
BRAND BOOK



e document a été conçu pour    
vous aider à comprendre qui nous 
sommes, afin que vous ayez toutes 
les cartes en main pour donner vie 
à la marque French Tech - car 

il s’agit d’une marque qui appartient à tout 
l’écosystème des startups françaises. 
Merci de lire ce document avec attention 
et d’en tenir compte au quotidien : 
c’est un passage obligé si nous voulons 
construire une marque cohérente, qui soit 
la plus forte possible.

 Merci beaucoup,
                                                                                                    La Mission French Tech
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LA MARQUELA MARQUE
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NOTRE MISSION

Faire de la France un des pays les plus attractifs au monde 
pour les startups qui veulent se lancer, partir à la conquête 
des marchés internationaux et bâtir un avenir qui ait du sens.
“ La French Tech ” : c’est le mouvement français des startups. 
Un écosystème unique qui réunit des startups (donc), mais 
aussi des investisseurs, des décideurs et des community 
builders.
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LA MARQUE

1 LES STARTUPS AVANT TOUT
Nous célébrons et valorisons les startups françaises, 
et tout particulièrement les fondateurs et leurs équipes. 
Ceux-ci sont les poumons de la French Tech : 
nous les faisons toujours passer en premier, quoi qu’il arrive. 
La French Tech est portée par leur créativité et leur ambition. 
Nous devons continuellement nous améliorer pour répondre 
à leurs attentes, voire même les surpasser.

À FAIRE 
• Mettre en avant les entrepreneurs, leurs entreprises et leurs histoires. La notoriété de nos startups est plus importante que celle de toute autre 
organisation, y compris la Mission French Tech, les Capitales et les Communautés
• S’assurer qu’en toutes situations de représentation publique, les entrepreneurs portent le badge du coq en origami, et ce, d’autant plus 
s’ils sont membres du board d’une Capitale ou Communauté French Tech ou titulaires du label French Tech 120.

À NE PAS FAIRE
• Autoriser qui que ce soit à pratiquer toute forme de “startup washing” avec notre marque. À moins qu’il ne s’agisse d’une opportunité 
de développer des liens commerciaux pour les startups, la marque ne doit en aucun cas être associée à des événements qui, par exemple, 
sont dédiés à la transformation numérique, à l’innovation des grands groupes, à une campagne électorale ou à tous les autres sujets dans 
lesquels les startups ne sont pas centrales 
• Utiliser un vocabulaire et des codes institutionnels : nous communiquons comme une startup, pour les startups.

NOS VALEURS
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LA MARQUE

L’AMBITION
Chaque action que nous entreprenons doit être exécutée 
du mieux possible. La France a une culture d’excellence, 
dans les arts, la gastronomie, le luxe ou l’aéronautique. Il n’y 
a pas de raison que les startups dérogent à cette règle. Pour 
rester fidèles à notre réputation acquise de longue date, nous 
devons avoir le courage de faire bouger les lignes et d’aller 
chercher des succès internationaux.
À FAIRE
• Mettre en avant le Next40, les membres du French Tech 120 et nos meilleures startups de la deep tech dans toutes nos communications 
qui ciblent un public international.
• S’assurer de concevoir des événements de haute qualité, que ce soit en termes de contenus, d’intervenants ou d’expérience.

2
NOS VALEURS



BRAND BOOK 8

LA MARQUE

LA DIVERSITÉ
Nous célébrons et encourageons la diversité, parce que nous 
avons conscience qu’il faut des gens de différentes cultures, 
compétences et expériences pour qu’un écosystème 
soit fructueux. Nous considérons que les talents peuvent 
et doivent venir de tous les horizons. Nos portes sont 
ouvertes à tous ceux qui partagent nos valeurs et croient 
en notre mission.
À FAIRE
• S’assurer que, a minima, 35% des intervenants de tous les événements auxquels notre marque est associée soient des femmes.
• Traduire les contenus les plus importants en Anglais, pour prendre en compte le fait qu’“international” ne signifie plus seulement “à l’étranger”, 
mais est une réalité aussi en France

À NE PAS FAIRE
• Mettre en avant uniquement Paris, au détriment des autres centres névralgiques de la French Tech.
• Considérer le “French” de la French Tech comme une nationalité ou les “Communautés French Tech” comme des clubs réservés aux citoyens 
français.
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LA MARQUE

LE SENS
Nous avons une vision de long terme et nous nous 
considérons comme des vecteurs de progrès. 
Nous ne sommes pas la “Silicon Valley de l’Europe” 
et le devenir ne fait pas partie de nos ambitions. 
Alors que nous oeuvrons pour définir notre propre modèle, 
nous n’avons pas peur de remettre en cause le statu quo, 
afin de promouvoir une vision éthique et bénéfique 
de la croissance.
À FAIRE
• S’assurer que les entrepreneurs que nous sélectionnons pour représenter la French Tech devant une large audience partagent cet optimisme.
• valoriser les créations d’emplois lorsqu’une entreprise lève des fonds, ainsi que les nouvelles perspectives ouvertes par ces financements (et 
pas seulement le montant levé). 

À NE PAS FAIRE
• Utiliser des plastiques à usage unique lors des événements French Tech. Il n’y a pas de petit effort lorsqu’il s’agit d’agir pour minimiser notre 
impact environnemental
• Employer des messages qui pourraient être interprétés comme nationalistes, arrogants ou de mauvais goût.

4
NOS VALEURS



LOGOTYPE



LOGOTYPE

BRAND BOOK 11

LOGO PRINCIPAL

Notre marque est symbolisée par le logo dans
son ensemble (le coq et le nom La French Tech). Il a été 
conçu et réalisé avec soin, il est important de le conserver 
dans sa forme initiale quelle que soit son utilisation.

minimum size print

0.3
minimum size screen

30 px
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LOGOTYPE
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(  )
DÉCLINAISONS

logo en défonce icône seule

Ce logo 
est le garant de notre

marque, il identifie
clairement et la différencie  

de toutes les autres.
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LOGOTYPE
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LOGO DES CAPITALES

LOGO DES COMMUNAUTÉS

La
 FRENCH TECH

ANGERS

La
 FRENCH TECH

ANTANANARIVO

La
 FRENCH TECH

CAMBODGE - PHNOM PENH
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UTILISATION DU LOGO

BIENVENUE
À BORD !

Guide d'embarquement
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PLACEMENT

LOGOTYPE



LOGOTYPE

BRAND BOOK 16

DO’S & DON’T

NON
Le logo ne doit pas être déformé

Seule la Mission French Tech est autorisée 
à utiliser le logo principal pour les produits 
dérivés. Les autres entités French Tech 
doivent obtenir une autorisation écrite pour 
cette utilisation du logo mère

Le logo ne peut pas vivre sans le nom La 
French Tech, excepté dans le cas présenté 
slide 12

Le nom La French Tech ne peut pas être 
écrit en contour

Le logo ne peut pas être décliné en couleurL’utilisation d’une autre typo n’est pas 
autorisée

Le logo ne peut être incliné

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

La
French Tech
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LABELS

FT TREMPLIN FT NEXT40 FT 120 FT SEED

NEXT40 FT120
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COULEURS PRINCIPALES

COULEURS SECONDAIRES

C : 11
M : 8
J : 9
N : 0

C : 86
M : 62
J : 0
N : 0

C : 0
M : 93
J : 63
N : 0

C : 66
M : 0
J : 40
N : 0

C : 100
M : 97
J : 40
N : 55

R : 231
G : 231
B : 231

R : 0
G : 98
B : 255

R : 235
G : 37
B : 69

R : 78
G : 188
B : 173

R : 13
G : 0
B : 64

#e7e7e7#0062ff

#eb2545

#4ebcad

#0d0040



COULEURS
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TYPOGRAPHIE PRINCIPALE

TYPOGRAPHIE SECONDAIRE

TEXTE SECONDAIRE SOUS-TITRE TEXTE COURANT

Biotif
AaBbCcDdEeFfGgHh
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti 
quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia 
deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

FRENCH TECH
BIOTIF BLACK CAPITALE
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

French tech
Biotif black bas de casse
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

French tech
Biotif light bas de casse
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

FRENCH TECH
BIOTIF BLACK ITALIC CAPITALE
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

FRENCH TECH
BIOTIF EXTRA BOLD CAPITALE
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
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TYPOGRAPHIE
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TYPOGRAPHIE SECONDAIRE

PT Serif Bold
AaBbCcDdEeFfGgHh
0123456789
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis 
praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas 
molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in 
culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

PT Serif 
AaBbCcDdEeFfGgHh
0123456789
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis 
praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias 
excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia 
deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

PT Serif Bold Italic
AaBbCcDdEeFfGgHh
0123456789
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis 
praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias 
excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia 
deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

PT Serif Italic
AaBbCcDdEeFfGgHh
0123456789
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium 
voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati 
cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est 
laborum et dolorum fuga.
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PHOTOGRAPHIE

ICONOGRAPHIE
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Les choix iconographiques privilégient :
les  “ vraies ” personnes qui font les startups (équipes et fondateurs), le respect de la diversité, la place des femmes, 
le territoire national et international (évitant le “ Paris centré ”), les photos qualitatives (sans être arty).
Privilégiez les personnes, idéalement montrant une émotion, dans leur environnement naturel. Evitez l’utilisation 
de photos avec des filtres trop prononcés pour garder des images authentiques et chaleureuses, et éviter
les photographies connotées “ banque d’image ”.



ICÔNES
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Les icônes nous permettent de communiquer 
des idées de façon immédiate et universelle.  

Elles sont efficaces quand elles attirent 
le regard et suscitent l’intérêt des utilisateurs, 
ou quand elles aident à la navigation ou 
suggèrent une fonction (comme le ferait un 
bouton play pour lancer la lecture d’une vidéo). 

Attention à ne pas surcharger vos pages 
d’icônes au risque d’en faire de simples 
décorations.

En résumé, privilégiez des icônes simples, 
minimalistes qui parlent d’elles-mêmes.

ICONOGRAPHIE
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Welcome to  
the New French  
Revolution 

UNIVERS GRAPHIQUE
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LE CONTENU
Quelle que soit la langue utilisée, nous devons nous 
assurer d’écrire toujours de façon irréprochable. 
Cela va sans dire, mais le vocabulaire, la syntaxe 
et l’orthographe doivent être parfaits.
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LE TON

Conversationnel, et surtout pas autoritaire. Nous écrivons comme les gens, 
pas comme les institutions. Nous nous adressons à nos lecteurs, sans points d’exclamation 
inutiles et en évitant d’abuser des hashtags et des emojis. Nous n’utilisons jamais de lettres 
ou de chiffres à la place des mots, comme “2” à la place de “to”.

Assuré, mais pas arrogant. Nous célébrons les succès de l’écosystème. Les hyperboles 
doivent être utilisées élégamment, en maîtrisant l’art subtil de la fausse modestie. Quoiqu’il 
arrive, ne jamais être condescendant.

Expert, mais pas académique. Nous sommes là pour décoder. Nous devons nous assurer 
que les choses complexes deviennent faciles à comprendre - en particulier lorsqu’il s’agit 
d’expliquer le fonctionnement de l’administration française.

Drôle, mais de façon subtile et spontanée. Nous ne cherchons pas à tout pris à faire 
des blagues, elles doivent venir naturellement.

Initié, mais sans abus. Nous nous adressons à des startups et nous sommes des acteurs 
de cette communauté : il s’agit de notre audience principale. Il ne faut donc pas avoir peur 
d’utiliser des termes comme “Series A”, “VC” ou “board”. Inutile aussi de chercher à traduire 
“pitch” en Français. Mais ce n’est pas pour autant qu’il faut multiplier les anglicismes !




