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chapitre 1

À propos
de Neibo



1.1. PRÉSENTATION NEIBO

Neibo est une coopérative offrant des services de téléphonie mobile sur 
l’ensemble du territoire belge pour les personnes privées et les professionnels.

Créée par et pour les citoyens, la coopérative est détenue par ses clients et ses 
partenaires qui décideront des grandes orientations stratégiques que prendra 
Neibo. La coopérative sera agréée par le CNC (Conseil National de la Coopération). 
Chaque citoyen ou personne morale, client ou non, peut devenir coopérateur et 
faire de Neibo un projet le plus collectif possible.

Soucieux de replacer l’économie au service de la société, Neibo reversera ses 
bénéfices d’une part aux coopérateurs sous forme de dividendes ou de ristournes 
et d’autre part à des projets contribuant au développement d’une économie et 
d’une société plus équitables. 
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1.2. VISION

Chez Neibo nous participons à une économie plus juste par la reprise en main
des services par les citoyens.

Neibo vise à devenir un acteur de référence dans le secteur
des télécommunications en développant une offre de services complète
et performante qui répond aux besoins des utilisateurs.
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1.3. MISSION

Notre mission est de fournir des services de télécommunication
de qualité à l’échelle nationale.

Parce que nous sommes convaincus qu’il est essentiel que les citoyens se 
réapproprient l’économie, nous avons choisi un fonctionnement sous forme
de coopérative qui donne l’opportunité à chaque citoyen d’investir dans le projet
et de participer aux grandes décisions stratégiques de l’entreprise. 
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1.4. VALEURS

TRANSPARENCE 
Des offres de services claires et sans surprise ; une communication détaillée sur la gestion financière ; 
une gouvernance participative au sein de l’entreprise.

IMPLICATION 
des citoyens dans l’économie réelle et de Neibo dans des projets contribuant au développement d’une société plus juste.

QUALITÉ 
De notre offre de services grâce à l’utilisation de technologies performantes ; un suivi constant des innovations ; 
l’adaptation des offres aux besoins évolutifs des utilisateurs et des services administratifs et après-vente efficaces.

AUTONOMIE 
Un fonctionnement d’équipe valorisant le potentiel et les compétences de chacun et le financement de projets contribuant 
au développement d’une économie et d’une société plus équitables.

ECOLOGIE 
Évaluation de notre empreinte carbone pour étudier la possibilité de la réduire en améliorant nos process 
et en achetant des crédits carbone.
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chapitre 2

Composants
graphiques



2.1. LOGO
Présentation du logo
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Déclinaison “patch”.
À utiliser pour :  ⯅ Formats carrés 

⯅ Identification (app, image de profil 
   réseaux sociaux) 
⯅ Watermark sur photos

Déclinaison texte.
À utiliser uniquement dans un headline ou un CTA 
pour faire ressortir le nom de la marque.

Déclinaison horizontale 1 ligne.
À utiliser pour :  ⯅ Petits formats 

⯅ Formats horizontaux 
   (type MOF ou banner)

2.1. LOGO
Déclinaisons du logo
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Norqay
⯅  Pour les courtes headlines 

( 1 ligne max.)

abcdefghijklmn 
opqrstuvwxyz
1234567890
éèçà&’()-+=:;,!?

Graviola Book
⯅ Pour le body copy

abcdefghijklmn 
opqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVWXYZ
1234567890
éèçà&’()-+=:;,!?

Graviola Bold
⯅ Pour relever certaines parties du body copy

abcdefghijklmn 
opqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVWXYZ
1234567890
éèçà&’()-+=:;,!?

2.2. TYPOGRAPHIE
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PRINT SCREEN

CMYK 

11 - 22 - 33 - 6
RGB 

203 - 184 - 159

Pantone Coated 
4675 C

HEX 

# CBB89F

Pantone Uncoated 
4675 U

PRINT SCREEN

CMYK 

40 - 0 - 0 - 90
RGB 

24 - 54 - 66

Pantone Coated 

7546 C
HEX 

# 283943

Pantone Uncoated 

5463 U

PRINT SCREEN

CMYK 

53 - 0 - 16 - 0
RGB 

143 - 202 - 213

Pantone Coated 

3105 C
HEX 

# 8FCAD5

Pantone Uncoated 

318 U

2.3. COULEURS
Définition des couleurs
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Les éléments graphiques sont constitués par le triangle du logo.
Ils peuvent être pivotés afin de créer des compositions et des 
assemblages verticaux ou horizontaux.

Il peut y avoir des superpositions de formes.
Seuls le Beige le Light Blue sont en transparence (95% d’opacité)

Les triangles peuvent être utilisés à différentes nuances de teintes 
afin de ne pas alourdir la composition.

⯅ 20% si la forme occupe un espace important
⯅ 50% si le forme occupe un espace moyen
⯅ 100% si la forme contient du texte

Le “N” du logo peut également être utilisé sorti de son patch ou 
dans le patch, mais toujours à une teinte de 20% afin d’éviter toute 
redondance avec le logo.

2.4. ÉLÉMENTS GRAPHIQUES
Construction et composition
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2.5. ÉLÉMENTS GRAPHIQUES
Pictos
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2.6. PHOTOGRAPHIE
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chapitre 3

Templates et
mises en situ



ID. 123 45678 9101112
Nina Bohluly

Communication manager

nina.bohluly@neibo.com

+32 496 80 13 42

3.1. STATIONNERY
Cartes de visite & badge
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Cher(e) <perso>,

Quibus et, si to bera diciate non nobitia nos que eumquam etur? Ex enditem que 

dolutati vendebis esecti officil iquuntio omnim et pos exerati asperis di accat 

antotatendi dolendi onsentiatem. 

Omniae nit vid molorem exero cuptate molupiene id quisitis ne qui cullitas molora 

voluptature voluptati tessustis aut ea dolupta tissequibus es aut autempos maximus 

accum vel magnatis volori dolupidero omnis es et

⯅ maxim harum quia que nos reped magnien duntia 

⯅ maxim harum quia que nos reped magnien duntia

⯅ maxim harum quia que nos reped magnien duntia

Lorestoresci iundam cum res reprae dolupta speriae ssequi doluptus simo ma 

plabo. Henempo saperum venis doluptat as quas de nit, qui non endit labo. Peri as 

eatiassenem ipsanda dit labo. Et ab in conempo remporeicius sapeliqui ipid eatur 

sinvendam ilit omnim quas autet vellabo. Et voluptatium fugiam, ut velitenis et omnis 

aboria eum quis quaspedit dolupid utae nim quat int ex et, occum ent dusti ut ea ne 

voloratis non nesequo essunt.

<Prénom> <Nom>

<Adresse>

<CP> <Ville>

Bienvenue
chez Neibo !

3.1. STATIONNERY
Papier à lettre & enveloppe
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Découvrez

Votre nouvel opérateur mobile
belge coopératif 100% transparent.

⯅ SMS illimités
⯅ 100 min. d’appels
⯅ 1,5 GB de datas

Plus d’infos
sur neibo.be

Découvrez

Votre nouvel opérateur mobile
belge coopératif 100% transparent.

⯅ SMS illimités
⯅ 100 min. d’appels
⯅ 1,5 GB de datas

Plus d’infos
sur neibo.be

     àpd de

15€/ mois
pendant 5 mois

     àpd de

15€/ mois
pendant 5 mois

Et porpost alis aribus re, cus, tenis aut quid quam que et ut que est molupta eculles cipsam ipsa derum ulliam es quundaecatur moditi beaqui sequo quaspel 
iquat.Dollest as magnit ut ex ex es doluptae providebit, estinverro tecus quis adignia in et eostiis imilles eruptat iantiae ptatati busaerum vendande verferna-
tus resendipsae. To exceseque cus el et vid quo consedi genduci enditius aut illaborem volleste everum quo dundelectet andi reped eiusdaescias erferum quas 
et aut ent el mos que lam re modi inus et que natia pra volestr untist offi  cium idelluptatas possincia eum is es voloreium quianihiciis expeliquis quias es eius.

Et porpost alis aribus re, cus, tenis aut quid quam que et ut que est molupta eculles cipsam ipsa derum ulliam es quundaecatur moditi beaqui sequo quaspel 
iquat.Dollest as magnit ut ex ex es doluptae providebit, estinverro tecus quis adignia in et eostiis imilles eruptat iantiae ptatati busaerum vendande verferna-
tus resendipsae. To exceseque cus el et vid quo consedi genduci enditius aut illaborem volleste everum quo dundelectet andi reped eiusdaescias erferum quas 
et aut ent el mos que lam re modi inus et que natia pra volestr untist offi  cium idelluptatas possincia eum is es voloreium quianihiciis expeliquis quias es eius.

Et porpost alis aribus re, cus, tenis aut quid quam que et ut que est molupta eculles cipsam ipsa derum ulliam es quundaecatur moditi beaqui sequo quaspel 
iquat.Dollest as magnit ut ex ex es doluptae providebit, estinverro tecus quis adignia in et eostiis imilles eruptat iantiae ptatati busaerum vendande verferna-
tus resendipsae. To exceseque cus el et vid quo consedi genduci enditius aut illaborem volleste everum quo dundelectet andi reped eiusdaescias erferum quas 
et aut ent el mos que lam re modi inus et que natia pra volestr untist offi  cium idelluptatas possincia eum is es voloreium quianihiciis expeliquis quias es eius.

Découvrez

Votre nouvel opérateur mobile
belge coopératif 100% transparent.

⯅ SMS illimités
⯅ 100 min. d’appels
⯅ 1,5 GB de datas

Plus d’infos
sur neibo.be

     àpd de

15€/ mois
pendant 5 mois

3.2. PRINT
Supports type annonces / flyers
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Découvrez

sur neibo.be Découvrez

sur neibo.be

Découvrez

sur neibo.be
     àpd de

15€/ mois
pendant 5 mois *

     àpd de

15€/ mois
pendant 5 mois *

     àpd de

15€/ mois
pendant 5 mois *

Et porpost alis aribus re, cus, tenis aut quid quam que et ut que est molupta eculles cipsam ipsa derum ulliam es quundaecatur moditi beaqui sequo quaspel 
iquat.Dollest as magnit ut ex ex es doluptae providebit, estinverro tecus quis adignia in et eostiis imilles eruptat iantiae ptatati busaerum vendande verferna-
tus resendipsae. To exceseque cus el et vid quo consedi genduci enditius aut illaborem volleste everum quo dundelectet andi reped eiusdaescias erferum quas 
et aut ent el mos que lam re modi inus et que natia pra volestr untist offi  cium idelluptatas possincia eum is es voloreium quianihiciis expeliquis quias es eius.

Et porpost alis aribus re, cus, tenis aut quid quam que et ut que est molupta eculles cipsam ipsa derum ulliam es quundaecatur moditi beaqui sequo quaspel 
iquat.Dollest as magnit ut ex ex es doluptae providebit, estinverro tecus quis adignia in et eostiis imilles eruptat iantiae ptatati busaerum vendande verferna-
tus resendipsae. To exceseque cus el et vid quo consedi genduci enditius aut illaborem volleste everum quo dundelectet andi reped eiusdaescias erferum quas 
et aut ent el mos que lam re modi inus et que natia pra volestr untist offi  cium idelluptatas possincia eum is es voloreium quianihiciis expeliquis quias es eius.

Et porpost alis aribus re, cus, tenis aut quid quam que et ut que est molupta eculles cipsam ipsa derum ulliam es quundaecatur moditi beaqui sequo quaspel 
iquat.Dollest as magnit ut ex ex es doluptae providebit, estinverro tecus quis adignia in et eostiis imilles eruptat iantiae ptatati busaerum vendande verferna-
tus resendipsae. To exceseque cus el et vid quo consedi genduci enditius aut illaborem volleste everum quo dundelectet andi reped eiusdaescias erferum quas 
et aut ent el mos que lam re modi inus et que natia pra volestr untist offi  cium idelluptatas possincia eum is es voloreium quianihiciis expeliquis quias es eius.

3.2. PRINT
Supports grande taille type affiche / abribus
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Et porpost alis aribus re, cus, tenis aut quid quam que et ut que est 
molupta eculles cipsam ipsa derum ulliam es quundaecatur moditi 
beaqui sequo quaspel iquat.

Et porpost alis aribus re, cus, tenis aut quid quam que et ut que est 
molupta eculles cipsam ipsa derum ulliam es quundaecatur moditi 
beaqui sequo quaspel iquat.

Découvrez

Découvrez

Neibo, votre nouvel opérateur mobile
belge coopératif 100% transparent.

⯅ SMS illimités
⯅ 100 min. d’appels
⯅ 1,5 GB de datas

Plus d’infos sur neibo.be

Neibo, votre nouvel opérateur mobile
belge coopératif 100% transparent.

⯅ SMS illimités
⯅ 100 min. d’appels
⯅ 1,5 GB de datas

Plus d’infos sur neibo.be

     àpd de

15€/ mois
pendant 5 mois

     àpd de

15€/ mois
pendant 5 mois

3.3. PLV
Supports PLV type roll up / drapeau
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Découvrez

Votre nouvel opérateur mobile
belge coopératif 100% transparent.

⯅ SMS illimités
⯅ 100 min. d’appels
⯅ 1,5 GB de datas

Plus d’infos
sur neibo.be

     àpd de

15€/ mois
pendant 5 mois

Découvrez

     àpd de

15€/ mois
pendant 5 mois

Ur mi, conetur aceaquas niae eos comni dolorest odit doluptat qui alit omnim con 
con conse officaborum nos doloreptas asped ma

offre de lancement

Otatempo reicipid exerfero tem unt ea que dolluptat volupta testia ea con 
ersperiam, occus, odit exerias intibus, untis maione si vendis sinisquiatum harum 
lis repeliqui offic to molliquatem laboreiur si con cullanitatia dolupta nos nimus, 
quidusamus, ommodi dis et fugia sequi bererae secabor ionsequ iaessinctate et.

Perio bea cum volorat. Uptius ut rehent laciis etur, occupta tiumquid escid quis 
archiciis dunt restestia es et laccuptatios re poris sincien dipsum quiasinus eatur 
ma vellab inctemo loreceatem veniendis aut prorum nonem fugitat urionse quodia 
elliti cus volum eatisimi, idunt idelectemque re et expliquis es es aut eatureped 
mosam, audiasp

Pos comni dolorest odit doluptat qui alit omnim con con conse
officaborum nos doloreptas asped ma

lorem ipsum dolor

Otatempo reicipid exerfero tem unt ea que dolluptat volupta testia ea con 
ersperiam, occus, odit exerias intibus, untis maione si vendis sinisquiatum harum 
lis repeliqui offic to molliquatem laboreiur si con cullanitatia dolupta nos nimus, 
quidusamus, ommodi dis et fugia sequi bererae secabor ionsequ iaessinctate et.

3.4. BROCHURE
Cover, backcover et pages intérieures
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Découvrez

sur neibo.be
     àpd de

15€/ mois
pendant 5 mois *

3.4. SOCIALS
Faceboook
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