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FORMATION MARKETING 

1. La charte graphique 

En tant que partenaire certifié d’Econokit, vous vous devez d’utiliser notre charte graphique. 

Il est strictement interdit de modifier le nom de la marque Econokit ou de vendre les produits 

Econokit sous un autre nom. Les revendeurs qui ne respecteront pas cette règle seront radiés de 

notre liste de nos partenaires agréés et ne seront plus autorisés à vendre nos produits. 

Afin de maintenir une cohérence dans la communication émanant des entités et sous-entités rattachées à 

Econokit, nous mettons à votre disposition la charte graphique Econokit que vous devez impérativement 

utiliser dans toutes vos communications graphiques et/ou écrites.  

Police d’écriture utilisée : Calibri 

Nuancier Pantone : 

Vert :  
R151 V191 B13 
C50 M0 J100 N64 
#97BF0D 

Gris :  
R126 V127 B129 
C0 M0 J0 N64 
#7E7F81 

Gris :  
R160 V162 B163 
C39 M29 J30 N8 
#a0a2a3 

Toute incrustation de texte ou d’image sur les visuels fournis pas notre société est soumise à validation par nos 

services. 

Vous pouvez m’envoyer tous vos éléments graphiques pour confirmation préalable à 

valentine@econokit.fr avant publication. 

Notre équipe marketing reviendra vers vous sous 24h ouvrées pour valider vos visuels ou pour 

vous conseiller. 

 

 

 

 

 

mailto:valentine@econokit.fr


 
 

 
2 

SAS UBIQUITY – Fabricant et Distributeur Officiel d’Econokit 

ECOPARC – 361 Avenue des Romarins – 34130 SAINT AUNES (France) 

Tel : +33(0)4 99 52 52 17 – Fax : +33(0)4 99 52 68 89 – E-mail : contact@econokit.fr 

 

2. La communication mise en place par Econokit 

Econokit est épaulé par l’agence de communication 1R2COM basée à Paris, qui se charge de la communication 

d’Econokit au niveau national (France): reportages TV, interview radio, publications dans la presse généraliste 

et spécialisée (auto / poids lourds) 

 

Nous avons également une page Facebook. Les utilisateurs peuvent y partager leurs 

expériences, poser des questions et ont accès à de nombreux exemples d’installations sur des 

véhicules de toutes catégories.  

 

Vous pourrez désormais nous rejoindre également sur Twitter pour nous poser toutes vos 

questions et interagir avec nous ainsi qu’avec tous les autres usagers d’Econokit à travers le 

monde. 

 

3. Conclusion 

Toute l’équipe d’Econokit vous souhaite la bienvenue dans notre réseau ! Nous croyons en la synergie de nos 

deux entreprises et en la nécessité de travailler main dans la main afin d’offrir des produits et services de 

qualité à vos clients. 

Votre savoir-faire en tant que partenaire certifié vous permet dès à présent de proposer un produit écologique 

et économique à vos clients et futurs clients afin qu’ils contribuent eux aussi à réduire leurs émissions de gaz 

polluants. 

Tous ensemble, rendons notre monde plus vert et plus propre grâce à Econokit ! 
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Econokit France 

https://fr-fr.facebook.com/econokit/

