LOGO PARTENAIRE DE
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GUIDE D’UTILISATION 2021

Comment mettre en valeur votre
LOGO PARTENAIRE ALLIANCE VERTE
Le logo partenaire Alliance verte identifie les organisations partenaires du programme de l’Alliance
verte qui fournissent des services, produits, technologies et/ou équipements permettant aux participants de l’Alliance verte d’améliorer leur performance environnementale. En tant que partenaire,
l’Alliance verte vous encourage à afficher fièrement le logo partenaire (par exemple sur votre site
web, dans vos publicités, sur vos cartes d’affaires et dans vos articles promotionnels), démontrant
ainsi votre engagement à faciliter l’amélioration continue de la performance environnementale de
l’industrie maritime.
Toutefois, l’Alliance verte accorde un droit limité d’utilisation du logo partenaire Alliance verte. La
politique générale est de permettre d’utiliser le logo uniquement dans le cadre des activités liées
à la promotion du programme de l’Alliance verte et de ses objectifs, mais pas d’une manière qui
suggère ou implique que l’Alliance verte a endossé, certifié ou approuvé les activités, produits et/
ou services de l’organisation du partenaire, ou que l’Alliance verte est la source de ces activités,
produits et/ou services. Il est donc fortement recommandé aux partenaires de faire approuver les
épreuves des travaux de conception ou d’impression par l’équipe de communications de l’Alliance
Verte.
À éviter :
Il est arrivé que des partenaires utilisent le mauvais logo (comme le logo certifié réservé aux participants ou même une ancienne version du logo de l’Alliance verte) sur leur site Web ou ailleurs. Voici
donc un rappel des logos qu’il est exclu d’utiliser pour les partenaires.

Logo certifié de
l’Alliance verte

Logo corporatif de
l’Alliance verte

Ancienne version du
logo de l’Alliance verte

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d’utilisation pour maximiser la visibilité de votre affiliation au programme de certification environnementale. Si vous avez besoin d’une copie du logo
partenaire, veuillez communiquez avec l’équipe de communications de l’Alliance verte à info@allianceverte.org.

Votre site web
Le logo peut être affiché sur la page d’accueil de votre site Web ou mis en valeur dans les sections
environnement ou partenaires, avec un aperçu du programme et de la mission de l’Alliance verte.
Exemples :
Site Web de Ship 2 Shore – entête

Site Web de Total Marine Solutions –
section à propos

Site Web d’Ecologix – pied de page

Site Web de VapCor – pied de page

Site web de Vard Electro Canada – pied de page

Site Web de XBEE Enzyme Fuel Technology – page d’accueil (Aussi partenaire de Green Marine Europe)

Site Web de NETSCo – section partenaires

Site Web de Page Macrae Engineering – section à propos

Votre matériel corporatif
Le logo peut être ajouté à vos documents corporatifs, comme vos entêtes de lettres, votre signature courriel, vos brochures, vos présentations PowerPoint et vos vidéos. Exemples:
Graphite Innovation & Technologies– Présentation
PowerPoint

Quickload Logistics - signature courriel

Marine Clean Ltd. – carte d’affaires

InfraSOLS – brochure corporative

Aderco – vidéo de présentation de produit

XBEE Enzyme Fuel Technology – vidéo
sur le volet environnement

Vos médias sociaux
L’Alliance verte vous encourage à utiliser le logo dans vos messages sur les médias sociaux pour
partager votre adhésion au programme avec le grand public. Assurez-vous d’identifier l’Alliance
verte sur Twitter (@GMarine_AVerte) et LinkedIn (@Alliance verte) - les deux plateformes sociales
où l’Alliance verte est présente.
Colliers Project Leaders

Aderco

SUIVEZ L’ALLIANCE VERTE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX!

Vos publicités
Le logo peut également être utilisé sur vos publicités imprimées et numériques.
Publicité de Watson Gloves

Publicité d’Urgence Marine

Plus d’information
Si vous avez besoin d’une copie du logo partenaire, si vous avez des questions sur son utilisation
ou si vous avez souhaitez suggérer d’autres idées
sur la façon dont vous pourriez mettre en valeur
votre logo partenaire de l’Alliance verte, veuillez
communiquer avec l’équipe de communications
de l’Alliance verte à l’adresse info@allianceverte.
org.

Publicité d’Envirolin Canada

