
Dans le cadre de la fusion des sites Internet www.drouotonline.com et www.drouot.com en un site unique, le Groupe Drouot 
a le plaisir de vous fournir le nouveau logotype de la plateforme digitale.

Vous trouverez également les déclinaisons du logotype selon la typologie de ventes – Live, Online ou Buy Now.

Ce document indique quelles sont les utilisations possibles du logotype Drouot.com et de ses déclinaisons.

http://www.drouotonline.com/
http://www.drouot.com/


Ce logo est supprimé, ainsi que ses 
variantes de couleurs

LOGOTYPES À NE PLUS UTILISER

Cette déclinaison du logo est 
supprimée, ainsi que ses variantes de 

couleurs

Cette déclinaison du logo est 
supprimée, ainsi que ses variantes de 

couleurs



LE LOGOTYPE DROUOT.com ET SES DÉCLINAISONS VOUS SONT LIVRÉS EN PLUSIEURS VERSIONS



EXEMPLES D’UTILISATION NON EXHAUSTIFS – PUBLICITÉS



EXEMPLES D’UTILISATION NON EXHAUSTIFS – NEWSLETTERS



EXEMPLES D’UTILISATION NON EXHAUSTIFS – CATALOGUES



USAGES INTERDITS
DU LOGOTYPE 
DROUOT.com

et de ses déclinaisons
Ne pas changer la couleur du logo Ne pas écrire le « .com » en majuscules Ne pas déformer le logo

Ne pas appliquer d’effets au logo
Ne pas utiliser sur un fonds de couleur

trop proche
Ne pas utiliser sur un fonds photo

trop détaillé



L’utilisation des marques et des éléments graphiques de la présente charte
est réservée aux OVV ayant recours aux services fournis par Drouot SI, pour des 

communications relatives à des ventes se déroulant sur la plateforme Drouot.com

Pour toute question relative à la bonne utilisation du logotype Drouot.com et de ses déclinaisons, contactez
Mathilde Fennebresque

Responsable de la Communication
mfennebresque@drouot.com
01 48 00 20 42 | 06 35 03 49 87

mailto:mfennebresque@drouot.com

	Dans le cadre de la fusion des sites Internet www.drouotonline.com et www.drouot.com en un site unique, le Groupe Drouot a le plaisir de vous fournir le nouveau logotype de la plateforme digitale.��Vous trouverez également les déclinaisons du logotype selon la typologie de ventes – Live, Online ou Buy Now.��Ce document indique quelles sont les utilisations possibles du logotype Drouot.com et de ses déclinaisons.
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8

