
• Le Kit Corporate / Le Fond de Power Point

modèle sur une base standard de 800X600 pixels
à adapter en fonction du format de présentation

Page de garde standard

Le kit corporatesemaest
CHARTE D’IDENTITÉ GRAPHIQUE 
JUIN 2012 

Lieu / 21/Juin/2012

Sujet de la présentation
Titre de la page/rubrique en cours de présentation

aménage et anime votre quartier



• Le Kit Corporate / Le Fond de Power Point

modèle sur une base standard de 800X600 pixels
à adapter en fonction du format de présentation

1. Modèle sans logos autres que Semaest - Texte et une photo

Le kit corporatesemaest
CHARTE D’IDENTITÉ GRAPHIQUE 
JUIN 2012 

www.semaest.fr

aménage et anime votre quartier

Lorem ipsum concidentium
Ludicris ut nec certaminibus quod septem ingentia

• Nec vel concidentium 
• Latens hoc ludicris ut nec certaminibus 
• Delectabatur quod septem ingentia 

   Nec certaminibus vel nec perfusorumque 
   specie vetitis hoc delectabatur delectabatur   
   autem ut sanguine latens nec quod.
   vel nec perfusorumque 
   specie vetitis hoc delectabatur autem.

Sujet de la présentation
Titre de la page/rubrique en cours de présentation



• Le Kit Corporate / Le Fond de Power Point

modèle sur une base standard de 800X600 pixels
à adapter en fonction du format de présentation

2. Modèle sans logos - Plusieurs photos
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JUIN 2012 

www.semaest.fr

Lorem ipsum concidentium
Ludicris ut nec certaminibus quod septem ingentia

Sujet de la présentation
Titre de la page/rubrique en cours de présentation



• Le Kit Corporate / Le Fond de Power Point

modèle sur une base standard de 800X600 pixels
à adapter en fonction du format de présentation

3. Modèle sans logos - Grande photo

Le kit corporatesemaest
CHARTE D’IDENTITÉ GRAPHIQUE 
JUIN 2012 

www.semaest.fr

Légende de la photo grand format

Sujet de la présentation
Titre de la page/rubrique en cours de présentation



• Le Kit Corporate / Le Fond de Power Point

modèle sur une base standard de 800X600 pixels
à adapter en fonction du format de présentation

4. Modèle avec logo Semaest, Mairie de Paris et autres logos

Le kit corporatesemaest
CHARTE D’IDENTITÉ GRAPHIQUE 
JUIN 2012 

www.semaest.fr

Légende de la photo grand format

Lorem ipsum concidentium
Ludicris ut nec certaminibus quod septem ingentia

• Nec vel concidentium 
• Latens hoc ludicris ut nec certaminibus 
• Delectabatur quod septem ingentia 

   Nec certaminibus vel nec perfusorumque 
   specie vetitis hoc delectabatur delectabatur   
   autem ut sanguine latens nec quod.
   vel nec perfusorumque 
   specie vetitis hoc delectabatur autem.

aménage et anime votre quartier

Sujet de la présentation
Titre de la page/rubrique en cours de présentation


