
IDENTITE VISUELLE - KYMCO2012

Une nouvelle identité visuelle pour un nouveau positionnement

Implanté en France depuis plus de 15 ans et pouvant s’enorgueillir de se classer parmi les 10 premiers 
constructeurs qui opèrent avec succès dans l’hexagone, Kymco entend encore renforcer sa position 
d’acteur incontestable des marchés scooters, motos légères et quads.

En parallèle d’un important travail de requalification de son réseau, afin d’apporter l’indispensable 
réassurance d’une marque connue et reconnue et d’accompagner son développement et sa notoriété, 
une action déterminée de valorisation de l’image de la marque et de sa visibilité a été engagée. 

Dans cette démarche KymcoLux a décidé de faire évoluer son image et de se doter d’une nouvelle 
identité visuelle et d’une nouvelle charte graphique. 

Un nouveau logo pour accompagner l’évolution de KYMCO 
> Une nouvelle identité qui vise à exprimer au mieux les spécificités et les valeurs de la marque, 
porte drapeau des nouvelles ambitions du constructeur.

> Des nouvelles couleurs qui expriment avec force et élégance la volonté d’excellence de KYMCO 
au service de ses clients.

Extrait de la nouvelle charte graphique, ce document présente les essentiels de cette nouvelle identité 
visuelle. Le logo, ses couleurs, les polices de caractères et différents champs d’application dont 
le programme Enseigne magasin. Indispensable à l’harmonisation de l’image de la marque, cette charte 
a pour objet d’assurer la cohésion entre les divers outils de communication. 



IDENTITÉ VISUELLE KYMCO > L’ESSENTIEL

• LE LOGO

Il est composé d’un sigle et du nom et existe en 2 versions, horizontale et verticale. 
Le restyling concerne principalement le dessin du sigle en métal et la couleur du nom qui est désormais Rouge. 

 - Les tailles et proportions des éléments sont invariables. 

 - Attention : le sigle du logo métal vertical a des proportions différentes. 

 - Quelque soit la version, les logos doivent être utilisés tels qu’ils sont fournis. 

Zone de respiration minimale à respecter 
autour du logo

• UTILISATION Les règles fondamentales :

> le logo Métal est employé pour la communication institutionnelle et Scooter et ne peut être que sur fond blanc ou noir.

> Le logo Rouge est réservé à la communication Quad et atelier. Il peut être sur fond blanc, beige ou noir.

> Hormis la papeterie, le logo est toujours placé en bas de document à droite ou centrée.

Pour des raisons d’impact et de perception, notamment quand il est utilisé en petite taille 
(largeur mini 1,5 cm), le sigle de la version métal vertical a été grossi.



• les couleurs

La couleur officielle KYMCO est le rouge. Elle est donc privilégiée dans la communication. 
Attention ce rouge a des valeurs très précises (voir équivalence ci-contre). 
Le logo peut se décliner en monochrome en noir, en blanc ou en gris.

Le logo avec sigle métal ne s’utilise que sur fond blanc ou noir

TITRES, ACCROCHES
> Helvetica Neue 65 medium
> Helvetica Neue 75 Bold

NOMS DE prODUITS (ex.125 DINK STREET i ABS)
> Helvetica Neue 53 Extended
> Helvetica Neue 73 Bold Extended
> Helvetica Neue 83 Heavy Extended

• la typographie

La police de caractère employée pour KYMCO est l’Helvetica Neue déclinée en 3 familles permettant de multiples combinaisons. 
Chaque famille propose plusieurs graisses et italiques. Elle peut être remplacée par de l’Arial pour la bureautique et l’internet.

Equivalences QUADrI (impression) :
• Rouge - C15 / M100 / J100 / N0
• Gris - N30
• Beige - C0 / M4 / J30 / N11

Equivalences rAL (carrosserie, BTP):
• pour le rouge - 3020 (rouge signalisation)
• pour le gris - 7044 ou aluminium blanc 9006
• pour le beige - 1014
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TExTE COURANT 
> Helvetica Neue 45 light 
> Helvetica Neue 55 Roman
LéGENDES 
> Helvetica Neue 57 Condensed

Pour l’univers Quad, un beige utilisé comme couleur de fond est également proposé



HORAIRES D’OUVERTURE

KYMCO Multicycles
26 av. de la République
94700 Maisons Alfort
Tel. : 01 43 75 31 43 
Fax : 01 56 29 41 31 

du mardi au vendredi

Matin : 8h30 - 12h 
Après midi : 14h- 19h

le samedi.

Matin : 8h30 - 12h 
Après midi : 14h30 - 18h

Vente, entretien 
MOtOS, quadS 

et SCOOterS KYMCO

réparatiOn
quadS et SCOOterS

finanCeMent
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Plaques de porte

Kymco Lux a développé un système d’enseigne modulaire permettant de s’adapter au différents cas de figure.
Ce programme d’identification et de valorisation s’inscrit dans le cadre des contrats distributeur et fait l’objet 
d’un accompagnement financier de la part de Kymco Lux SA, sous certaines conditions qui seront décrites 
par le responsable de secteur.

Ce système est composé d’un bandeau (3 modules différents), d’une enseigne drapeau, 
d’une plaque de porte, et pour les magasins le nécessitant (zone d’activité, bords de route), un totem extérieur.

> 3 modèles de BANDEAU en 4 hauteurs possibles > H 40, 50, 70 ou 80 cm
       
        - module Bloc Marque (logo KYMCO) > L 200 et 300 cm (invariable)
       
        - module Distributeur (nom du magasin et/ou logo) > L variable
       
        - module vierge (pouvant accueillir un autre nom de marque) > L variable

Ces modules peuvent s’assembler pour constituer un bandeau sur la longueur de la façade.
   
> Enseigne DrApEAU > 70 x 70 cm

> plaque de porte > L 25 x H 70 cm (à la charge du distibuteur)

> TOTEM extérieur > H 400 cm

NOTA : La mise en place de ces enseignes
se fait en plusieurs étapes, dans le cadre 
d’une procédure établie qui nécessite 
la fourniture d’informations de votre part,
des validations, des demandes 
administratives, et donc votre implication
jusqu’au rendez-vous pour la pose finale.
> voir procédure ci-après.
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pOINTS DE VENTE : DES MAGASINS pLUS IDENTIFIABLES



peinture, marquage et signalétique.

La pose d’une nouvelle enseigne implique le plus souvent une reprise de la façade 
(maçonnerie, peinture). Celles-ci doivent, dans la mesure du possible, être blanches.

recommandation principale :  le blanc.

En ce qui concerne les différents marquages à venir (horaires, liste des service,...), 
ceux-ci doivent respecter la charte graphique KYMCO. 
Les textes sont en Helvetica Neue et de couleur rouge, noir ou gris sur fond blanc.
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rAppEL DU CODE COULEUr KYMCO

Equivalences QUADRI :
• Rouge - C15 / M100 / J100 / N0
• Gris - N30

Equivalences RAL (BTP - Carrosserie) :
• Rouge - 3020 (rouge signalisation)
• Gris - 7044 ou aluminium blanc 9006 Différentes 
• Blanc - 9016 (blanc signalisation)

Utilisations sur plusieurs fonds de couleurs :
• sur fond blanc : logo rouge, logo métal
• sur fond gris : logo blanc
• sur fond rouge : logo blanc
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exemples façades magasins en centre ville

Bandeau : Bloc Marque + module distributeur



En dehors d’opérations ponctuelles de promotion (spécial Noel..), pour lesquelles un matériel spécifique peut vous être 
fournis, la marque doit être présente tout au long de l’année dans le magasin. Suivant la dimension des espaces de 
vente et la place dont vous disposez, un ensemble de matériels vous permet de faire vivre votre espace aux couleurs 
de la marque.
 
> présentoirs de documentation (projet)
  
  - TOTEM présentoir documentation papier  et «multimedia» > L 70 x H 200 cm
  
  - TOTEM présentoir documentation papier >  L 60 x H 180 cm
  
  - TOTEM présentoir documentation papier ECO > L 35 x H 150 cm
 
> Enseigne et pLV intérieure

   - VOILE LOGO ENSEIGNE > L 80 x H 120 cm
 
 - VOILE LOGO ENSEIGNE > L 300 x H 80 cm
 
 - VOILE KAKEMONOS Marque > L40 x H100 et L80  x H 400 cm  
 
 - ORIFLAMMES Marque > L40 x H200 (intérieur) et L70  x H 450 cm (extérieur)

 - TAPIS d’accueil Marque > 70 x 150 cm 

> pLV guidon - fiches produits

> Goodies

pOINTS DE VENTE : DES ESpACES MIEUX SIGNALISÉS

PLV opérations ponctuelles



Voile enseigne 300x80 cm

Oriflammes (2m et 6m)

www.kymcolux.com

Voile enseigne 80x120 cm

Adhésifs vitrine L 60 cm

Banderolles fanions Accroche guidon

projet Totems présentoirs intérieurs

www.kymcolux.com

Voile kakémono 80x400



Pour toute information ou demande de fichier concernant la communication : contactez Magali Albertini : Tél. +352 26 34 57 31 email : magali.albertini@kymcolux.com
Pour toute information concernant les enseignes : contactez Magali Mesnil : Tél. +352 26 34 57 43 email : magali.mesnil@kymcolux.com

> pHASE 1
repérage KLU Street view 
(via Internet) et photos récentes  
(via distributeur ou commercial)

• procédure enseigne
La mise en place des enseignes se fait dans le cadre d’une procédure établie. 
Magali Mesnil pour KLU sera votre interlocutrice privilégiée. L’agence de communication Wheelcom intervient sur la mise 
en situation de votre magasin jusqu’à validation du projet. L’enseigniste Elips prend le relais pour la fabrication et la pose.
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ENSEIGNE : CYCLES BUE DATE : 21 JUIN 2011 PRE PROJET : FINALSITE : COLOMBE (92)

Cette maquette permet une visualisation approchante du projet mais ne peut être considérée comme un document contractuel.
CE DESSIN RESTE NOTRE PROPRIÉTÉ. Il est interdit de le copier ou de le communiquer sans notre autorisation.
Paragra. 1 de la loi des 9 et 11 janvier 1870 et Rév. De la Con. De Berne du 13 novembre 1906.

Votre interlocuteur : 
Christophe ALGRAIN - Tél : 06 22 17 35 19 - email: chris@wheelcom.info
WHEELCOM Sarl. 83 rue de la fraternité 93100 Montreuil.
Tél : + 33 (1) 56 93 37 70 - Fax : + 33 (1) 56 93 37 70 - www.wheelcom.info

ENSEIGNE : MULTICYCLE DATE : 21 JUIN 2011 PRE PROJET : VERSION 3SITE : MAISON ALFORT (94)

Cette maquette permet une visualisation approchante du projet mais ne peut être considérée comme un document contractuel.
CE DESSIN RESTE NOTRE PROPRIÉTÉ. Il est interdit de le copier ou de le communiquer sans notre autorisation.
Paragra. 1 de la loi des 9 et 11 janvier 1870 et Rév. De la Con. De Berne du 13 novembre 1906.

Votre interlocuteur : 
Christophe ALGRAIN - Tél : 06 22 17 35 19 - email: chris@wheelcom.info
WHEELCOM Sarl. 83 rue de la fraternité 93100 Montreuil.
Tél : + 33 (1) 56 93 37 70 - Fax : + 33 (1) 56 93 37 70 - www.wheelcom.info

ENSEIGNE : MB MOTOS DATE : 17 JUILLET 2011 PRE PROJET : VERSION 50SITE : CAGNES SUR MER (06)

Cette maquette permet une visualisation approchante du projet mais ne peut être considérée comme un document contractuel.
CE DESSIN RESTE NOTRE PROPRIÉTÉ. Il est interdit de le copier ou de le communiquer sans notre autorisation.
Paragra. 1 de la loi des 9 et 11 janvier 1870 et Rév. De la Con. De Berne du 13 novembre 1906.

Votre interlocuteur : 
Christophe ALGRAIN - Tél : 06 22 17 35 19 - email: chris@wheelcom.info
WHEELCOM Sarl. 83 rue de la fraternité 93100 Montreuil.
Tél : + 33 (1) 56 93 37 70 - Fax : + 33 (1) 56 93 37 70 - www.wheelcom.info

> pHASE 2
1ère simulation WHEELCOM avec 
demande de cotes & information sur 
pas de porte (alimentation électrique, 
coupure pompier)

> pHASE 3
retour infos et cotes Distributeur 
sur document Wheelcom. Retour 
KLU, contrôle et envoi à Wheelcom 
pour réalisation BAT

> pHASE 4
BAT signé par DISTrIBUTEUr. 
KLU renvoie à Wheelcom & Elips.

> pHASE 5
repérage terrain ELIpS Demande 
de dossier administratif / éléments à 
remplir par distributeur. Envoi devis 
à KLU.

> pHASE 6
RETOUR devis signé KLU - retour 
dossier administratif signé par 
distributeur chez Elips.

> pHASE 7
Envoi dossier administratif 
pour autorisation - relances 
- après retour, prise de rendez-vous 
pour pose.

> pOSE

Magasins en cours de réalisation

MULTI CYCLES

Tel. : 01 43 75 31 43 PEUGEOTPIAGGIO

300 + 124

mise en peinture banque > gris 

80

mise en peinture > blanc 9016

ENSEIGNE : MULTICYCLE DATE : 21 JUIN 2011 PRE PROJET : VERSION 3SITE : MAISON ALFORT (94)

Cette maquette permet une visualisation approchante du projet mais ne peut être considérée comme un document contractuel.
CE DESSIN RESTE NOTRE PROPRIÉTÉ. Il est interdit de le copier ou de le communiquer sans notre autorisation.
Paragra. 1 de la loi des 9 et 11 janvier 1870 et Rév. De la Con. De Berne du 13 novembre 1906.

Votre interlocuteur : 
Christophe ALGRAIN - Tél : 06 22 17 35 19 - email: chris@wheelcom.info
WHEELCOM Sarl. 83 rue de la fraternité 93100 Montreuil.
Tél : + 33 (1) 56 93 37 70 - Fax : + 33 (1) 56 93 37 70 - www.wheelcom.info

ENSEIGNE : MULTICYCLE DATE : 21 JUIN 2011 PRE PROJET : VERSION 3SITE : MAISON ALFORT (94)

Cette maquette permet une visualisation approchante du projet mais ne peut être considérée comme un document contractuel.
CE DESSIN RESTE NOTRE PROPRIÉTÉ. Il est interdit de le copier ou de le communiquer sans notre autorisation.
Paragra. 1 de la loi des 9 et 11 janvier 1870 et Rév. De la Con. De Berne du 13 novembre 1906.

Votre interlocuteur : 
Christophe ALGRAIN - Tél : 06 22 17 35 19 - email: chris@wheelcom.info
WHEELCOM Sarl. 83 rue de la fraternité 93100 Montreuil.
Tél : + 33 (1) 56 93 37 70 - Fax : + 33 (1) 56 93 37 70 - www.wheelcom.info


