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Expo.02 – 
Schweizerische Landesausstellung
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel
T 032 726 2002
F 032 726 2020
E info@expo.02.ch
www.expo.02.ch

Expo.02 Marketing Services
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel
T 032 726 2002
F 032 726 2020
E info@expo.02.ch

Expo.02 Sponsoring
Espace de l’Europe 2–4
2002 Neuchâtel
T 032 726 2182
F 032 726 2004
E sponsoring@expo.02.ch

Expo.02 Events
Département Events
rue de l’Ecluse 38
2004 Neuchâtel
T 032 726 2400
F 032 726 2410
E events@expo.02.ch
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Les partenaires officiels d'Expo.02
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3 Utilisation du logo Expo.02

Annoncer la couleur…
Tous les outils de communication d'Expo.02 sont
caractérisés par un élément d'identification com-
mun: le logo Expo.02, composé de l'ellipse rouge
avec la croix suisse et de la typographie. Cet aspect
spécifique du logo incarne l'image de marque
Expo.02 et synthétise son identité. 

Le logo indique l'appartenance à Expo.02 et fixe le
cadre d’utilisation. Dans un contexte mouvant, tant
au niveau optique qu'au niveau du contenu, il con-
stitue une constante incarnant la marque d'Expo.02.
La bonne utilisation de cet insigne, telle qu'elle est
présentée dans ce manuel, est d'une importance
déterminante. 

Le présent manuel entend donner aux responsables
de la communication et aux créateurs des bases en
vue de l'application du logo Expo.02. Il s'agit ainsi
d'assurer une conduite et une réalisation planifiée
en connaissance de cause. L'objectif consiste à
expliquer, sur la base de la systématique de la mar-
que Expo.02, les spécifications formelles, techni-
ques et relatives au contenu, afin d'assurer un repé-
rage clair et une identification exempte de toute
méprise des messages d'Expo.02.

Le contenu de ce manuel:
La systématique de la marque Expo.02
Informations relatives à l'utilisation du concept
Expo.02
Les données techniques relatives au logo Expo.02
Les deux catégories de grandeur
Mise en évidence par un environnement protégé
Contour flou ou contour net du logo Expo.02?
Utilisation du logo sur fond coloré
Exemples d'application et de définition du logo
La typographie d'Expo.02

Eléments juridiques concernant l'utilisation du
logo Expo.02
Le logo Expo.02 est une marque déposée au
niveau international. Les droits appartiennent à
l'Association Expo.02 et l’utilisation du logo est 
en principe payante et obligatoirement soumise 
à l'accord du service compétent d'Expo.02.

Le concept d'«arteplage» est une marque déposée
Expo.02.

L'adresse Internet est une marque déposée et 
protégée permettant l'identification d'Expo.02.

Utilisation du logo Expo.02
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4 Utilisation du logo Expo.02

Der Kanton Waadt an der Expo.02
Le Canton de Vaud à Expo.02

The canton of Vaud at the Expo.02

Die Schweizerische Eidgenossenschaft an der Expo.02
 La Confédération helvétique à Expo.02

The Swiss Confederation at Expo.02

Le logo Expo.02
Symbole officiel d'Expo.02
(Utilisation par l'organisation Expo.02)

Le logo Expo.02 avec sous-titre
Marque des catégories de partenariats

Le logo Expo.02 avec indication du projet
Marque des projets de la Confédération et des cantons

La systématique de la marque

Partenaire officiel

Partenaire d'exposition

Partenaire Event

Partenaire produits

Partenaire services 

Partenaire infrastructure 
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5 Utilisation du logo Expo.02

Outre le logo officiel permettant de caractériser
l'Exposition nationale, il existe différentes catégories
visant à distinguer les catégories de partenaires
ainsi que certaines directives de communication
verbale fixant le cadre de coopération.

L'architecture claire de la marque doit rendre les
auteurs des messages facilement repérables aux
yeux des récepteurs. En fonction de leur importance
et de leur engagement financier, les différentes
catégories de partenaires obtiennent un règlement
distinctif à leur usage exclusif.

De ce fait, Expo.02 garantit la présence et l’exclusi-
vité de toutes les catégories de partenariat en veil-
lant à ce que le visuel, les contenus et le temps
impartis aux partenaires soient équilibrés.

Les catégories de logos présentées ci-dessous doi-
vent être reproduites dans leur intégralité. Elles ne
peuvent être recomposées. Toutes les versions peu-
vent être obtenues sous forme numérique auprès
d'Expo.02.

Le logo Expo.02 à échelle réduite avec définition
Marque des catégories de sponsors

Le logo Expo.02 à échelle réduite avec définition
Marque des catégorie de parrains

Communication verbale
Marque des concessionnaires, preneurs
de licence et fournisseurs

Voyages SA  
Tour-opérateur Expo.02
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6 Utilisation du logo Expo.02

La seule manière d'écrire autorisée est la suivante:
(majuscules/minuscules avec point et "02”)

Expo.02

Une utilisation «inflationniste» dilue la clarté de
la perception. Afin d'éviter d'affaiblir le concept
graphique et la marque Expo.02, il est interdit de
former d'autres adjonctions verbales et chaînes
associatives.

Utilisation du concept Expo.02 dans le corps 
de texte:

Faux:

…les travaux de construction de l’Expo.02 ne sont… 

Faux: 
…les travaux de construction de l’Expo ne sont pas…

Expo 02 expo.02 EXPO.02

Expomobility Trafic.02       

T-Expo.02 A+P.02        

Expofashion Sportexpo

Afin que le logo conserve toute sa force visuelle, 
il existe des directives relatives au graphisme du mot
Expo.02.

Informations relatives à l'utilisation du concept Expo.02
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7 Utilisation du logo Expo.02

Le logo Expo.02 se compose de l'ellipse rouge avec
la croix suisse incomplète sous forme de «X» et des
caractères «Expo.02» superposés. Cette combinai-
son doit être utilisée comme un tout et ne peut être
recomposée.

La version standard possède dans l'ellipse rouge un
contour flou. Le logo se signale le mieux sur fond
blanc.

Les données élémentaires relatives au logo Expo.02

En 4 couleurs (CMYK): 100% magenta, 100% jaune

En 2 couleurs (couleur rouge spéciale): rouge n° 160 837
Couleur d'imprimerie de:
Coates Lorilleux, Druckfarbenfabrik, 
Freiburgstr. 584, 3172 Niederwangen, 
T 031 985 31 31, F 031 981 31 88, 
E coateslorilleux@access.ch

Scotchcal: SC 100-13 (rouge vif)

RAL: RAL 3020 (rouge signalisation)

35% de noir
Dans sa version monochrome, la bordure de l'ellipse
ne dépasse jamais.

50% de noir
Pour la désignation du sponsor.
S'applique à toutes les catégories de sponsors.

Expo.02 rouge

Expo.02 gris
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8 Utilisation du logo Expo.02

L'ellipse rouge du logo Expo.02 possède un 
contour flou.

Afin d'assurer dans tous les cas un effet optique
optimal et une reproduction impeccable, il existe
deux catégories de grandeur avec différentes 
applications de la trame du contour de l'ellipse.

Grandeur 1: largeur de logo jusqu'à 50 mm 
Grandeur 2: largeur de logo à partir de 50 mm 

Grandeur 1  jusqu'à 50 mm 

Grandeur 2  à partir de 50 mm 

10 2 3 4 5

Les deux catégories de grandeur du logo

 Prod1_M1_f_für pdf  12.03.2001  15:16 Uhr  Seite 8



9 Utilisation du logo Expo.02

Afin d'obtenir un effet optimal et une perception
entière, les proportions des marges ne doivent pas
être inférieures aux mesures indiquées.

Les espaces entre le logo et les éléments contigus
ne doivent pas être inférieurs aux limites fixées.

Le logo devrait, dans la mesure du possible, être
utilisé dans sa version positive et sur fond blanc.

Environnement protégé pour le logo Expo.02 sans sous-titre

La taille de base est déterminée par les proportions de l'initiale
«E» du logo. Les intervalles minimaux vers le haut et vers le
bas ainsi que vers la gauche et vers la droite correspondent au
triple des dimensions du «E».

Environnement protégé pour le logo Expo.02 avec sous-titre

La taille de base est déterminée par les proportions de l'initiale
«E» du logo. Les intervalles minimaux vers le haut et vers le
bas ainsi que vers la gauche et vers la droite correspondent au
triple des dimensions du «E». L'intervalle minimal vers le bas
est défini par le quadruple de la hauteur du «E».

Environnement protégé pour le logo Sponsor Expo.02 

La taille de base est déterminée par l’espace entre la ligne de
base des caractères du logo Expo.02 et la longueur des carac-
tères de la désignation du sponsor se trouvant au-dessus. 
Un rectangle définit les intervalles minimaux vers le haut et
vers le bas ainsi que vers la gauche et vers la droite. Cette
règle s'applique à toutes les catégories de sponsors.

Environnement protégé pour le logo Parrain Expo.02 

La grandeur de départ est déterminée par l’espace entre la
ligne de base des caractères du logo Expo.02 et la longueur
des caractères «Nous soutenons…» se trouvant au-dessus. 
Un rectangle définit les intervalles minimaux vers le haut et
vers le bas ainsi que vers la gauche et vers la droite. 

Mise en évidence par un environnement protégé
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10 Utilisation du logo Expo.02

Contour flou ou contour net ?
Le logo Expo.02 possède un contour flou.
Cette forme doit être adoptée dans toutes les utili-
sations, à l'exception des restrictions imposées par
certaines techniques d'impression (p.ex. sérigraphie,
gaufrage) ou domaines d'application (p.ex. dans les
bureaux).

Version du logo en positif et en négatif avec contour net de 
l’ellipse

Utilisation uniquement en cas d'exception, lorsque le contour
flou pose un problème technique.

Utilisation dans des cas d'exception tels que:
Sérigraphie (pour logo de petites dimensions)
Utilisation avec autocollant (pour logo de petites dimensions)
Dans les bureaux (en l'absence d’imprimantes à haute 
résolution).

Version du logo en positif et en negatif avec contour 
flou de l’ellipse.

Utilisation dans toutes les publications et les mesures de 
publicité d’Expo.02 et ses partenaires.
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11 Utilisation du logo Expo.02

Utilisation du logo sur fond coloré
Il convient d'éviter de placer le logo Expo.02 sur
des images.

Le contraste doit en principe être net et l'environ-
nement sobre. Les exemples montrent l'utilisation
du logo dans sa version positive et négative.

Il n'est pas permis de placer le logo isolé sur un
fond insuffisamment contrasté.

Si les conditions optimales optiques ou de repro-
duction ne sont pas données, on choisira un fond
blanc ou on utilisera le logo à contour net.

Ces applications ne sont pas autorisées !
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12 Utilisation du logo Expo.02

Arteplage Biel-Bienne
Bericht über die Baufortschritte  
Phase 2
6.2000 bis 12.2000

Arteplage Biel-Bienne
Bericht über die Baufortschritte, Phase 2
6.2000 bis 12.2000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

2.Februar 2001

2.Februar 2001
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CI Programm 
AG für Corporate Identity
Herrn Andreas Tschachtli
Reinhardstrasse 19
Postfach
8032 Zürich

Richtlinien für die Verwendung des Expo.02-Logos

Sehr geehrter Herr Tschachtli

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber 
tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim place-
rat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolo-
re magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 

Mit freundlichen Grüssen

Reto Schoch
Merchandising Expo.02

Schoch Marketing, Case postale, CH-8142 Uitikon

Expo.02, Direction marketing et communication, Schoch Marketing, Zürcherstrasse 2, Case postale 33, CH-8142 Uitikon
Téléphone ++41 (0)1 400 3350, Téléfax ++41 (0)1 400 3351, e-mail: schoch.marketing@swissonline.ch, net: www.expo.02.ch
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Exemples d'application et de définition du logo
Une impression adéquate et le marquage à l'aide 
de la catégorie de logo attribuée rendent l'auteur
d'un message clairement identifiable. 

Les publications officielles d'Expo.02 et les moyens
d'information des différentes catégories de parten-
aires signalent également les différents intérêts et
objectifs par la catégorie de logo individuelle.

Interessieren Sie sich für eine anspruchsvolle Stelle bei der kom-
menden Schweizerischen Landesausstellung?
Zur Ergänzung unseres bestehenden Teams suchen wir per 
1. Februar 2001 oder nach Vereinbarung eine/n

Leiter/in Empfang und
Sekretariat
Für diese anspruchsvolle Stelle wenden wir uns an eine initiative 
und selbständige Persönlichkeit mit Sinn für gesamtheitliches
Denken und Handeln, die es gewohnt ist, ein Team zu führen.
Sie verfügen über eine kaufmännische Grundausbildung sowie
über eine abgeschlossene Weiterbildung XYZ 1 oder Marketing-
fachmann oder -frau. Weiter haben Sie einige Jahre Erfahrung
im Bereich Projektmanangement und vertiefte EDV-Kenntnisse
(Textverarbeitung). In einem persönlichen Gespräch erläutern
wir Ihnen gerne das umfangreiche Tätigkeitsfeld.

Sie finden bei uns nicht nur eine interessantes Umfeld, sondern 
auch hervorragende Sozialleistungen und ein Salär, das Ihrer
Leistung voll entspricht.

Wenn Sie an dieser Herausforderung interessiert sind, freuen wir
uns über Ihre Bewerbungsunterlagen: 
Expo.02, Frau Marion Buch, Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Veronique Exemple,
Telefon 032 726 2002, gerne zur Verfügung.

imagiNation Expo.02 15.Mai – 20.Oktober 2002, Région Trois-Lacs

Affiche pour Expo.02. Couverture de brochure
Papier à en-tête de l'organisation et des mandataires

Offre d'emploi, carte
Présentations pour PowerPoint et rétroprojecteurs
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En bref:

Expo.02 et UBS cultivent 

une idée commune. 

Nous sommes tous deux 

d’avis que la Suisse fait 

bien d’aborder toute nou-

veauté avec enthousiasme 

et ouverture d’esprit.

Gemeinsam für die Zukunft der Schweiz.

Wir engagieren uns dafür.

New Technologies 

für das 

neue Jahrtausend

HighTech Systems SA

Wir sind da, wo Menschen sind

Forum 32

Unser Zeichen
Zuständig

Direktwahl
E-mail

Ihr Zeichen
Ort, Datum

Ref. Nr.

CI Programm 
AG für Corporate Identity
Herrn Andreas Tschachtli
Reinhardstrasse 19
Postfach
8032 Zürich

am
A. Muster
0041 1 278 98 53
muster@mail.com
at
Dübendorf, 30.8.2000
345.65.7890

Richtlinien für die Verwendung des Expo.02-Logos

Sehr geehrter Herr Tschachtli

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tin-
cidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber 
tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim place-
rat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat. 

Mit freundlichen Grüssen

Dr. oec. Hans Müller
Marketing und Kommunikation

Stettbachstrasse 6  CH-8600 Dübendorf  Tel +41 1 631 11 11  Fax +41 1 6310 14 57  www.forum32.ch
Forum 32

HighTech Systems SA, CH 0000 Ville de la Ville

Unser Zeichen
Zuständig

Direktwahl
E-mail

Ihr Zeichen
Ort, Datum

Ref. Nr.

CI Programm 
AG für Corporate Identity
Herrn Andreas Tschachtli
Reinhardstrasse 19
Postfach
8032 Zürich

am
A. Muster
0041 1 278 98 53
muster@mail.com
at
Dübendorf, 30.8.2000
345.65.7890

Richtlinien für die Verwendung des Expo.02-Logos

Sehr geehrter Herr Tschachtli

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber 
tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim place-
rat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolo-
re magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat. 

Mit freundlichen Grüssen

Dr. oec. Hans Müller
Marketing und Kommunikation

HighTech SA
6, Rue de la Gare

CH-0000 Ville de la V
Tel +41 1 6311111

Fax +41 1 6310 14 57
www.hightech-

systems.ch

HighTech Systems SA

Amag AG, Stettbachstrasse 6, CH-8600 Dübendorf

Unser Zeichen
Zuständig

Direktwahl
E-mail

Ihr Zeichen
Ort, Datum

Ref. Nr.

CI Programm 
AG für Corporate Identity
Herrn Andreas Tschachtli
Reinhardstrasse 19
Postfach
8032 Zürich

am
A. Muster
0041 1 278 98 53
muster@mail.com
at
Dübendorf, 30.8.2000
345.65.7890

Richtlinien für die Verwendung des Expo.02-Logos

Sehr geehrter Herr Tschachtli

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber 
tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim place-
rat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolo-
re magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 

Mit freundlichen Grüssen

Dr. oec. Hans Müller
Marketing und Kommunikation

Amag AG
Stettbachstrasse 6

CH-8600 Dübendorf
Tel +41 1 6311111

Fax +41 1 6310 14 57
www.amag.ch

Partenaire officiel

Définition du logo pour partenaires:
Affiche ou couverture de brochure
Papier à en-tête

Définition du logo pour sponsors:
Couverture de brochure
Papier à en-tête

Définition du logo pour parrains:
Couverture de brochure
Papier à en-tête

Partenaire officiel

13 Utilisation du logo Expo.02

L’identification des partenaires Expo.02 est soumise à des 
directives détaillées:
Cahier S2: Formes de participation pour les partenaires
Cahier S3: Formes de participation pour les sponsors
Cahier S4: Formes de participation pour les parrains

Les logos pour les différentes catégories de partenaires 
peuvent être obtenus auprès du Brand Management Expo.02.
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14 Utilisation du logo Expo.02

Le caractère typographique d'Expo.02 est Syntax
Le caractère Syntax, développé par le typographe
suisse Hans Eduard Meier, confère à Expo.02 son
apparence typographique.

L'empreinte spéciale de la forme et des extrémités
des lettres crée avec la légère inclinaison vers la
droite une écriture volontaire et facilement lisible.

Syntax s'applique en principe pour tous les corps de
textes. Lorsqu'il s'agit d'opérer une distinction ou
qu'une écriture doit prendre délibérément d'autres
accents pour exprimer une forme, d'autres familles
de caractères peuvent être utilisées sous réserve.

Des combinaisons avec les familles de caractères
suivantes sont envisageables:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789&.,!?:;/()“”»«

FF DIN – regular, medium, bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789&.,!?:;/()“”»«
TradeGothic – bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789&., !?: ;/()“”»«
Synchro Plain – normal

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW-
XYZ0123456789&.,!?:;/()“”»«
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW-
XYZ0123456789&.,!?:;/()“”»«

Stone Serif – regular, italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789&.,!?:;/()“”»«
Syntax – regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789&.,!?:;/()“”»«
Syntax – italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789&.,!?:;/()“”»«
Syntax – bold
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15 Utilisation du logo Expo.02

Le marketing d'Expo.02 assure le respect des direc-
tives pour le Corporate Design. Il doit être consulté
dès la conception de mesures concernant le visuel
Expo.02.

Pour vous faciliter le travail, nous vous offrons les
services suivants:
Conseils relatifs à l'utilisation optimale du visuel
Coordination et surveillance de la communication
Aides pour la réalisation du travail:
– logos fournis à partir de données informatiques
– directives pour l'utilisation du visuel Expo.02
Mise à disposition de spécialistes internes et exter-
nes pour les tâches de communication.

L'organe de contact CI/CD d'Expo.02 se tient à
votre disposition pour toute autre information:
Expo.02 Brand Management
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel
T 032 726 2002
F 032 726 2020
E info@expo.02.ch

Imprimés et conseils techniques:
Expo.02 Marketing Services
Partenariats et licences:
Expo.02 Sponsoring
Events et manifestations:
Expo.02 Events

Tous les logos reproduits aux pages 4 et 5 se 
trouvent sur le CD-ROM ci-joint.  

pour Windows fichiers GIF
fichiers WMF

pour Apple Macintosh fichiers EPS
fichiers GIF

1.
2.
3.

4.
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