 - M 0 - Y 100 - K 8
C 60 - M 0 - J 100 - N 8

Spot color / coated paper  
Ton direct / papier couché

PANTONE 7543 C PANTONE 674 C PANTONE 7737 C

Spot color / coated paper PANTONE 7544 U PANTONE 240 U PANTONE 369 U
Ton direct / papier non couché
RGB R 150 - G 165 - B 175 R 200 - G 85 - B 155 R 105 - G 165 - B 60
RVB R 150 - V 165 - B 175 R 200 - V 85 - B 155 R 105 - V 165 - B 60
Hexadecimal #96A5AF #C8559B #69A53C

WBL / WBU association Engineering & Construction Electronics
Hydrogen transversal 

topics + WBL H2E
WBL / WBU associée Ingénierie et Construction Electronique Sujets transverses 

Hydrogène  + WBL H2E

Four-color process            C  30 - M  0 - J  100 - N 0 C  0 - M  60 - Y  100 - K 0            C 70 - M 25 - Y 5 - K 0      C 70 - M 65 - Y 0 - K 0
Quadrichromie            C  30 - M  0 - J 100 -  N 0         C  0 - M  60 - J  100 - N 0            C  70 - M  25- J 5- N 0     C 70 - M 65 - J 0 - N 0
Spot color / coated paper  
Ton direct / papier couché
Spot color / uncoated paper  
Ton direct / papier non 
couché

PANTONE 2290 C               PANTONE 715 C                    PANTONE 7688 C       PANTONE 7669 C

PANTONE 3750 U          PANTONE 144 U                     PANTONE 299 U        PANTONE 273 U

RGB  
RVB

R 175 - V 228 - B 0
R 175 - V 228 - B 0

R 245 - G 140 - B  45
R 245 - V 140 - B  45

R 70 - G 150 - B  205
R 70 - V 150 - B  205

R 100 - G 95 - B  155
R 100 - V 95 - B  155

Hexadecimal #AFE400 #F58C2D #4696CD #645F9B

WBL / WBU association  
WBL / WBU associée

Industrial Merchant  
Industriel 
Marchand

Large Industries  
Grande Industrie

Healthcare  
Santé

Global Markets &  
Technologies  

Marchés Globaux 
&  Technologies
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Couleurs des Hubs
(reporting interne
uniquement)

Hubs colors
(for internal reporting only)

Hub  
Hub

Color code  
Code couleur

RGB  
RVB

Hexadecimal  
Hexadécimal

Europe  
Europe

R 46 - G 84 - B 163  
R 46 - V84 - B 163

#2E54A2

Americas  
Amerique

R 168 - G 51 - B  34
R 168 - V 51 - B  34

#A73321

Asia Pacific  
Asie Pacifique

R 247 - G 173 - B  0
R 247 - V 173 - B  0

#F7AD00

Middle-east & Africa  
Moyen-orient & Afrique

R 97 - G 76 - B  38
R 97 - V 76 - B  38

#604B26
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Fonts consistent with the visual identity have been selected.
For external use:

 ITC Lubalin Graph Std is to be used on big titles and 
epigraphs that are to be emphasized. It is  precise and rounded 
and echoes the simple “alpha” design as it evokes expertise and 
proximity (see next page). Keep Roboto for text body.

  Arsilon

This handwritten font can be used sparingly to humanize a 
document, mostly in quotes, signatures, etc…

For internal use (Google documents): 

  Roboto et Roboto Slab
This font can be used in a wide range of  styles (bold, italic...). It 
is the font by default for all Air Liquide documents.
       Kaushan
This handwritten font is free and part of Google tools. It can be 
used sparingly to represent and humanize internal documents 
such as speaker’s name or quotations.

Typographies
Des typographies en cohérence avec l’identité  visuelle ont été 
définies.
Pour les livrables externes :

ITC Lubalin Graph Std est réservée aux grands  titres et aux 
exergues. Sa précision et sa rondeur  font écho au design de 
l’alpha simple, en évoquant  l’expertise et la proximité (voir page 
suivante). Garder Roboto pour le corps de texte.

 Arsilon
Cette police manuscrite peut être utilisée avec parcimonie pour 
humaniser un document, notamment dans le cadre de citations, 
de signatures, etc.

Pour l’usage interne (documents Google) : 
Roboto et Roboto Slab 

Cette typographie peut être utilisée dans  différents styles (gras, 
italique...). Il s’agit de la police par défaut pour les documents 
Air Liquide internes.

Kaushan
Cette typographie manuscrite est gratuite et intégrée dans les 
outils google. Elle peut être utilisée pour incarner et humaniser 
les documents interne comme les noms/prénoms des 
intervenants ou les citations. Air Liquide | Visual Identity Guidelines - Guide de l’identité visuelle | 34
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Font licences: Getting and using the ITC 
Lubalin Graph and Arsilon fonts

These fonts are subject to licensing terms and should not be distributed 
freely. It is your responsibility to check copyrights related to the fonts 
that you are using. 

The Group Communications has purchased these copyrights for those 
fonts for all subsidiaries until August 2024 for all types of publications 
(print, web, digital, video, ads,...). 

 Air Liquide employees within the entity or subsidiaries that have a design 
software (Adobe InDesign, Illustrator, etc.) can use them for their inhouse 
creations. Contact Group Communications and digital team to install it 
on your workstation. 

If you work with  providers / suppliers (communication agencies, 
advertising agencies, web designers, printers...) they can benefit from our 
license only for Air Liquide works that you give to them. 

Don’t hesitate to contact Group Communications for any further 
information: 

Contact: jonathan.pare@airliquide.com

Droits d’utilisation des licences des 
typographies ITC Lubalin Graph et Arsilon

Ces typographies sont soumises à une licence d’utilisation et ne doivent pas 
être distribuées librement. Il est de votre responsabilité de vérifier les droits 
relatifs aux typographies que vous utilisez.

La Communication Groupe a acquis les droits d’utilisation de ces polices pour 
l’ensemble des filiales jusqu’en août 2024, pour tous types de publications 
(print, web, digital, vidéo, publicité...). 

Les collaborateurs d’Air Liquide incluant entités et filiales et possédant un 
logiciel de création graphique (Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop etc.) 
peuvent  les utiliser pour leurs créations faites inhouse. Se rapprocher de la 
Communication Groupe et des équipes IT pour l’installation sur vos poste de 
travail.

Si vous avez recours à des prestataires/fournisseurs externes (agences de 
communication, agences de création, agences de publicité, freelance, web 
designers, imprimeurs...), ils peuvent bénéficier de notre licence uniquement 
pour les travaux Air Liquide que vous leur confiez. 

N’hésitez pas  à contacter la Direction de la communication Groupe pour tout 
renseignement :

Contact : jonathan.pare@airliquide.com
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Illustrations
Illustrations



Règles générales
du bon usage
des photographies

IMPORTANT : Le Groupe est attentif au bon 
respect des différentes règles relatives à l’usage 
et la diffusion des photographies.

Lorsque vous utilisez des visuels, assurez vous 
d’avoir les autorisations nécessaires (droits 
d’auteur du photographe et droits à l’image des 
personnes photographiées) pour l’usage envisagé 
interne ou externe.

La Media Library indique les durées et les usages 
autorisés. 
Lien vers la formation des contributeurs.

General guidelines for
the good use of photos

IMPORTANT: The Group is paying close attention 
to the compliance of the different rules related to 
the use and the spread of photographies.

When you are using visuals, check that you have 
the necessary authorizations (royalties and 
copyrights) for the future use. 

The Media Library indicates the authorized length 
and uses. 
Link for contributors training.
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Iconographie : 
règles générales
Une iconographie de qualité est importante pour  
valoriser nos équipes, activités, produits et services.
Une bonne photo Air Liquide doit :
- être aérée et bien construite,
- être chaleureuse, avec de la lumière naturelle,
- montrer une présence humaine, autant que possible  
quand c’est approprié,
- être axée sur un sujet précis, pas surchargée
- avoir de la profondeur (premier plan, arrière plan).
Quelques rappels importants :

- les règles de sécurité et d’hygiène doivent être  
respectées.
- les produits et sites doivent être les plus propres  
possibles, leur marquage doit respecter la charte.
- assurez-vous de disposer des droits d’utilisation de  
toutes les images utilisées.
- mentionnez les crédits photographiques. 

Iconography: 
main rules
A quality iconography is important to valorize our  
teams, activity, products and services.
A nice Air Liquide photography should be:
clean and well constructed,
- warm with natural light,
- with human presence, as much as possible when  
relevant,
- focused on a topic, not too messy,
- with perspective (foregrounds and backgrounds).  
A few important reminders:
- safety and hygiene rules should be taken into  
account,
- products and sites should be as clean as
possible, their branding should be aligned with the 
rules set in this guide,
- make sure you have the right to use any image  
you include in your communication,
- mention the photo credits. 
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Iconographie :
sites industriels
Les infrastructures des sites industriels doivent  être 
photographiées :
- en plan large pour conserver une composition aérée 

et donner un sentiment de profondeur et d’espace,
- ou en plan rapproché en privilégiant une 

composition graphique.

La présence d’un collaborateur dans l’image  
contribue fortement à en faire un lieu vivant et en
mouvement.

IMPORTANT : Les images sur lesquelles l’ancien logo 
d’Air Liquide apparaît ne doivent plus être utilisées (à 
moins qu’elles n’illustrent un moment daté précédant 
le changement d’identité).

Iconography: 
industrial sites
Industrial sites infrastructures should be shot:
- with a wide view, to ensure an uncluttered
- composition and convey a feeling of depth and  

space,
- or a close-ups, for a more graphic image 

composition.

Featuring employees in the picture makes it very 
much a lively and dynamic place.

IMPORTANT: Images featuring our previous identity 
can’t be used anymore (unless they illustrate a 
precise moment in time, before we changed our 
identity).
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Iconographie :
l’humain
Photographiés sur leur environnement de travail, les 
collaborateurs sont préférablement en action.

Le collaborateur est le sujet principal de la photo et, 
par conséquent, il occupe une place prépondérante 
dans l’espace photographié. 

La personne doit être “présente” et véhiculer une 
émotion (regard, attitude, contexte…).

Iconography: 
human presence
Employees pictured in their work environment are 
preferably active. 

Employees are the principal subject of the photo 
and as a result, they take up a major place in the 
space.

The person sould be “present” and convey a 
feeling (gaze, attitude, context,...). 
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Iconographie : 
gros plans
Les procédés industriels sont mis en valeur  
par des prises de vues en gros plan qui 
permettent des compositions très graphiques et  
communiquent la précision.

Les plans serrés sur les mains illustrent le “geste”  
du collaborateur et traduisent le savoir-faire et 
l’expertise.

Les objets disposés en rangées / couches 
apportent de la structure et de la couleur.

Ces images permettent également de donner  du 
rythme et de la diversité aux documents les  
associant à des plans larges et des portraits.

Iconography: 
close-ups
Industrial processes are emphasized through  
close-up shots, allowing very graphic 
compositions conveying the idea of precision.

Close-up shots on hands illustrate precise 
gestures, communicating know-how and  
expertise.

Items laid in rows / layers can bring structure and  
color to an image.

Close-ups shots are also useful in bringing rythm  
and diversity within editorial documents, when  
associated with wider shots and portraits.
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Iconographie : Environnement 
et climat
     Les thématiques de l’environnement et du climat sont 
très importantes pour le Groupe et doivent faire l’objet 
d’une attention particulière, grâce à une esthétique 
soignée par des lumières naturelles et à une perspective 
profonde qui met en valeur le paysage illustré. 

     IMPORTANT : Attention à ne pas utiliser uniquement 
des visuels stéréotypes  du  “Green washing”. Des traces 
de présence humaine (route, etc…) sont préférables. 

1

    

Iconography: 
Environment and climate 
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   Environment and climate themes are really 
important for the Group and should be the subject 
of a particular attention, thanks to a careful 
aesthetics with natural lights and a deep 
perspective that highlights the illustrated 
landscape.

    IMPORTANT: Be careful to not use too much 
stereotypes of “Greenwashing”. Human presence 
marks (roads, etc.) are better. 

      2    

1

1

1

2

2

2



Iconographie :  
interdits
Ne pas utiliser / réaliser d’images qui présentent :

Un environnement chargé et pollué.

Des sites vides aux couleurs froides, presque  
monochromes.

Des manquements aux règles de sécurité  et 
d’hygiène.

INTERDIT : Ne pas utiliser d’image dont vous/le 
Groupe n’a pas acquis les droits d’auteur et 
d’image. 

Iconography: 
don’ts

3

1 2
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When dealing with pictures, do not use images  
featuring:

A cluttered and polluted environment.
Cold and empty monochromatic places.

A breach of hygiene and safety rules.

FORBIDDEN: Do not use an image if you/the 
Group did not buy the copyright or image 
rights.
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Pictograms : 
Principals themes
Sample of pictograms to represent 
different job areas in the Group and to 
use them in official documents and 
presentations.

To download the authorized pictograms, 
click here.

Pictogrammes : 
Thèmes principaux

Échantillon de pictogrammes pour 
présenter les différents métiers du Groupe 
et à utiliser dans les documents officiels et 
les présentations. 

Pour télécharger les pictogrammes 
autorisés, cliquez ici. 

Transversal 
pictogram for 
hydrogen topics

WBL/WBU

End markets

WBL H2E 
coming soon

https://docs.google.com/presentation/d/1F34fE_Ssk0rB-GEjXuVJ9-J6jmPC694n9KbeYls8uaQ/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1F34fE_Ssk0rB-GEjXuVJ9-J6jmPC694n9KbeYls8uaQ/edit#slide=id.p4


Illustrations  
standards
Ce style illustratif simple et contemporain est  
privilégié pour la représentation d’objets, de  
concepts, d’idées...

- Elles sont réalisées en traitement vectoriel avec des 
formes simples et arrondies.

- Elles sont présentées sur fond blanc.

- La mise en couleurs utilise les 2 palettes de  couleurs 
principales et secondaires.

- Un effet de matière spécifique est obtenu grâce à la 
combinaison de dégradés et de textures “grain”.

Ce style illustratif ne doit pas être utilisé pour les  
représentations techniques d’équipements (voir p 45).

Standard  
illustrations
This illustrative style, simple and modern-looking,
 is used to represent items, concepts, ideas...

- They are vector-based drawings using simple  and 
rounded shapes.

- They are to be used on a white background.

- These illustrations should be colored using the
 2 palettes of main and secondary colors.

Volume and “material-like” feelings are obtained 
through the combination of color degrades and a  
“grain” texture.

This illustrative style should not be used to represent  
technical equipment (see p45).

Adobe Illustrator
1

2
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hydrogène

Oxygène

87% 75% 69%

1Graphiques
Les graphiques sont construits à partir de lignes  
fines et d’à-plats évoquant la précision et la
rondeur, tout comme l’alpha simple.
- Ils sont créés avec des formes géométriques  
simples et des filets en pointillés.  1 
- Ils peuvent combiner des effets de  trames
réalisées à partir de l’alpha simple  2   et des effets            
de  texture  3   (voir détails pages précédentes).
- Toutes les couleurs des palettes principales et  
secondaires peuvent être utilisées, avec une
dominante de couleurs principales.
- Le contour de l’alpha simple peut être utilisé en tant 
que  forme de manière occasionnelle, notamment 
pour la mise en page de données telles des  chiffres 
clés. 4  

Graphs

  
1

Adobe Illustrator
Pattern construction
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Graphs should combine light lines and flat shapes  
to evoke precision and roundness like the simple 
alpha.
- They are built using simple geometric shapes  and 
dotted lines.
- They can feature a pattern based on the shape  of 
the simple alpha  2  and a texture  3  (see previous  
pages for details).
- Graphs can be colored using all colors from the  
main and secondary palettes, while main colors  
should dominate.
- The outline of the simple alpha can sometimes be 
used  as a shape, in particular when displaying data 
such as key figures.  4

3 2
t

1
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Illustrations  
techniques
Les illustrations techniques de nos équipements  
doivent être traitées au trait et à plat, évoquant la  
simplicité d’utilisation et la précision :
– Les tracés sont en bleu identitaire, ou en blanc 

selon le fond.
– Les flèches sont en pointillés.
– La mise en couleurs utilise exclusivement la palette 

de couleurs principales, avec  une dominante de bleu 
et l’utilisation du rouge par  petites touches.

– Un effet de trame obtenu à partir de l’alpha simple 
peut  être utilisé pour habiller certaines parties de
l’illustration.

Technical 
illustrations
Technical illustrations should be line-drawn,  
without volume, to convey ease of use and  
precision: 
-Lines are set in our identity blue, or in white 
depending on the background.

-Arrows are built using dotted lines.
-Illustrations should only be colored using the main 
color palette, mostly blue while red should  be limited 
to touches.

-A pattern featuring the shape of the simple alpha can 
be used in parts of the illustration.
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Illustrations  
Perspective  
isométrique
Pour illustrer les procédés industriels et les  
applications de nos gaz, un style graphique 
précis et dynamique basé sur une perspective 
isométrique doit être utilisé. L’angle de vue 
utilisé  pour la perspective est de 30 degrés.

Reportez-vous à la charte digitale Chapitre 4 : 
Illustrations, pour plus d’informations.

Illustrations
Isometric perspective
To illustrate industries processes and gas 
applications, a precise and dynamic style has to 
be used, based on isometric perspective. The 
angle used for perspective is 30 degrees.

Please refer to digital guidelines Chapter 4: 
Illustrations, for additional  information.
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Papeterie
et outils digitaux

Stationery
and digital tools



75 quai d’Orsay – 75 321 Paris cedex 07 – FRANCE
+33 (0)1 00 00 00 00

John DUPONT
Job title here

90 mm

37 mm

55
 m

m

5

5

34 mm

50 mm

13,32 mm

Cartes de visite
Elles comportent :

Le logotype principal.
Un paragraphe composé en Roboto en bleu identitaire 
avec :

- le prénom et le nom, corps 10,5, interlignage 12,6,
  approche 10,
- l’intitulé du poste en bas de casses, corps 8,
  interlignage 10,2, approche 10.

Un paragraphe composé en Roboto et en noir 80 %, 
corps 7,5, interlignage 9, approche 30 pour les
coordonnées.

Une face de la carte peut être écrite en langue locale 
et l’autre face en anglais, mais jamais plusieurs 
langues sur la même face.

Note : les paragraphes sont alignés en pied aux
mesures indiquées, l’ajout d’une ligne fait remonter le bloc. 
Recommandation papier : Conqueror Blanc Glacier 320g.

Business cards
They feature:

The main logotype.
A paragraph set in Roboto blue font for:

- first and last names, font size 10.5,
  line spacing 12.6, letter spacing 10
- job title in lowercase, font size 8, line spacing
  10.2, letter spacing 10.

A paragraph set in Roboto 80% black font for contact 
information,
font size 7.5, line spacing 9, letter spacing 30.
One side of the card can be in local language and the 
other one in English, but never several languages on a 
same page.

Note: paragraphs are bottom-aligned on the
levels as indicated, meaning the text should go up  when 
a line is added.
Paper recommendation: Conqueror Blanc Glacier 320g.

1

2

3
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75, quai d’Orsay - 75321 Paris cedex 07 - 
FRANCE  john.dupont@airliquide.com
+33 (0)1 00 00 00 00 | +33 (0)6 00 00 00 00

John DUPONT
Job title on  
2 lines here34 mm

50 mm

John DUPONT
Job title here
ENTITY OR BL HERE

75, quai d’Orsay - 75321 Paris cedex 07 - 
FRANCE  john.dupont@airliquide.com
+33 (0)1 00 00 00 00 | +33 (0)6 00 00 00 00

34 mm

50 mm

John DUPONT
Job title here34 mm

50 mm

1

2

Nom de l’immeuble – 1, exemple de nom de rue très long 3
75321 Paris cedex 07 - FRANCE  
john.dupont@airliquide.com
Bureau +33 (0)1 00 00 00 00 | Mobile +33 (0)6 00 00 00 00

Cartes de visite
Selon les cas :

1 Il est possible de composer l’intitulé du poste  
sur deux lignes.

2 Lorsque le nom d’une entité est mentionné  
dans l’intitulé du poste, il est composé en  
capitales

3 Le pavé pour l’adresse peut comporter jusqu’à 4 
lignes.

4 Il est possible d’ajouter du texte devant le 
numéro de téléphone : “tel”, “standard”, “mobile”, 
etc…

Dans tous ces cas, les paragraphes sont alignés  
en pied aux mesures indiquées.

Pour les cartes de visite bilingues, utiliser le verso  
pour la 2e langue selon les mêmes règles de mise  
en page.

Business cards
When necessary :

Job title can be set on 2 lines.

An entity or WBL line can be mentioned in the
job titles, it should be then written using capital  
letters.

The area for contact information can contain up 
to 4 lines of text.

It is possible to add text in front of the telephone 
number: “tel”, “switchboard”, “mobile”, etc.

In these 3 cases, paragraphs are bottom-aligned 
on the levels as indicated.

When bilingual business cards are needed, use  
the back side of the card to display the second  
language using the same layout rules.

1

3
t

CHAPTER 5 – STATIONERY AND DIGITAL TOOLS | CHAPITRE 5 – PAPETERIE ET OUTILS DIGITAUX

Air Liquide | Visual Identity Guidelines - Guide de l’identité visuelle | 51

2

3

4

4

4

mailto:john.dupont@airliquide.com
mailto:john.dupont@airliquide.com
mailto:john.dupont@airliquide.com
https://drive.google.com/drive/folders/0BwDnKo5R6GXeMDhvUl9uUnBwSFk?resourcekey=0-zkiApWvAAMdODKWS_kn-YA
https://drive.google.com/drive/folders/0BwDnKo5R6GXeMDhvUl9uUnBwSFk?resourcekey=0-zkiApWvAAMdODKWS_kn-YA


1 2

3
Papier à en-tête,  
Mémo & Note
de Nomination
      Le papier à en-tête doit intégrer
- le logotype principal en haut de la page,

en  s’assurant que les marges sont au moins
égales à  la zone de protection du logotype
(voir Chapitre 1:  Le logotype),

- les informations légales en pied de page en  
typographie Roboto (si pré-imprimé)
ou Roboto (si digital) en noir à 80 %.

      Mémo et        Note de Nomination.
Les gabarits Google docs sont disponibles dans
le Kite corner et sur le site Com’Unity via la Kite  
Homepage.

Une référence à des normes ou label qualité 
(ISO etc.) peut être ajoutée en bas de page.

Letterhead, Memo
& Appointment Note
1      Letterhead
The letterhead should feature
- the main logotype in the top part of the page,

making sure the margins are at least equal
to the  logotype protective zone
(see Chapter 1: The logotype).

- legal information in the bottom part set Roboto
(when digital) 80% black font.

      Memo and       Appointment Note.
Google docs templates are available on the
Kite corner and the Com’Unity site via Kite Homepage.

The reference to norms or quality label (ISO etc.) can 
be added at bottom of the page. 

32

1

32
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1

2E-mail
Signature

1 La signature mail doit être calée comme indiqué 
ci-contre, en typographie Gmail Sans serif taille normale 
(11), en mettant les coordonnées en gras.
Cette signature doit être calée en gris (R 102, G 102, 
B 102).

Vous pouvez y ajouter le logotype principal mais ce n’est 
pas recommandé. Si vous le faites, merci d’utiliser ce lien 
image tel quel au-dessus du bloc de coordonnées  dans les 
paramètres de votre signature Gmail : 
https://www.airliquide.com/sites/all/themes/custom/airliq
uide/  images/air-liquide.png

Mail de communication interne mentionnant le 
département

2 Les e-mails de communication interne envoyés comme 
des messages Gmail standard doivent être construits 
comme indiqué ci-contre, sans intégrer le  logo. Le nom 
du département doit être dans ce bleu disponible dans 
la liste : R 11 G 83 B 148.

E-mail
Signature

E-mail signature should be set as shown on the  
illustration, set in Gmail Sans Serif font in normal  
size (11), with contact information in bold. The color  
should be set to grey (R 102, G 102, B 102).

You may include the Air Liquide main logotype but  this 
is not recommended as there may be technical 
constraints associated. If you do, please use this image 
link as is above the address lines in your Gmail signature 
settings: 
https://www.airliquide.com/sites/all/themes/custom/ai
rliquide/images/air-liquide.png

Internal communication mail featuring
department name

Internal communication e-mails sent as regular  
Gmail messages should be built as shown  on the 
illustration, not featuring the logo. The  department 
name should be set in the following  blue tone 
available from the list : R 11 G 83 B 148.
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Google slides  
Principes
Un nouveau gabarit a été créé, inspiré du 
nouveau design 2022 du site airliquide.com. Il 
est identique pour toutes les activités, avec 
quelques variantes couleurs, pour permettre 
une meilleure cohérence de l’image de 
marque à l’externe.

Flexible, il propose 2 versions (avec et sans 
photos) pour la slide d’ouverture et la slide de 
chapitre. 

Les gabarits Google docs sont disponibles 
dans le Kite corner et sur le site Com’Unity via 
la Kite Homepage.

Google slides
Principles
A new template has been created, inspired by 
airliquide.com 2022 new design. It is the 
same for all activities, with some color 
variations, to bring more brand image 
consistency  externally.

Flexible, the template offers 2 options (with 
or without pictures) for the cover page and  
the chapter page.

Google docs templates are available on the  
Kite corner and the Com’Unity site via Kite 
Homepage.
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6

Editions institutionnelles
internes et externes

Corporate publications 
internal and external



Placement
du logotype en couverture
Les documents institutionnels sont toujours 
signés  avec le logotype principal, placé en pied 
de page en bas à droite.

Le logotype et les titres sont alignés sur des 
marges qui correspondent à la taille du double 
alpha.

Note : l’alignement bas du logotype sur les 
marges se fait sur le symbole du double alpha.

Logotype position  
on front cover
Corporate publications are always branded with  
the main logotype set in the bottom right corner 
of  the cover.

The logotype and document title should be 
aligned on margins corresponding to the size of  
the double alpha within the logotype.

Note: the logotype bottom-alignment on 
margins is set on the bottom of the double 
alpha.

Document size
Format de document

Logotype size
Taille du logotype

Margins  
Marges

Cover Din A4 | Couverture A4 2.56 in. | 65 mm 0.49 in. | 12,5 mm

Cover Din A5 | Couverture A5 1.81 in. | 46 mm 0.35 in. | 9 mm

Poster 15.75 x 23.62 in. | Affiche 40 x 60 cm 4.72 in. | 120 mm 0.91 in. | 23 mm

Poster 23.62 x 31.49 in. | Affiche 60 x 80 cm 7.08 in. | 185 mm 1.38 in. | 35 mm
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Gabarits des
couvertures
Les couvertures des documents d’édition 
institutionnelles sont simples et aérées. Elles 
peuvent  être construites selon 2 modèles :

une couverture blanche avec le double alpha  
servant de cadre à une photo,

une couverture avec une image plein cadre.

Les titres sont composés en ITC Lubalin Graph  
Extralight, en bleu identitaire ou en réserve, le  
rouge est utilisé de manière ponctuelle pour 
mettre en exergue une ligne de texte.

Covers 
Templates
Corporate publications covers should be 
simple and uncluttered. They can be built 
based on 2 templates:

A white background cover in which the 
double alpha serves as a frame to feature a 
picture.

A full bleed image cover.

Titles are set in ITC Lubalin Graph Extralight 
font, in blue or white depending on the 
background. Red is used to highlight a specific 
line of text.

21
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Couvertures verticales  
Cadrage du double alpha
2 placements précis du double alpha ont été définis  
lorsque celui-ci est repris pour structurer la 
couverture.
À partir du double alpha, des repères sur les contours 
extérieurs (A, B, C) et intérieurs (D, E, F)  permettent 
de construire ces gabarits facilement.
Note : un gabarit au format standard A4 de chacun  
de ces cas est disponible en téléchargement.

Vertical covers
Setting the double alpha
2 specific crops and positions of the double alpha 
have
been set when it is used to structure a publication  
cover.
Reference points have been placed on the double 
alpha external (A, B, C) and internal (D, E, F) 
outlines to  easily set up these templates.
Note: a standard A4 template for each of these is  
available for download.

A

D

E

F

B

C

F

AA

B

1 2
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Couvertures Verticales  
Exemples

1Ce cadrage permet de représenter le double 
alpha, pour une meilleure reconnaissance du  
symbole.

La zone blanche peut être traitée avec un effet  
de transparence pour rendre la photo plus  
présente.

La partie interne de l’alpha simple peut être
supprimée pour mettre en page des images  
complexes.

2Ces cadrages permettent d’inscrire le titre du  
document à l’intérieur de le double alpha.

Vertical covers
Examples
1 This setting allows showing the double alpha as 

a whole to ease its recognition and association  
to Air Liquide.

The white area can be set with a transparency  
to make the picture more present.

The internal part of the simple alpha can be 
deleted to  display more complex images.

These settings allow placing the publication 
title within the double alpha.
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Exemples illustratifs



Couvertures horizontales  
Cadrage du double alpha
1 placement précis du double alpha a été défini 
lorsque celui-ci est repris pour structurer
la couverture.

À partir du symbole de l’alpha simple, des 
repères sur les contours extérieurs (A, B) et 
intérieurs (C,D) permettent de construire ces 
gabarits facilement.
Note : un gabarit au format standard A4 de chacun  
de ces cas est disponible en téléchargement.

Horizontal covers
Setting the double alpha
1 specific crop and position of the double alpha has 
been set when it is used to structure a publication 
cover.

Reference points have been placed on the simple 
alpha external (A, B) and internal (C, D) outlines to 
easily  set up these templates.

Note: a standard A4 template for each of these is  
available for download.

A

D

C

B

1

A

B
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Couvertures Horizontales 
Exemples
1 Ce cadrage permet de représenter le double alpha, 

pour une meilleure reconnaissance du  symbole.

La zone blanche peut être traitée avec un effet  de 
transparence pour rendre la photo plus  présente.

2 L’alpha simple peut être utilisée pour créer une 
zone de texte sur un fond  photographique.

Horizontal covers  
Examples

1 This setting allows showing the double alpha as 
a whole to ease its recognition and association  
to Air Liquide.

The white area can be set with a transparency  
to make the picture more present.

2 The simple alpha can be used to create  a 
white area to display text on a photo  
background.
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Couvertures
image plein cadre
Certaines images peuvent être utilisées 
en couverture pleine page.

Bien s’assurer que :

- le logo est lisible (version couleur sur fond 
clair,  version blanche en réserve sur fond 
foncé),

- le titre est lisible.

Covers
Full bleed images
A full bleed image can be used as cover.  
Make sure:

- the logo is legible (colored version on 
white  background and white version on 
dark background),

- the title is legible.
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Couvertures : 
interdits
Ne modifiez pas les gabarits définis pour
les couvertures des documents 
institutionnels.  En particulier :

1 Ne pas créer d’autres cadrages du double 
alpha que ceux prévus dans cette charte.

2 Ne pas retourner le double alpha.

3 Ne pas placer le logotype en haut (placement  
réservé à l’édition commerciale).

4 Le titre ne doit pas être superposé au double 
alpha.

You should not modify corporate publications  
templates shown in this guide. In particular:

1 Do not crop the double alpha any other way 
than the ones included in this guide.

2 Do not reverse the double alpha.

3 Do not position the logotype on top (reserved  
for business publications).

4 Do not place the title so that it crosses the 
double alpha.

1

3

Covers: 
Don’ts

2

4
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Dos de couverture
Un gabarit au format standard A4 de 
chacun de ces cas est disponible en 
téléchargement.

Back Cover
A standard A4 template for each of these 
is  available for download.

Contact
Ed quiam il maximintis nullaborro imus.

Emo tem natio. Ficatatusdae doluptas pla ipsus.  autempo rescium volorec.
The world leader in gases, technologies and services for Industry and Health, Air Liquide is present in 80  countries 
with approximately 68,000 employees and serves more than 3 million customers and patients.

Contact
Ed quiam il maximintis nullaborro imus.
Emo tem natio. Ficatatusdae doluptas pla ipsus.  
autempo rescium volorec.

www.airliquide.com

The world leader in gases, technologies and services for Industry and Health, Air Liquide is present in 80  
countries with approximately 68,000 employees and serves more than 3 million customers and patients.

80%
20%

1/2

 2.56 in. | 65 mm 

centered in  
height  

centré dans  
la hauteur

80%

20%

Roboto noir 80 %
Roboto font 80% black

2.56 in. | 65 mm

A4
vertical

A4
horizontal
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Pages intérieures
Les mise en pages intérieures doivent être claires  et 
aérées, avec une dominante de blanc.

Les titres et les sous-titres sont composés en ITC 
Lubalin Graph Extralight 1    en bleu identitaire avec 
des mots en exergue en rouge.
Les textes courants   3  sont composés en Roboto à 
80 % de noir.
La forme recadrée de l’alpha simple peut être 
utilisée  comme fond pour un encart 4   ou comme 
“pointeur” vers un élément particulier.

Pour la réalisation des graphiques  6 ,
reportez-vous au chapitre 4 : Illustrations.

Inside pages
Inside pages layouts should be uncluttered and  
clear, featuring a lot of white.
Titles and subtitles are set in ITC Lubalin Graph  
Extralight    blue font, with some words emphasized 
in red.
Body text is set in Roboto Pro Light 80% black font.
The cropped shape of the simple alpha can be used 
as  a shape to create a frame     or to “point” at an 
element in the layout.    

For graphs settings   , refer to Chapter 4: 
Illustrations.
 

1

1

3

2

4

5

6
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Pages intérieures
Des filets courts     permettent de rythmer la page. 
L’ensemble des textes et des cartouches sont réalisés 
dans les couleurs principales (identitaire et 
institutionnel) avec une dominante de Bleu identitaire.

Les couleurs secondaires sont utilisées par touches 
dans les graphiques et les illustrations.
Les illustrations des éditions institutionnelles   3  

suivent les principes exposés dans le Chapitre 4 : 
Illustrations.

IMPORTANT : ne pas trop utiliser la forme de l’alpha 
simple qui ne doit pas devenir un “gadget” que l’on 
retrouve  systématiquement.

Inside pages
Short thin lines      can be used to bring more “rythm” 
to the layout.
All texts and frames are set in colors from the main  
color palette, with blue dominating.

Secondary palette colors can be used as touches and 
within illustrations     .

For illustrations settings     , refer to Chapter 4: 
Illustrations.

IMPORTANT: do not overuse the simple alpha so that 
it does not turn into a “gimmick” used everywhere.
1
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Affiches
La partie supérieure de l’affiche (2/3 de sa hauteur  
minimum) est consacrée à un grand visuel plein  
cadre qui peut être une photographie ou une 
illustration (voir Chapitre 4 : Illustrations).

Une partie inférieure blanche peut être mise en  
place selon les informations complémentaires à 
faire figurer sur l’affiche. Sa taille peut varier de 0 à  
1/3 de la hauteur du format.

Selon les cas, l’accroche peut être placée sur le 
visuel ou dans la partie blanche de l’affiche.

Elle est composée en ITC Lubalin Graph Extralight  en 
bleu identitaire ou en blanc selon les fonds et le  cas 
échéant, une ligne peut être mis en exergue en  
rouge. 

Posters
The upper part of the poster (at least 2/3 of its 
height) features a full bleed image, which can be  a 
photograph or an illustration (see Chapter 4: 
Illustrations).

A white lower part can be implemented depending  
on the amount of information to include in the poster. 
Its size can be set from 0 to 1/3 of the height.

Depending on the situation, the claim can be 
placed on the visual or in the white lower part.

It is set in ITC Lubalin Graph Extralight in blue or  
white depending on the background. If needed,  a 
line can be emphasized through the red color.  

White area to be set from none to 1/3 of the height.

La taille de la zone blanche peut varier de 0 à 1/3
de la hauteur du format.
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Corporate Ads (Print)

Publicités institutionnelles
(Print)

The visual needs to be true to the Group’s 
expectations, with a purified and clear 
aesthetics. It has to highlight the Group 
with photos of quality, shaped 
perspectives and a composition of a 
structured image.

The visual needs to include and to point 
out a human presence and highlights 
modernity. 

For any adaptation, contact the 
Communication Group to get the source 
file: 

       contact: jonathan.pare@airliquide.com
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Le visuel utilisé doit être conforme aux 
attentes du Groupe, avec une esthétique 
épurée et claire. Il doit mettre en valeur le 
Groupe par des photos de qualité, des 
angles de vue travaillés et une composition 
de l’image structurée. 

Le visuel doit comporter et mettre en avant 
une présence humaine et illustrer la 
modernité.

Pour toute adaptation, contactez la 
Direction de la Communication pour obtenir 
le fichier source : 

       contact : jonathan.pare@airliquide.com
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Kakemonos / Roll-ups
Kakemonos need to feature the brand in the upper  part 
of the layout to make sure it is visible when displayed.

The lower part of the roll-up displays (at least 60%  of its 
height) features a full bleed image, which can  be a 
photograph or an illustration (see Chapter 4: 
Illustrations).

A white upper part can be implemented depending on the 
amount of information to include in the roll-up. Its size 
can be set from 0 to  40% of the height.

The claim is set in ITC Lubalin Graph Extralight in blue or 
white depending on the background. If needed, a line can 
be emphasized through the use  of red. Additional text is 
set in Roboto font.

Kakemonos
La marque doit être positionnées en partie haute des 
kakemonos pour assurer sa visibilité.

La partie supérieure de l’affiche (60 % de sa hauteur 
minimum) est consacrée à un grand visuel  plein cadre 
qui peut être une photographie ou une illustration (voir 
Chapitre 4 : Illustrations).

Une partie supérieure blanche peut être mise en  place 
selon les informations complémentaires à  faire figurer 
sur le kakemono. Sa taille peut varier de 0 à 40 % de la 
hauteur du format.

L’accroche est composée en ITC Lubalin Graph Extralight 
en bleu identitaire ou en blanc selon les  fonds et le cas 
échéant, un mot peut être mis en exergue en rouge. Le 
texte courant additionnel est  composé en Roboto.

White area to be set from none to 30% of the height.

La taille de la zone blanche peut varier de 0 à 30% de la hauteur du format.
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Internal  communication
- Mentioning  departments
On internal communication tools, the department  
can be mentioned opposite the logotype:

- on the right when the logotype is positioned in  
the top left,

- on the left when the logotype is positioned in the  
bottom right.

Its size and alignment with the logotype should be  
set as shown on this page.

Communication  
interne - Mention
du service
Sur les outils de communication interne, le service 
émetteur peut être mentionné en face  du logotype :

- sur la droite quand le logotype est placé en haut  à 
gauche,

- sur la gauche quand le logotype est positionné  
en bas à droite.

Sa taille et l’alignement par rapport au logotype 
doivent respecter les règles présentées sur cette  
page.

Roboto
Size 13, letter spacing 0 - corps 13, approche 00.49 in.

12,5 mm

0.49 in.
12,5 mm

2.56 in.
65 mm

1 2
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Note: the following pages present basic principles for business publications layouts.
For more details, please refer to WBL / WBU complementary guidelines

Note : les pages suivantes présentent les principes de base de la mise en page des publications commerciales.
Pour plus de détails, veuillez vous référer aux directives complémentaires de la WBL / WBU.

7

Éditions  
commerciales

Business
publications



Example - Exemple

Divider line height = height of the double alpha
Hauteur trait de séparation  = hauteur du double alpha

Construction
du bloc-marque
Les documents d’édition commerciale sont introduits en 
partie haute par un bloc logo associant le logo
Air Liquide à la marque produit / au nom de la solution. 
Ce système permet de renforcer la visibilité de la 
marque Air Liquide et d’associer plus fortement l’image 
du Groupe à l’ensemble des solutions proposées.
Ce bloc marque est construit selon les règles  
présentées ici et comprend :

- le logotype Air Liquide,
- des points verticaux bleus,
- le nom du produit / de la solution composé en lettres  

capitales en Roboto, gras et bleu.

Note : Ces mesures sont données pour un format A4. 
Tous les autres formats sont homothétiques.

Building
the brand block
Business publications are headed by a brand block 
associating the Air Liquide logo to the  product brand / 
solution name. This system strengthens visibility of the 
Air Liquide brand and links more strongly the Group 
image with all the  solutions we offer.
This brand block is constructed following the rules  
shown here and includes:

- the Air Liquide logotype,
- vertical blue points,
- the product / solution name set in capital letters in  

Roboto blue and bold font.

Note: These rules apply for a DIN A4 format.
All other formats are to be constructed homothetically.
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Soluptat quis
essitem volo

Placement
du logotype
Le bloc marque est toujours placé en haut à 
gauche du support (sauf pour les affiches et 
kakémonos).

Le bloc marque et les titres sont alignés sur des  
marges qui correspondent à la taille de deux 
alpha.

Logotype 
position
The brand block is set in the upper left corner of  
the support (except for posters and roll-ups).

The brand block and document title should be  
aligned on margins corresponding to the size 
of  two alpha within the logotype.

12,5 mm
0.49 in.

12,5 mm
0.49 in.

A4
vertical

X 2
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Fiche produit
Sur le recto de la fiche, le tiers supérieur doit 
comporter un fond blanc pour y installer le 
bloc-marque et le titre.

1 Les titres et les sous-titres sont composés en 
ITC Lubalin Graph Std Extralight ou Book,  
couleur Bleu identitaire.

2 Les textes courants sont composés en 
Roboto à 80 % de Noir.

Product sheet
On the front side, the upper third part should 
be  kept white to feature the brand block and 
sheet  title.

1 Titles and subtitles are set in ITC Lubalin 
Graph  Std Extralight or Book, in blue.

2 Body text is set in Roboto in Black 80%.

1

2
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Chemise produit
Au recto, le tiers supérieur doit comporter un fond blanc 
pour y installer le bloc-marque et le titre.    

Le reste de la hauteur est dédiée à un visuel.

Les titres et les sous-titres sont composés en ITC  
Lubalin Graph Std Extralight ou Book, couleur Bleu 
identitaire.

Les textes courants sont composés en Roboto à 80 % 
de Noir.

Au dos, la forme pleine de l’alpha simple peut être 
utilisée pour formaliser un encart.

Product folder
On the front side, the upper third part should be  
kept white to feature the brand block and sheet 
title. The rest of the height should be dedicated 
to a picture.

Titles and subtitles are set in ITC Lubalin Graph 
Std Extralight or Book, in blue.

Body text is set in Roboto in Black 80%.

On the back, the simple alpha shape can be used 
to create a frame. 

1

3
v

2

4
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Fiche équipement
Sur le recto de la fiche, le bloc supérieur doit comporter 
un fond blanc pour y installer le bloc-marque et le titre. 
Un bandeau image est placé en-dessous.

Les titres et les sous-titres sont composés en ITC  
Lubalin Graph Std Extralight ou Book, couleur Bleu 
identitaire.

Les textes courants sont composés en Roboto à 80 % 
de Noir.

La forme pleine de l’alpha simple peut être utilisée pour  
formaliser un encart.

Equipment sheet
On the front side, the upper block part should be 
kept white to feature the brand block and sheet 
title. An image banner is set below

Titles and subtitles are set in ITC Lubalin Graph  
Std Extralight or Book, in blue.

Body text is set in Roboto in Black 80%.

The simple alpha can be used to create a frame.
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Dépliant produit
Le dépliant produit est un 3-volets, format fermé  
10 x 21 cm.

Les titres et les sous-titres sont composés en 
ITC Lubalin Graph Std Extralight      et Book, 
Medium et Bold  dans la couleur Bleu 
identitaire.

Les textes courants sont composés en Roboto 45 
Light, 55 Roman, 65 Medium, 75 Bold  à 80 % de 
Noir.

Les flèches   4 sont réalisées avec des filets  
pointillés.

Les illustrations techniques sont réalisées au trait
(voir Chapitre 4 : Illustrations).

Product leaflet
Format for this leaflet is a 3-folds document, 
size 10 x 21 cm when closed.

Titles and subtitles are set in ITC Lubalin Graph 
Std Extralight   and Book, Medium and Bold     
blue font.

Body texts are set in Roboto 80% black font.

Arrows are built using dotted lines.

Technical illustrations are line-drawn (see Chapter 
4: Illustrations).

Back / Interieure

1

2

3

4
5

5
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Affiche
La partie supérieure de l’affiche (2/3 de sa hauteur  
minimum) est consacrée à un grand visuel plein  
cadre qui peut être une photographie ou une 
illustration (voir Chapitre 4 : Illustrations).

Une partie inférieure blanche peut être mise en  
place selon les informations complémentaires à  
faire figurer sur l’affiche. Sa taille peut varier de 0 
à 1/3 de la hauteur du format. Le bloc marque est 
disposé en haut de cet espace.

Selon les cas, l’accroche peut être placée sur le  
visuel ou dans la partie blanche de l’affiche. Elle 
est composée en ITC Lubalin Graph Std 
Extralight en Bleu identitaire ou en blanc selon 
les fonds.

Une illustration technique peut être placée en 
pied  de page pour faire écho au visuel.

Poster
The upper part of the poster (at least 2/3 of its 
height) features a full bleed image, which can be  a 
photograph or an illustration (see Chapter 4: 
Illustrations).

A white lower part can be implemented depending 
on the amount of informations to include in the 
poster. Its size can be set from 0 to  1/3 of the 
height. The brand block is set at the top of this area.

Depending on the situation, the claim can be placed 
on the visual or in the white lower part. It is set in 
ITC Lubalin Graph Std Extralight in blue or white 
depending on the background.   

A technical illustration can be added in the lower 
part to echo the main visual.

1

2

1

2
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Kakemonos
La marque doit être positionnées en partie haute  
des kakemonos pour assurer sa visibilité.

La  partie inférieure du kakemono (70 % de sa 
hauteur minimum) est consacrée à un grand visuel  
plein cadre qui peut être une photographie ou une  
illustration (voir Chapitre 4 : Illustrations).

Une partie supérieure blanche peut être mise en  
place selon les informations complémentaires à  faire 
figurer sur le kakemono. Sa taille peut varier de 0 à 
30 % de la hauteur du format. Elle peut être étendue 
par la mise en place d’un dégradé blanc  pour 
intégrer plus de contenu.

L’accroche est composée en ITC Lubalin Graph  
Std Extralight en bleu identitaire ou en blanc selon 
les fonds     et le cas échéant un mot peut être mis 
en exergue en rouge. Le texte courant additionnel 
est composé en Roboto.

Kakemonos need to feature the brand in the upper  
part of the layout to make sure it is visible when 
displayed.

The lower part of the roll-up displays (at least 70%  of 
its height) features a full bleed image, which can  be a 
photograph or an illustration (see Chapter 4:  
Illustrations).

A white upper part can be implemented depending on 
the amount of information to include in the roll-up. Its 
size can be set from 0 to  30% of the height. It can be 
extended through a white degrade to feature 
additional text.
The claim is set in ITC Lubalin Graph Std Extralight
in blue or white depending on the background.
If needed, a line can be emphasized through the  
use of red. Additional text is set in Roboto.

Kakemonos / Roll-ups
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8

Signalétique des
sites de production

Production Plants
Signage
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Here is additional information about the logotype 
construction, which may be required  to apply 
branding on storage tanks.
A more detailed file is available for 
download in the Brand Center.
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Additional logotype  
construction  information

Informations  
complémentaires de  
construction du logotype
Ci-contre se trouvent les informations 
complémentaires de construction du logotype  
qui sont nécessaires au marquage de certains  
stockages.
Un fichier plus détaillé est disponible dans 
le Brand Center.
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i

If / Si H <2 x Ø Figure 1

100°

Logotype placement
Positionnement du logotype

Production plants:
storage tanks and
cold boxes
Storage tanks:
Apply the main logotype at a size covering 
100° of the circumference, setting the base of 
the Air Liquide letters at 75% of the tank total 
height.
The logotype should be applied from 1 to 3 
times on the circumference, depending on the 
number of viewing angles allowing good visibility 
for the brand and site frequentation.
Cold boxes:
For maximum visibility, apply the compact 
version of the logotype, setting the base of the 
Air Liquide  letters at 85% of total height (or as 
close to that as  possible between 2 braces).

Usine de production :  
stockages et boîtes  
froides
Stockages :
Le logotype principal est appliqué à une taille  
couvrant 100° de la circonférence, en calant la 
base du lettrage Air Liquide à 75 % de la 
hauteur  totale du stockage.
Le logotype peut être appliqué de 1 à 3 fois sur la 
circonférence, le nombre de répétitions devant  
être dicté par le nombre d’angles de vue qui 
permettent une bonne visibilité de la marque et la  
fréquentation du lieu.
Boîtes froides :
Pour optimiser la visibilité du logotype, appliquez  
la version compacte en calant la base du lettrage  
Air Liquide à 85 % de la hauteur totale (ou au plus  
proche entre 2 entretoises).

CHAPTER 8 – PRODUCTION PLANTS SIGNAGE | CHAPITRE 8 – SIGNALÉTIQUE DES SITES DE PRODUCTION 

20° 20°

20°

100°

100°

Air Liquide | Visual Identity Guidelines - Guide de l’identité visuelle | 82



H

80
%

 d
e 

H

FIGURE 
1

i

FIGURE 
2

9%
 d

e 
H

HStockages verticaux
- Si la hauteur du stockage est inférieure à 2 fois 
son diamètre, le logotype principal est appliqué 
(voir la figure 1 pour sa taille et position).
Le logotype peut être appliqué de 0 à 3 fois sur la  
circonférence, selon le nombre d’angles de vue.

- Si la hauteur du stockage est supérieure à
2 fois son diamètre, le logotype compact est 
appliqué (voir la figure 2 pour sa taille et position).
Vous pouvez adapter cette règle si nécessaire pour 
des raisons techniques (viroles, soudures...).
Le logotype peut être appliqué de 0 à 2 fois sur la  
circonférence, selon le nombre d’angles de vue.

Note : pour les petits stockages dont le ratio hauteur / 
diamètre est légèrement supérieur à 2,  aboutissant à 
un logotype compact couvrant une grosse partie de la 
surface, vous pouvez faire une  exception à cette règle 
et appliquer le logotype principal.

INTERDIT : Mettre un autre nom de marque 
qu’Air Liquide sur le stockage n’est pas autorisé, 
exception faite pour “Air Liquide Healthcare”. Les clients 
ne peuvent pas y apposer leur marque.

 

Vertical storage tanks
-If tank height is less than twice its diameter, apply the 
main logotype (see figure 1 for size and  position).
The logotype should be applied from 0 to 3 times on the 
circumference, depending on  the number of viewing 
angles.

-If tank height is more than twice its diameter, apply the 
compact logotype (see  figure 2 for size and position). 
You may adapt  this rule when needed for technical 
reasons  (rings, junctures...).The logotype should be 
applied from 0 to 2 times on the circumference, 
depending on the number of viewing angles.

Note: for smaller tanks with a height vs. diameter  ratio 
slightly above 2, resulting in a compact logotype 
covering a lot of the tank surface, you may make an 
exception to this rule and brand with  the main logotype.

FORBIDDEN: It is not allowed to put another brand  name 
than “Air Liquide” on the tanks, exception for “Air Liquide 
Healthcare”. Clients can not put their own brand.

i

If / Si H <2 x Ø Figure 1 If / Si H >2 x Ø Figure 2
i

20° 105°

105°

20° 20°

100°

100° 100°

75°75°

Logotype placement
Positionnement du logotype
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                        L < 3Ø

15% L         45% L        40% L

L > 3Ø
25% L 25% 

L
50% 
L

Stockages horizontaux
- Si la longueur du stockage est inférieure à  
3 fois son diamètre, le logotype principal est  
appliqué à une taille couvrant 45 % de la 
longueur, à l’endroit indiqué sur le schéma 
ci-contre.

- Si la longueur du stockage est supérieure  
à 3 fois son diamètre, le logotype principal 
est  appliqué à une taille couvrant 25 % de la 
longueur, à l’endroit indiqué sur le schéma 
ci-contre.

Dans les 2 cas, le logotype peut être appliqué 
sur 0 à 2 faces du stockage selon le nombre 
d’angles de vue qui permettent une bonne 
visibilité de la marque et la fréquentation du 
lieu.
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Horizontal 
storage tanks
- If tank length is less than 3 times its  
diameter, apply the main logotype at a size  
covering 45% of the length, in the position 
shown  on the illustration.

- If tank length is more than 3 times its  
diameter, apply the main logotype at a size  
covering 25% of the length, in the position 
shown  on the illustration.

In both cases, the logotype should be applied 
on  0 to 2 sides of the tank depending on the 
number of viewing angles allowing good 
visibility for the  brand and site frequentation.
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TOP VIEW / VUE DE DESSUS

LEFT SIDE VIEW / VUE LATÉRALE GAUCHE

LOGO PROTECTION AREA / ZONE DE PROTECTION DU LOGO

RIGHT SIDE VIEW / VUE LATÉRALE DROITE

40 CM

Ton Tanks
Apply the main logotype at a 40 cm size, in the  
position shown on the illustration.

The logotype should be applied on 1 to 2 sides 
of  the tank depending on technical constraints.

Ton tanks
Le logotype principal est appliqué à une taille 
de 40cm, à l’endroit indiqué sur le schéma 
ci-contre.

Le logotype peut être appliqué sur 1 à 2 faces 
du  stockage selon les contraintes techniques.
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Storage signage 
Logotype repetition 
principle
These guidelines plan for a number of logotype  
repetitions per storage unit that can vary depending  on 
the number of viewing angles allowing good  visibility for 
the brand and site frequentation.
To achieve this, we recommend you study your site  
keeping this in mind:
- Prioritize branding on the storage units that are  the 
most visible.

- One impactful and qualitative signage per viewing 
angle is usually sufficient.

- Take advantage of multiple aligned units to allow  
brand visibility from multiple angles.

- Make sure units with our old logotype do not coexist 
with the new one on a single site.
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Signalétique stockages 
Principe de répétition
du logotype
Cette charte propose un nombre de marquages  par 
stockage qui varie selon le nombre d’angles  de vue qui 
permettent une bonne visibilité de la marque et la 
fréquentation du lieu.
En effet, nous recommandons que vous abordiez cette 
problématique pour votre site en gardant  ceci en tête :

- Priorisez le marquage des unités de stockage les plus 
visibles.

- Un marquage impactant et qualitatif par angle de vue est 
généralement suffisant.

- Profitez des alignements de plusieurs réservoirs pour 
garantir la visibilité de la marque depuis différents points 
de vue.

- Assurez-vous que l’ancien logotype ne co-existe pas avec 
le nouveau sur un même site.
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SITE NAME / NOM DU SITE

SITE NAME / NOM DU SITE
Site type / Type de site

Building signage 
Site name
and site type
Site name and site type (if necessary) are to be  
associated to the main logotype on the first 
point  of contact with your visitor, whether it is a 
panel or  your building signage.
It should not be repeated on each building 
signage,  unless there is a reason to do so.
It should be set below the logotype and 
separated  from it by a thin short line the size of 
the letter “A”  from the logotype. It should be 
written in Roboto blue and bold font, with the 
site name  in capital letters and the site type in 
lowercase.

Signalétique bâtiment
Nom du site et type
de site.
Le nom et type de site (si nécessaire) doivent 
être associés au logotype principal sur la 
signalétique du premier point de contact pour le 
visiteur, qu’il s’agisse d’un panneau ou du 
marquage bâtiment.
Ces informations ne doivent pas être répétées 
sur chaque marquage bâtiment, à moins que 
cela ne se  justifie.
Ces informations doivent être placées sous le  
logotype et séparées de lui par un fin filet bleu 
de la taille de la lettre “A” du logotype. Elles sont 
composées en typographie Roboto blue, en 
gras. Le nom du site est écrit en lettres 
capitales tandis que le type de site est en bas 
de casse.
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Building signage 
Long distance
If your site configuration allows it, place a long  
distance signage on its facade. This should be  
done using the color version of the logotype and  
can be:
- Flat signage (panel, sticker, paint).
- Volume signage made of cut out letters for a 
more premium execution. In that case, use 
letters with limited depth.   .

If the building color does not guarantee logotype  
legibility, you can then place it centred in a white  
frame, the size of which should be at least the  
logotype protective zone (see Chapter 1: The 
logotype).

Signalétique  
bâtiment  Longue 
distance
Si la configuration de votre site le permet, 
installez un marquage signalétique longue 
distance sur sa façade. Ce marquage doit 
présenter le logo en  couleurs et peut être :
- Un marquage à plat de type panneau / sticker 
/ peinture.

- Un marquage en relief en lettres découpées 
pour un rendu plus premium. Dans ce cas, 
privilégiez une épaisseur limitée pour les 
lettres.

Si la couleur du bâtiment empêche la bonne 
lisibilité du logo, vous pouvez alors le centrer 
dans un cadre  blanc d’un taille correspondant 
au minimum à la zone de protection du logotype 
(voir Chapitre 1 : Le logotype).

1 2
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Building signage 
Short distance
As for long distance signage, this can be done 
as:
- Flat signage (panel, sticker, paint),
- Volume signage made of cut out letters for a 
more premium execution. In that case, use 
letters with  limited depth.

If the building color does not guarantee 
logotype legibility, you can then place it centred 
in a white frame, the size of which should be at 
least the logotype protective zone (see Chapter 
1: The  logotype).

Signalétique  
bâtiment
Courte distance
Comme pour la signalétique longue distance, 
cela  peut être :
- Un marquage à plat de type panneau / sticker 
/  peinture,

- Un marquage en relief en lettres découpées 
pour  un rendu plus premium. Dans ce cas, 
privilégiez une épaisseur limitée pour les 
lettres.

Si la couleur du bâtiment empêche la bonne 
lisibilité  du logo, vous pouvez alors le centrer 
dans un cadre  blanc d’un taille correspondant 
au minimum à la zone de protection du 
logotype (voir Chapitre 1 : Le  logotype).
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Building signage
Short distance -
totem and glass  
background
Depending on the site, short distance signage  
using the color version of the logotype can also 
be  applied on:
- A white / light colored entrance totem. Here 
again, it can be applied as flat signage (panel, 
sticker, paint) or volume signage made of cut 
out letters for a more premium execution.

- A glass facade, using cut-out letters to make 
sure logotype integrity does not suffer from 
building structure (junctions, window 
borders…).

Signalétique  bâtiment
Courte distance -
totem et surface vitrée
Selon le site, une signalétique courte distance 
peut  intégrer le logotype en couleur sur :
- Un totem de couleur blanche ou claire. Là 
encore, cela peut prendre la forme d’un 
marquage à plat de type panneau / sticker / 
peinture ou d’un marquage  en relief en lettres 
découpées pour un rendu plus  premium.

- Une façade vitrée, par le biais d’un marquage 
en relief en lettres découpées pour garantir 
l’intégrité du logo par rapport aux contraintes 
techniques (jonctions, contours de fenêtres…).
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Flags
Flags should feature the compact version of the  
logotype.
Vertical flags («beach flag» type) should also  
include a crop of the double alpha to feature 
some blue color, making the design more 
dynamic.

Drapeaux
Les drapeaux doivent intégrer le logotype 
compact.
Les drapeaux verticaux (type «oriflamme») 
doivent aussi intégrer une zone de couleur 
bleue pour un rendu plus dynamique, obtenue à 
partir d’un recadrage du double alpha.
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Informative panels
Informative panels should be designed 
respecting the principles from our Graphic 
universe: white  background, Roboto blue font… 
(See  Chapter 4: Illustrations).

When a programme logotype is associated to the  
Air Liquide one (such as Safety First), they 
should create a brand block, separated by a thin 
blue vertical line.

Featuring a specific text in red allows to 
emphasize it, as stated in the publication 
principles (see  Chapter 6).

Panneaux  
d’information
Les panneaux d’information doivent être conçus  
dans le respect de notre univers graphique : 
fond blanc, typographie Roboto bleue… (voir  le 
Chapitre 4 : Illustrations).

Quand un logotype de programme est associé 
à celui d’Air Liquide (Safety First par exemple), 
cela doit se faire par la création d’un bloc 
marque dans  lequel ils sont séparés par un filet 
bleu vertical.

Le passage d’un élément du texte permet sa 
mise en exergue, comme présenté dans les 
principes  d’édition (voir le Chapitre 6).
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Reception desk
If your site configuration allows it, you can install  
an impactful signage behind the reception desk.  
This should be done using the color version of the  
logotype and can be:
- Flat signage (panel, sticker, paint).
- Volume signage made of cut out letters for a more  
premium execution. In that case, use letters with  
limited depth.

It should always be featured on a white wall.

Accueil
Si la configuration de votre site le permet, vous  
pouvez installer un marquage signalétique  
impactant derrière la borne d’accueil. Ce marquage  
doit présenter le logo en couleurs et peut être :
- Un marquage à plat de type panneau / sticker /  
peinture.

- Un marquage en relief en lettres découpées pour  
un rendu plus premium. Dans ce cas, privilégiez 
une  épaisseur limitée pour les lettres.

Cette mise en place doit toujours être faite sur un  
mur blanc.
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CHAPTER 8 – INTERIOR SIGNAGE | CHAPITRE 8 – SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE

La signalétique intérieur a pour principe d’orienter 
l’individu à travers les différents espaces. Les 
éléments sont à hauteur d’yeux, visibles, mis en 
valeur en couleur sur des fonds neutres (blanc ou 
gris). 

En cas de transparence, la signalétique apposée 
doit être blanche.

Exemples de signalétique des espaces :

Des panneaux verticaux avec l’alpha simple.

Flocage d’une surface vitrée en transparence.

Ne pas déformer l’alpha simple pour les espaces 
intérieurs.

The interior decoration’s goal is to orientate 
people across different spaces. Elements are 
as high as the eyes, visible, accentuated by 
colors on neutral backgrounds (white or grey).

In case of transparency, the applied color has 
to be white. 

Spaces signage examples: 

Vertical panels with the simple alpha.

Flocking of a glazed surface in 
transparency.

Do not deform the simple alpha for interior 
spaces. 
     

1

Interior decoration
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Directional signage
Directional signage should be designed respecting  
the principles from our Graphic universe: white  
background, Roboto blue font… (See  Chapter 4: 
Illustrations).
Its main objective not being brand communication / 
recognition, it should not feature the logotype.

Featuring a specific text in red allows to 
emphasize it, as stated in the publication principles 
(see  Chapter 6).

Signalétique  
directionnelle
La signalétique directionnelle doit être conçue  
dans le respect de notre univers graphique : fond  
blanc, typographie Roboto bleue… (voir le 
Chapitre 4 : Illustrations).
Son objet n’étant pas la communication sur la  
marque, elle n’intègre pas le logotype.

Le passage d’un élément du texte permet sa mise  
en exergue, comme présenté dans les principes  
d’édition (voir le Chapitre 6).
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9
Véhicules

Fleet



3 AXLES SEMI-TRAILER / 3 ESSIEUX SEMI-REMORQUE

1 AXLE SEMI-TRAILER / 1 ESSIEU SEMI-REMORQUE

2 AXLES SEMI-TRAILER / 2 ESSIEUX SEMI-REMORQUE

20% L

20% L

46% L

39% L
41% L

34% L

50% 
L

20% 
L

20% 
L

22% L 58% L 20% L

Véhicules :  
citernes liquides
Selon la longueur de la citerne, le logotype 
principal est appliqué de chaque côté à une 
taille couvrant  39 à 58 % de cette longueur, en 
calant la base du  lettrage Air Liquide sur l’axe 
de la citerne.
Le logotype principal est également appliqué 
sur la face arrière de la citerne, à l’endroit 
indiqué sur le  schéma ci-contre.

Pour les camions Air Liquide, le logotype 
principal peut être apposé en réserve blanche 
sur la cabine bleue.

Fleet: liquid tanks
Apply the main logotype on each side at a size  
covering 39 to 58% of the length, depending on  
the total length of the tank. Set the base of the Air  
Liquide letters on the tank axis.
The main logotype is also applied on the back 
side of the tank, in the position shown on the 
illustration.

For Air Liquide trucks, the white logotype can be 
added on the blue cab. 
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RAIL TANK CAR / WAGON CITERNE

HYDROGEN TUBE TRAILER / SEMI-REMORQUE HYDROGÈNE

20% L 50% L30% L

Véhicules :
wagon citerne et semi-  
remorque hydrogène
Wagon citerne
Le logotype principal est appliqué de chaque 
côté de la citerne à une taille couvrant 30 % de 
cette longueur, en calant la base du lettrage   
Air Liquide sur l’axe de la citerne.

Semi-remorque hydrogène
Le logotype principal est appliqué sur une 
plaque de chaque côté de la remorque, y 
compris à l’arrière, à l’endroit indiqué sur le 
schéma ci-contre. Il est centré dans l’espace 
disponible.

Fleet:
rail tank car and 
hydrogen tube trailer
Rail tank car
Apply the main logotype on each side at a size  
covering 30% of the length. Set the base of the 
Air Liquide letters on the tank axis.

Hydrogen tube trailer
Apply the main logotype on a panel on each 
side, including the back one, in the position 
shown on the illustration. The logotype is 
centred within the  available space.
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Véhicules de proximité
Le logotype principal est appliqué de chaque 
côté  du véhicule, selon l’espace disponible.
A l’arrière, il s’accompagne de l’url du site 
internet (et autres informations de contact si 
nécessaire), comme indiqué sur le schéma 
ci-contre.
Pour les véhicules dont le marquage majeur est  
celui d’une marque produit (Santé à domicile en  
particulier), le logotype principal doit être 
présent  à minima sur la face arrière.

Short-haul vehicles
Apply the main logotype on each side, at a size  
depending on the space available.
On the back side, also feature the website url 
(and additional  contact information if needed), 
as shown on the  illustration.
For vehicules branded with a product brand 
(Home Healthcare in particular), the main 
logotype should at least be featured on the back 
side.
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10
Vêtements et EPI

Clothing & PPE



Vêtement et EPI
Sur des vêtements de couleur claire, le logotype  
couleur doit être utilisé.
Sur des vêtements de couleur foncée :

pour les vêtements liés aux opérations, le 
logotype doit être placé dans un cadre blanc de  
la taille de sa zone de protection (voir Chapitre 
1 :  Logotype), ou utilisé en version blanche.

Note: Pour le marquage des vêtements liés aux  
opérations, nous recommandons d’étudier le  
marquage par un système à scratch. Cela pourrait  
aider à rationaliser la production et à une gestion  
des stocks transverse (ex : Healthcare qui a un logo 
spécifique). Il convient bien sûr de s’assurer  que 
cela ne se fait pas au détriment des impératifs  de 
sécurité et des coûts de production.

INTERDIT : Le logotype ne peut être utilisé 
autrement que blanc sur un aplat de couleur 
foncée et il est strictement interdit de modifier 
les couleurs du logo Air Liquide. 
Pour les vêtements promotionnels, il doit être 
de couleur blanche.

On light color clothing, the logotype should be  
used in colour as is.
On dark colour clothing:

for operational clothing & PPE, it should be  
featured in a white frame set to the size of the  
protective zone (see Chapter 1: Logotype), or 
used in white version.

Note: For operational clothing branding, we  
recommend investigating brand application  with a 
velcro system. This could help rationalize  
production and stock management cross activities  
(ex: Healthcare featuring a specific logotype). But  
make sure it would make sense in terms of 
security requirements and production costs.2

FORBIDDEN: The logotype can’t be used in an 
other color than white on a dark background. 
Do not change the colors of the logotype Air 
Liquide.
For promotional clothing, it should be featured  
in white color.

Clothing & PPE
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11
Vidéo

Video



Principes
Ce chapitre présente une liste de principes de  base 
pour l’habillage de tout type (institutionnel,  
commercial…) et de tout style (images réelles,  motion 
design, 3D...) de vidéo. Ils s’appliquent aussi  bien 
pour les films destinés à l’externe qu’à l’interne.
Toutes les règles liées à l’univers graphique 
présentées au Chapitre 4 sont à respecter dans le 
cadre de vidéos, en particulier ce qui concerne :
- Les couleurs.
- Les typographies (voir page suivante).
- L’utilisation de l’alpha simple.
- L’iconographie.
Consultez la charte d’identité sonore concernant  
l’habillage musical.
Note : l’utilisation de cette identité sonore dans les  
vidéos n’est pas obligatoire.

Base principles
This chapter sets a list of generic principles for           
Air Liquide videos that are applicable to all kinds of  
video types (corporate, more business-oriented…)  
and styles (real-life, motion design, 3D…).
They also apply both for external and internal 
movies.
All graphic universe rules presented in Chapter 4 of 
these Brand Guidelines also apply to videos, in  
particular:
- Colors.
- Fonts (see following page).
- Use of the simple alpha.
- Iconography.
Refer to sound identity guidelines regarding music.
Note: the use of this sound identity in videos is not  
compulsory.
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Typographies
pour les vidéos
Pour l’incrustation de texte, l’utilisation de la  
typographie Roboto est à privilégier.
Pour une vidéo de type institutionnel, vous pouvez  
utiliser les typographies ITC Lubalin Graph Std, 
Arsilon et  Roboto.
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Fonts in videos
We recommend you use the Roboto font for text  
overlay in your videos.
For a corporate level video, you may use ITC 
Lubalin Graph Std, Arsilon and Roboto fonts.
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Ouverture
Débutez votre vidéo avec un titre, qui peut  
mentionner le nom Air Liquide ou non. Assurez-vous 
de choisir un titre qui décrit clairement le  sujet du 
film.
Vous pouvez démarrer si besoin votre vidéo avec le 
logotype Air  Liquide dans la mesure où cela accroît la 
visibilité (par exemple sur une vidéo pour un  stand 
événementiel).

Opening
Start your video with a title, which may feature the 
Air Liquide name or not. Make sure this title is  clearly 
descriptive of the topic of the movie.

You may start your video with the Air Liquide logotype, 
as it provides strong visibility (for example, a video for 
a  booth on a trade show).
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Clôture
Terminez votre vidéo avec l’animation  du 
logotype Air Liquide disponible en téléchargement 
dans le Brand Center. Pour que le raccord avec 
votre vidéo fonctionne, assurez-vous que votre film 
se termine sur un écran blanc.
Ajoutez en partie basse de cette séquence toute  
information nécessaire : crédits, mention “usage  
interne uniquement”, etc.
Note : le fichier disponible dans le Brand Center est  
calé à 25 images par seconde, à une résolution de  
1920 x 1080 px.
Si vous utilisez l’identité sonore pour l’habillage  
musical, reportez-vous à la charte d’identité sonore 
pour caler le son correctement sur cette  séquence.

Ending
End your video with the Air Liquide logotype  
animation available for download in the Brand  
Center. To do so, make sure your video is ending  
with a full white screen to ensure a smooth  
transition to the animated logo sequence.
Add in the bottom part of that signature sequence  
any information related to copyright, limitation to  
internal use, etc.
Note: the file available for download is set at 25  
frames per second with a 1920 x 1080 px resolution.
If you use the Air Liquide sound identity as a music  
in your video, refer to sound identity guidelines to  
correctly set sound on this ending sequence.
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Incrustation de texte
Pour l’intégration de texte à l’écran (par 
exemple  pour afficher le nom et la fonction 
d’une personne), soyez simple et lisible : 
limitez-vous au texte, éventuellement 
accompagné d’éléments graphiques légers (tels 
qu’une ligne).

Text overlay
When implementing text on screen in your  
videos, for example to display someone’s name  
and job title, make sure to keep it simple and  
legible: just feature text and limited graphic  
elements (like a line).
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Incrustation de texte -  
interdits
Pour l’intégration de texte à l’écran, 
assurez-vous  de :
- Ne pas mettre de cadre autour : placez le 
texte directement sur l’image, en anticipant 
cela au moment du tournage et en 
sélectionnant la bonne couleur de la palette 
pour garantir la lisibilité du  texte.

- Ne pas utiliser le double alpha seul à côté du 
texte.

Text overlay - Don’ts
When implementing text on screen in your 
videos,  make sure:
- Not to set this text in a frame: keep the text  
directly on the video background, anticipating  
this when filming and selecting the right color  
from the guidelines to ensure text legibility.

- Not to use the double alpha by itself next to 
the  text.
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Filigrane
Pour augmenter l’impact et l’association à la  
marque, nous recommandons de mettre en place  un 
filigrane dans le coin haut à gauche de votre  
vidéo.
Ses caractéristiques doivent être les suivantes :
- Logotype compact de couleur blanche.
- Largeur du logotype = 5 % de la largeur de la 
vidéo.

- Écart par rapport au coin de la moitié de la largeur  
du logotype.

Watermark
To increase brand impact and recognition, we  
recommend you set a watermark in the upper  left 
corner of your video.
It should be set as follows:
-  Compact logotype in full white color.
- Logotype width = 5% of the video width.
- Space to the corner half of logotype width.

L

5% L

2.5% L

Air Liquide | Visual Identity Guidelines - Guide de l’identité visuelle | 109

CHAPTER 11 – VIDEO | CHAPITRE 11 – VIDÉO 



12
Réseaux sociaux

Social Networks



Introduction

Découvrez la charte des réseaux sociaux en cliquant 
ici (la version FR est en fin de document). Vous aurez 
à votre disposition les principes créatifs pour les 
publications, iconographies et animations pour animer 
vos réseaux.

Pour toute question, contactez la Communication  
Groupe, équipe digitale.

IMPORTANT : La création d’un réseau social avec 
l’identité Air Liquide est soumise à l’approbation de la 
Direction de la communication du Groupe.
Les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux sont 
expliquées ici.

Opening
Discover the social media guidelines by clicking here. 
You will have at your disposal the creative principles 
for your publications, illustrations and animations to 
animate your networks. 

If you have any questions, please contact Group 
Corporate Communications, digital team. 

IMPORTANT: The creation of a social media with the 
identity of Air Liquide is submitted to the approbation 
of Group Corporate Communications. 
Main rules on social media are explained here.
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Group Corporate Communications
December 2021
For further information
jonathan.pare@airliquide.com
annie.fournier@airliquide.com

Com’Unity site
Please also refer to Digital and WBL / WBU identity guides.

Direction de la Communication du Groupe  
Décembre 2021
Pour toute information complémentaire :
jonathan.pare@airliquide.com
annie.fournier@airliquide.com

Site Com’Unity
Consultez également les guides de l’identité digitale et des WBL / WBU.
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