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Avant-propos
Honda a actualisé son système d’identification visuelle (CI). Il s’agit d’un ensemble cohérent  
de mots, symboles et couleurs, obéissant à des règles précises.

Pour vous faciliter le travail, nous avons conçu ce document qui résume les règles essentielles  
et présente les exemples les plus parlants. Sur le site www.hondalocaladv.ch, vous trouverez les  
éléments graphiques dont vous pourriez avoir besoin. Vous serez ainsi en mesure de créer vos 
propres documents tout en respectant l’identité de la marque Honda.

Ce guide est un outil de travail. Si vous souhaitez des explications plus complètes, n’hésitez pas  
à vous adresser au département Publicité de Honda Automobiles (Suisse) SA.
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1. Eléments de base de l’identité corporative

1.1	Couleur	Honda

La couleur Honda est le rouge. Elle est utilisée en priorité pour le logo de l’entreprise. En principe, le logo Honda devrait être en 
rouge Honda sur un fond blanc pour mieux faire ressortir le rouge.

Rouge	Honda

Pantone® 186 C

CMJN 0 / 100 / 90 / 0

RVB 237 / 27 / 47

Web #CC0000

1.2	Polices	Honda

Helvetica	Neue est la police de caractères de Honda. Elle est disponible dans une multitude de graisses (épaisseurs) 
et s’adapte à tous les supports. A défaut, Helvetica Neue peut être remplacée par l’Arial.

Helvetica	Neue

25 Helvetica Neue Ultra Light

26 Helvetica Neue Ultra Light Italic

35 Helvetica Neue Thin

36 Helvetica Neue Thin Italic

45 Helvetica Neue Light
46 Helvetica Neue Light Italic

55 Helvetica Neue Roman
56 Helvetica Neue Roman Italic

65 Helvetica Neue Medium
66 Helvetica Neue Medium Italic

75	Helvetica	Neue	Bold
76 Helvetica Neue Bold Italic

85 Helvetica Neue Heavy
86 Helvetica Neue Heavy Italic

95 Helvetica Neue Black
96 Helvetica Neue Black Italic

Arial
Arial Regular

Arial Italic

Arial Bold

Arial Bold Italic
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Espace libre minimum autour du logo

Le logo ne doit pas être modifié ni déformé.

Ne pas intégrer d’autres éléments au logo.

Respecter son emplacement et son utilisation selon le CI.

Combinaisons de couleurs

PRIVILÉGIER LE LOGO ROUGE SUR FOND BLANC

Visuels couleur

Visuels noir-blanc

1.3	Logos

Dans le domaine automobile, Honda utilise différents logos/combinaisons de logos, selon les supports. Pour connaître 
la position du/des logos, veuillez consulter les exemples d’application.

Le	logo	Honda

Utilisé le plus souvent en combinaison avec d’autres logos 
ou éléments, il est aussi employé seul, par exemple pour :
- les documents administratifs HASSA
- certains articles de merchandising
- les uniformes

Espace libre minimum autour du logo

Le logo ne doit pas être modifié ni déformé.

Ne pas intégrer d’autres éléments au logo.

Respecter son emplacement et son utilisation selon le CI.

Combinaisons de couleurs

PRIVILÉGIER LE LOGO ROUGE SUR FOND BLANC

Visuels couleur

Visuels noir-blanc

Le	logo	Honda	avec	slogan

Ce logo avec slogan forme un tout indissociable.  
Il est utilisé pour toute forme de communication,  
en particulier pour :
- les annonces
- les imprimés
- la PLV (publicité sur les lieux de vente)
- certains articles merchandising
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Espace libre minimum autour du logo

Combinaisons de couleurs et solutions monochromes

PRIVILÉGIER LE LOGO 3D

Visuels 3D

Visuels 2D (monochromes)

Le	logo	de	produit

Symbole du secteur automobile de Honda, il est  
employé seul pour :
- la signalétique
- certains articles de merchandising

Le	logo	de	produit		
combiné	au	logo	Honda

Cette combinaison, reservée au réseau de concession-
naires Honda autorisés, est utilisée pour :
- les documents administratifs des concessionnaires
- les véhicules des garages
- la signalétique des garages
- les manifestations du réseau

Le logo « H » et le mot « HONDA » ne doivent pas être séparés 

et leurs proportions et leur position doivent être respectées.

Version	verticale	du	logo	produit		
combiné	au	logo	Honda

Dans certains cas, le support ne premettant pas  
l’utilisation horizontale du logo, il est possible de l’illustrer 
dans sa version verticale.

Espace libre minimum autour du logo

Combinaisons de couleurs et solutions monochromes

PRIVILÉGIER LE LOGO 3D

Visuels 3D

Visuels 2D (monochromes)
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The

Civic meet	the	new	blood

ABC	MOTOR

Exemple	d’utilisation	du	logo	
sur	un	fond	de	couleur

Ce tableau vous aidera à avoir un contraste suffisant entre 
le fond et le logo Honda, pour une lisibilité parfaite.

Combinaison à privilégier.

Combinaison correcte  
sur un fond noir.

Sur les fonds de couleur se 
trouvant dans la zone 2, le logo 
doit être en noir.

Sur les fonds de couleur se 
trouvant dans la zone 3, le logo 
doit être en blanc.

Mauvaise	utilisation	du	logo
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2. Documents administratifs

2.1	Documents	administratifs	pour	HASSA

Le logo Honda, sans le slogan, doit se détacher clairement sur tous les documents administratifs de HASSA (papier à lettres,  
enveloppes, fax, communiqués de presse, mémos, cartes de compliments, étiquettes, formulaires, etc.). Il ne doit pas être combiné 
à d’autres éléments. Le papier est blanc, le logo rouge.

Papier	à	en-tête	et	page	2	-	A4	(210	x	297	mm)

Nom	de	la	société	:	 75 Helvetica Neue Bold – corps 7 pt., interlignage 8,5 pt.

Adresse	:	 45 Helvetica Neue Light – corps 7 pt., interlignage 8,5 pt.

Autres	coordonnées	:	 45 Helvetica Neue Light – corps 5 pt., interlignage 8,5 pt.

Honda Automobiles (Suisse) SA
Rue de la Bergère 5
CH-1242 Satigny-Genève
Tél.: +41 (0)22 989 05 00
Fax: +41 (0)22 989 06 60
www.honda.ch

22 33

22

9
8

7

21
.5

30

Honda Automobiles (Suisse) SA
Rue de la Bergère 5
CH-1242 Satigny-Genève
Tél.: +41 (0)22 989 05 00
Fax: +41 (0)22 989 06 60
www.honda.ch

22
mesures en mm
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Honda Automobiles (Suisse) SA
Rue de la Bergère 5
CH-1242 Satigny-Genève
Tél.: +41 (0)22 989 05 00
Fax: +41 (0)22 989 06 60
www.honda.ch

Avec nos compliments
Mit freundlichen Grüssen

Honda Automobiles (Suisse) SA
Rue de la Bergère 5
CH-1242 Satigny-Genève
Tél.: +41 (0)22 989 05 00
Fax: +41 (0)22 989 06 60
www.honda.ch

Satigny,

A /An : 

Concerne/Betrifft :

Selon entretien/téléphone/lettre
Gemäss Besprechung/Telefon/Schreiben

Pour information
Zur Kenntnisnahme

Pour exécution
Zur Erledigung

Selon votre demande
Auf Ihren Wunsch

Pour prise de position
Zur Stellungnahme

Pour signature
Zur Unterschrift

Pour vos dossiers
Zu Ihren Akten

Veuillez nous téléphoner
Bitte telefonieren

A nous retourner SVP
Bitte zurücksenden

En retour, avec nos remerciements
Dankend zurück

A transmettre à
Zur Weiterleitung an

Voir au verso
Bitte wenden

Avec nos compliments
Mit freundlichen Grüssen

Honda Automobiles (Suisse) SA
Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève
Tél.: +41 (0)22 989 05 00
Fax: +41 (0)22 989 06 60
E-mail : dep@honda.ch

Prénom Nom
Fonction

12 30

6
4

4

17

Cartes	de	compliments	(210	x	105	mm)

Nom	de	la	société	:	 75 Helvetica Neue Bold – corps 7  , interlignage 8,5 pt.

Adresse	:	 45 Helvetica Neue Light – corps 7 pt., interlignage 8,5 pt.

«	Avec	nos	compliments	»	:	 45 Helvetica Neue Light – corps 10 pt., interlignage 11 pt.

Cartes	de	visite	(85	x	55	mm)

Nom	:	 75 Helvetica Neue Bold – corps 10 pt., interlignage 11 pt.

Fonction	:	 45 Helvetica Neue Light – corps 6 pt., interlignage 7 pt.

Nom	de	la	société	:	 75 Helvetica Neue Bold – corps 7 pt., interlignage 8,5 pt.

Adresse	:	 45 Helvetica Neue Light – corps 7 pt., interlignage 8,5 pt.

mesures en mm
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Honda Automobiles (Suisse) SA
Rue de la Bergère 5, case postale
CH-1242 Satigny-Genève

16 33

9
21

.5

Honda Automobiles (Suisse) SA
Rue de la Bergère 5, case postale
CH-1242 Satigny-Genève

16 33

9
21

.5

Honda Automobiles (Suisse) SA
Rue de la Bergère 5, case postale
CH-1242 Satigny-Genève

16 33

9
21

.5

Honda Automobiles (Suisse) SA
Rue de la Bergère 5, case postale
CH-1242 Satigny-Genève

Enveloppes	C4	(324	x	229	mm)	|	C5	(229	x	162	mm)	|	C6/5	(224	x	114	mm)

Nom	de	la	société	:	 75 Helvetica Neue Bold – corps 7 pt., interlignage 8,5 pt.

Adresse	:	 45 Helvetica Neue Light – corps 7 pt., interlignage 8,5 pt.

mesures en mm
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Honda Automobiles (Suisse) SA
Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève
Tél. +41 (0)22 989 05 00, fax +41 (0)22 989 06 60
www.honda.ch

Fax
To :

cc. :

From :

Date :     Total pages sent :

Re :

22 33

9
21

.5

Fax

Nom	de	la	société	:	 75 Helvetica Neue Bold – corps 9 pt., interlignage 12 pt.

Adresse	:	 45 Helvetica Neue Light – corps 9 pt., interlignage 12 pt.

mesures en mm
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2.2	Documents	administratifs	pour	les	concessionnaires	Honda

Le papier doit être blanc. Pour la disposition, veuillez vous référer aux exemples ci-dessous.

Papier	à	en-tête	et	page	2	-	A4	(210	x	297	mm)

Nom	du	garage	:	 75 Helvetica Neue Bold – corps 7 pt., interlignage 8,5 pt.

Adresse	:	 45 Helvetica Neue Light – corps 7 pt., interlignage 8,5 pt.

Autres	coordonnées	:	 45 Helvetica Neue Light – corps 5 pt., interlignage 8,5 pt.

22 38

22

9
8

7

21
.5

30

22

Garage exemple
Garage SA
Rue 00
0000 Ville
Tél.: 000 00 00 00
Fax: 000 00 00 00
www.exemple.ch 
exemple@exemple.ch

Monsieur
René Exemple
Rue Exemple 34
9999 Exemplea

Lausanne, le 00 décembre 2009

Madame, Monsieur, 

A l’approche de Noël, nous avons eu envie de vous faire plaisir. Alors venez nombreux à la fête ((à l’apéritif, au buffet, 
à la soirée « soupe », etc.)) que nous organisons dans notre garage
       

((jour)), le xx décembre, de xxhxx à xxhxx

Vous pourrez en profiter pour accrocher à notre sapin la boule de Noël qui figure au recto de la carte d’invitation  
et participer ainsi au tirage au sort. 

Par la même occasion, vous découvrirez les « highlights » du moment, en particulier la Civic Evolution et ses 
équipements à caractère sportif, l’Insight Hybrid - No 1 au classement 2009 des voitures écologiques de l’ATE - sans 
oublier notre triple promotion sur l’Accord et le CR-V. 

En espérant vous rencontrer très bientôt, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

((signature))

Venez faire la fête avec nous ! 

P.-S. : pour rouler en toute sécurité lors des fêtes de fin d’année, utilisez notre forfait « Préparation hivernale » 
et profitez de nos prix spéciaux sur des roues et pneus d’hiver.

mesures en mm
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Cartes	de	compliments	(210	x	105	mm)

Nom	du	garage	:	 75 Helvetica Neue Bold – corps 7 pt., interlignage 8,5 pt.

Adresse	:	 45 Helvetica Neue Light – corps 7 pt., interlignage 8,5 pt.

«	Avec	nos	compliments	»	:	 45 Helvetica Neue Light – corps 10 pt., interlignage 11 pt.

Cartes	de	visite	(85	x	55	mm)

Nom	:	 75 Helvetica Neue Bold – corps 10 pt., interlignage 11 pt.

Fonction	:	 45 Helvetica Neue Light – corps 6 pt., interlignage 7 pt.

Nom	du	garage	:	 75 Helvetica Neue Bold – corps 7 pt., interlignage 8,5 pt.

Adresse	:	 45 Helvetica Neue Light – corps 7 pt., interlignage 8,5 pt.

mesures en mm

22 38

9
8

7

21
.5

Garage exemple
Garage SA
Rue 00
0000 Ville exemple
Tél.: 000 000 00 00
Fax: 000 000 00 00
exemple@exemple.ch 
www.exemple.ch 

Avec nos compliments

12 35

6
4

4

17

Garage exemple
Garage SA
Rue exemple 00, 0000 Ville
Tél.: 000 000 00 00
Fax: 000 000 00 00
Tél. direct: 000 00 00
Mobile: 000 000 00 00
exemple@exemple.ch
www.exemple.ch

Prénom Nom
Fonction
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Enveloppes	C4	(324	x	229	mm)	|	C5	(229	x	162	mm)	|	C6/5	(224	x	114	mm)

Nom	du	garage	:	 75 Helvetica Neue Bold – corps 7 pt., interlignage 8,5 pt.

Adresse	:	 45 Helvetica Neue Light – corps 7 pt., interlignage 8,5 pt.

mesures en mm

16 38

9
21

.5

Garage exemple
Garage SA
Rue 00
0000 Ville

16 38

9
21

.5

Garage exemple
Garage SA
Rue 00
0000 Ville

16 38

9
21

.5

Garage exemple
Garage SA
Rue 00
0000 Ville
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3. Annonces et affiches

3.1	Principes

Logo	Honda	avec	slogan

- Le logo avec slogan se place en haut à droite de l’annonce. Sa position est fixe.
- Il est à égale distance du haut du support et du bord latéral.
- Sa taille est proportionnelle à celle du support (voir « Taille des logos » en bas de page).
- La couleur de l’arrière-plan peut varier, mais les règles de lisibilité doivent être respectées.

Logo	de	produit

- Le logo de produit se place uniquement en bas à gauche du support. Sa position est fixe.
- Sa taille est proportionnelle à la taille du logo Honda avec slogan (voir « Taille des logos »  

en bas de page).

Visuel
La taille du visuel est libre.

Titres,	sous-titres	et	texte
- Privilégier le plus possible l’utilisation de la police Helvetica Neue pour les titres, sous-titres et  

textes. Le corps (la grandeur) et la position sont libres.
- Le texte doit respecter la zone d’isolement des logos.

Adresse
- L’adresse est placée en bas du support.
- L’adresse est en Helvetica Neue.

Taille	des	logos	pour	les	annonces
Format Logo avec slogan Logo de produit
+/- A5 long 30 mm de large 10,5 mm de large
+/- A5 oblong 40 mm de large 10,5 mm de large
+/- A4 40 mm de large 14 mm de large 
+/- A3 50 mm de large 17,5 mm de large

Pour tout autre format, le logo doit être inséré proportionnellement à la taille de la page. Une fois  
le logo avec slogan déterminé, il suffit d’appliquer la règle ci-dessous pour le logo de produit.
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Honda Automobiles (Suisse) SA
5, Rue de la Bergère
1242 Satigny-Genève

Honda Automobiles (Suisse) SA, importateur des voitures de la marque
en Suisse, recherche pour renforcer sa division Après-Vente 

un/une Responsable Produits
«Accessoires»

Vos tâches
- Suivi et développement du secteur des accessoires d’origine 
- Gestion et administration de l’approvisionnement 
- Contrôle de qualité des articles et traitement des garanties
- Création de catalogues et autres documents
- Participation au Salon de l’automobile et expositions locales
- Support clients

Vos perspectives 
Vous travaillez à Genève, dans une entreprise dynamique, pour un secteur en
pleine croissance. Responsable de l’activité, vous assurez le succès commercial
de votre business de manière autonome. 

Votre profil
- Vous avez une formation commerciale et avez déjà fait vos preuves 

à un poste semblable
- Vous disposez d’une excellente connaissance du marché automobile 

et des accessoires 
- Vous avez le goût du challenge et un sens commercial poussé
- Vous parlez couramment le français, l’allemand, l’anglais, et si possible l’italien
- Vous avez de bonnes qualités de communication et pouvez aisément vous

intégrer dans une équipe 

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer les documents usuels 
à Monsieur Jacques Rattaz, Directeur Business Administration Division.

Agences s’abstenir.

3.2	Annonces	recherche	de	personnel
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3.3	Annonces	nationales

Insight Hybrid 1.3i, dès CHF 28  900.– net, 4,4 l/100 km, CO2 101 g/km, cat. énergétique A. Jazz i-VTEC 1.2i / 1.4i, dès CHF 19  900.– net, 5,3 l/100 km, CO2 125 g/km, cat. énergétique A. 
Civic Hybrid 1.3 i-DSI, CHF 35  700.– net, 4,6 l/100 km, CO2 109 g/km, cat. énergétique A.

ECOlogie & ECOnomies
Le nouveau pacte
Mettre les technologies « vertes » à la portée de tous. Pour découvrir 
comment Honda relève ce défi , venez tester chez un concessionnaire 
les modèles les plus écologiques dotés d’une motorisation essence ou 
hybride de pointe. Ils respectent votre budget familial et l’environnement, 
pour un plaisir au volant sans nuage. www.honda.ch

*Insight Hybrid 1.3i Comfort. Consommation mixte (692/2008/EC): 4,4 l/100 km. Emissions mixtes de CO2: 101 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A. (Ill.: Insight Elegance.)    www.honda.ch

Honda invente l’Insight,
la première hybride pour tous.

to
u
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Parce que nous voulons tous ménager la planète, Honda crée l’Insight, première hybride 
accessible à tous. Elle émet peu de CO2 - 101 g/km - et consomme 4,4 litres d’essence aux 100 km. 

De plus, son système ECO Assist vous guide sur la voie de la conduite écologique.

Insight Hybrid 1.3i Comfort*, 98 ch: CHF 28900.- net. Un essai s’impose!  
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3.4	Annonces	agent

Nouvelle Honda .
Le bon sens, c’est tendance.

Aujourd’hui, choisir une voiture polyvalente et pratique – comme la toute nouvelle Jazz – est une évidence. Surtout si elle offre 
en plus dynamisme, sobriété et sécurité. Car ce mini-monospace design se transforme au gré des besoins grâce à la modularité 
de son habitacle et de son grand coffre, à ses sièges arrière dont l’assise se relève et au volume de chargement culminant à 
1396 litres. De plus, ses moteurs i-VTEC de 90* ou de 100 ch sont des modèles d’efficacité. Essayez-la ! www.honda.ch

*Jazz 1.2i. CHF 19  900.– net. Consommation mixte (R101-00/CEE): 5,3 l/100 km. Emissions mixtes de CO2: 125 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A.

Nouvelle Honda .
Le bon sens, c’est tendance.

Aujourd’hui, choisir une voiture polyvalente et pratique – comme la toute nouvelle Jazz – est une évidence. Surtout si 
elle offre en plus dynamisme, sobriété et sécurité. Car ce mini-monospace design se transforme au gré des besoins 
grâce à la modularité de son habitacle et de son grand coffre, à ses sièges arrière dont l’assise se relève et au 
volume de chargement culminant à 1396 litres. De plus, ses moteurs i-VTEC de 90* ou de 100 ch sont des modèles 
d’efficacité. Essayez-la ! www.honda.ch

*Jazz 1.2i. CHF 19  900.– net. Consommation mixte (R101-00/CEE): 5,3 l/100 km. Emissions mixtes de CO2: 125 g/km.
Catégorie de rendement énergétique: A.

HONDA	AUTOMOBILES	NEUCHÂTEL
Garage	des	Jordils	SA	–	2017	Boudry	–	Tél.	032	843	03	23	–	www.honda-neuchatel.ch

Honda Automobiles Genève-Centre
Rue de la Servette 30, 1202 Geneva, 022 748 14 00

Honda Automobiles Genève-Vernier
Rte du Nant-d’Avril 50, 1214 Vernier, 022 341 00 77

www.honda-citygeneve.ch
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3.5	Affiches

Affiche	F12
Le document à envoyer à votre imprimeur doit 
être préparé au format 470 x 224 mm.  
Les illustration s’y trouvant doivent être insérée 
à 100% avec une résolution de 355 dpi.

Affiche	F200
Le document à envoyer à votre imprimeur doit 
être préparé au format 245 x 350 mm.  
Les illustration s’y trouvant doivent être insérée 
à 100% avec une résolution de 355 dpi.

mesures en mm
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4. Imprimés

4.1	Principes

Logo	Honda	avec	slogan

- Le logo avec slogan se place en haut à droite des imprimés. Sa position est fixe.
- Il est à égale distance du haut de l’imprimé et du bord latéral.
- Sa taille est proportionnelle à celle de l’imprimé (voir « Taille des logos » en bas de page).
- La couleur de l’arrière-plan peut varier, mais les règles de lisibilité doivent être respectées.

Logo	de	produit

- Le logo de produit se place uniquement en bas à gauche au dos de l’imprimé. Sa position est fixe.
- Sa taille est proportionnelle à la taille du logo Honda avec slogan (voir « Taille des logos »  

en bas de page).

Visuel
La taille du visuel est libre.

Titres,	sous-titres	et	texte
- Privilégier le plus possible l’utilisation de la police Helvetica Neue pour les titres, sous-titres et 

textes. Le corps (la grandeur) et la position sont libres.
- Le texte doit respecter la zone d’isolement des logos.

Adresse
- L’adresse est en général placée en bas, centrée au dos de l’imprimé.
- L’adresse est en Helvetica Neue.

Taille	des	logos
Format Logo avec slogan Logo de produit
+/- A5 long 30 mm de large 10,5 mm de large
+/- A5 oblong 40 mm de large 10,5 mm de large
+/- A4 40 mm de large 14 mm de large 
+/- A3 50 mm de large 17,5 mm de large

Pour tout autre format, le logo doit être inséré proportionnellement à la taille de la page. Une fois  
le logo avec slogan déterminé, il suffit d’appliquer la règle ci-dessous pour le logo de produit.
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Insight
 Hybrid

Importateur :
Honda Automobiles (Suisse) SA
Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève

Tél. 022 989 05 00, fax 022 989 06 60
www.honda.ch R
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Importateur :
Honda Automobiles (Suisse) SA
Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève

Tél. 022 989 05 00, fax 022 989 06 60
www.honda.ch R
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4.2	Brochures

Prospectus	des	modèles	de	la	gamme
Le format des prospectus des modèles de la gamme est de 210 x 260 mm. Les logos sont pla-
cés selon les règles du « corporate identity ». Le visuel est en pleine page et se poursuit au dos.

Nom	du	modèle	:	 75 Helvetica Neue Bold – corps 69 pt., interlignage 82 pt., interlettrage resseré à -45 pt.

Précision	sur	le	modèle	:	 75 Helvetica Neue Bold – corps 24 pt., interlignage 24 pt., interlettrage resseré à -45 pt.

Importateur	+	adresse	:	 55 Helvetica Neue Roman – corps 7 pt., interlignage 10 pt.

Nom	de	la	société	:	 75 Helvetica Neue Bold – corps 10 pt., interlignage 10 pt.

Autres	coordonnées	:	 55 Helvetica Neue Roman – corps 5,5 pt., interlignage 7 pt.

VERSO RECTO
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4.3	Exemples	d’imprimés
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5. PLV/Merchandising

Le logo Honda seul, ou le logo combiné au slogan peuvent figurer sur les différents articles qui entrent dans le cadre de la publicité 
sur les lieux de vente (PLV), les uniformes ou le merchandising.

MOINS 
D’ESSENCE, 
PLUS DE PLAISIR
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ABC MOTOR CO LTD

ABC MOTOR CO LTD

6. Décor de véhicules

Véhicules	de	l’importateur	(voitures	de	démo)
Le visuel change mais le logo Honda doit toujours figurer à l’endroit montré sur l’exemple.

Véhicules	des	concessionnaires	Honda
Le logo Honda combiné au logo produit doit apparaître seul sur les véhicules des concessionnaires. 
Le nom de la concession se place au dessous du logo. Ni le logo, ni le nom du garage ne doivent 
être coupés par une portière.

LA PREMIÈRE

POUR TOUS
HYBRIDE 
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7. Garage

En ce qui concerne l’identité corporative de l’extérieur et de l’intérieur des garages Honda ainsi 
que la signalétique, veuillez vous adresser à :

Messieurs
Claude	Walther ou Patrick	Staehli
Honda	Automobiles	(Suisse)	SA
5,	rue	de	la	Bergère
1242	Satigny-Genève
Tél.	 022	989	05	00
Fax:	022	989	06	60
claude.walther@honda.ch
patrick.staehli@honda.ch


