
MACI
Refonte de l’identité visuelle
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 1 / Choix de l’association
L’association que j’ai choisie est le MACI : Mini Auto Club Ingrandais.
J’ai fait ce choix car je connais cette associaton de mon père et mon frère. Ils en font tous les deux 
partie. Mon père en est d’ailleurs le président. Il est donc directement concerné et m’a donc aidé 
pour l’avancé du projet.
L’association a seulement un logo (ci-dessous) et une page Facebook mais ni site web, ni charte 
graphique particulière.
Je vais alors réaliser la refonte de l’identité visuelle du MACI.
Valeurs importantes du MACI: voiture, course, vitesse, mécanique, passion, convivialité
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 2 / Benchmark logo
Loisirs Club Modélisme de Loos

Mini Racing Club Reigner

Model Club Thionvillois

Fédération Française de Voitures Radio Commandée

Limousin Mini Racing Car
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 3 / Moodboard Vitesse
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 4 / Moodboard Voiture
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 5 / Moodboard Mécanique
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 6 / Proposition de logo 1 (Vitesse)
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 7 / Proposition de logo 2 (Vintage)
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 8 / Proposition de logo 3 (Moderne)



 9 / Choix du logo
J’ai montré les différentes propositions que vous avez vu ci-dessus au président de l’association.
Il n’aime pas spécialement la première et encore moins la dernière mais la deuxième lui a beaucoup 
plu. Son choix s’est alors porté sur cette deuxième version.
Ci-dessous le logo final en couleurs, en noir et blanc et l’icône associée qui pourra être utilisée pour 
un site ou une application future si besoin.
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 10 / Flyers
Pour sa communication, l’association a besoin de distribuer des flyers. 
J’ai alors réalisé une version en couleurs et une en niveaux de gris qui sera imprimée sur une feuille 
de fond coloré. Ces flyers seront modifiés avec la date correspondant à chaque nouvelle course.
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 11 / Facebook
Le MACI a un compte Facebook qui est alimenté de temps en temps. Le problème est que l’image 
de l’association n’est pas très soignée. En effet, la photo de profil est leur ancien logo et la bannière, 
la piste actuelle avant les modifications qui ont été apportées il y a peu de temps.
Je leur ai alors proposé des images plus actuelles afin de présenter au mieux l’association sur ce 
média.
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 12 / Autres réseaux
L’association n’est pas présente sur les autres réseaux sociaux existants et ne compte pas se créer un 
compte puisqu’il ne serait pas alimenté. Par contre, elle souhaite avoir un site web prochainement. 
Celui-ci lui permettrait d’être référencé sur les moteurs de recherche autrement que par Facebook. 
Le site web est un moyen de présenter l’association, la piste, de répertorier les courses, etc. On 
pourra donc y trouver de nombreuses informations pratiques pour les membres actuels et futurs 
de l’association, les membres d’autres associations de modélisme et les visiteurs. Je serais en 
charge de ce projet.
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