
 

 

 
 
 
 

CHARTE IMAGE DES MARQUES SOLO Group - 2021 
 

 

INTRODUCTION 

Les marques utilisées par SOLO INVEST S.A.S – dont les marques SOL’S, NEOBLU, ATF et RTP Apparel – font l’objet de 

l’enregistrement d’un dépôt de marque international. Les marques, modèles, photos, logos, slogans et autres 

illustrations qui apparaissent sur nos supports : catalogues, fiches techniques, photographies ainsi que tous les autres 

supports multimédias, graphiques et/ou papier appartiennent à SOLO INVEST S.A.S et sont protégés.  

Cette charte a pour objet de définir les conditions d’utilisation des marques de SOLO Group sur les divers supports de 

communication et de ses visuels mis à la disposition de ses revendeurs et distributeurs. 

SOLO INVEST S.A.S se réserve la possibilité de faire valoir ses droits en justice à l’encontre de toute personne qui utiliserait 

l'une de ses marques sans respecter les obligations de la présente charte.  

 

CONDITIONS D’UTILISATION 2021 DES MARQUES SOLO Group 
Nous mettons à votre disposition des visuels de tous les produits de toutes les marques :  

- VISUELS MANNEQUINS CATALOGUE : seulement pour la communication BtoB  

- PACKSHOTS : communication BtoB et BtoC  

- SOLO Group VISUAL STUDIO : communication digitale BtoB et BtoC  

Nous mettons également à votre disposition :  

- Logos  

- Pictos 

- PDF du catalogue  

- Dessins techniques  

- Liste non exhaustive… 

Nous vous rappelons que vous devez utiliser les visuels dans votre communication 2021 aussi bien sur votre site internet 

que dans votre emailing ainsi que dans vos catalogues et tous les supports de communication papier et web.  

Vous êtes autorisé à utiliser les visuels à l’identique du cliché fourni par SOLO Group et ce jusqu’au 31 décembre 2021. 

Aucune retouche d’étiquette, suppression de logo, modification d’image ne sera acceptée sans autorisation écrite 

de SOLO INVEST S.A.S.  

Tous nos visuels sont aussi soumis à des droits photos (mannequins et photographes) et nous attirons donc votre 

attention sur le fait que votre société devra utiliser ces visuels uniquement au titre de l’année 2021. En aucune matière 

votre société n’est habilitée à utiliser lesdits visuels au-delà de l’année 2020 puisque les droits acquis par la société 

SOLO INVEST S.A.S ne portent que sur cet exercice.  

Passé la date du 31 décembre 2021, l’usage des photos, illustrations et autres éléments de notre catalogue « collection 

2020 » doit cesser, à défaut de quoi SOLO INVEST S.A.S se réserve le droit de faire cesser par tous les moyens à sa 

convenance l’usage devenu illicite. Les documents ou supports confiés par SOLO INVEST S.A.S devront impérativement 

être détruits par la société utilisatrice avant le 1er janvier 2022.  

L’utilisation du contenu de tout nouveau catalogue devra faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation auprès 

de SOLO INVEST S.A.S même si la demande concerne des éléments/composants déjà présents dans les catalogues 

précédents.  

 

COMMUNICATION SOCIAL MEDIA  

Il est interdit d’utiliser les photos mannequins catalogue sur les réseaux sociaux pour l’année 2021 et ceci pour chaque 

marque du groupe. 

 

COMMUNICATION ANTÉRIEURE A 2021 

Nous vous remercions de bien vouloir mettre à jour vos supports de communication et visuels en conséquence et de 

ne pas utiliser les visuels antérieurs à 2020. En effet, notre société n’est pas habilitée à utiliser les droits des exercices 

antérieurs et de ce fait, votre société ne l’est pas non plus. Faute de respect de ces règles, votre société supporterait 

dans un tel cas toutes les conséquences qui en résulteraient.  

Nous attachons une importance primordiale au respect des points précités.  
 

Malgré cette charte, si votre société continue d’utiliser des visuels non-autorisés, votre société pourrait être exposée à 

des poursuites judiciaires liées aux droits d’images. Dans ce cas, SOLO INVEST S.A.S ne sera pas considérée comme 

responsable.  

 

APPROBATION DES ELEMENTS PAR SOLO INVEST S.A.S 

Tout projet d’utilisation totale ou partielle d’éléments étant la propriété de SOLO INVEST S.A.S, doit être communiqué 

à SOLO INVEST S.A.S pour approbation. Toute utilisation sans autorisation écrite préalable de SOLO INVEST S.A.S pourrait 

entrainer des poursuites.  

La société utilisatrice de visuels des marques SOLO Group devra impérativement faire valider à la société SOLO INVEST 

S.A.S le visuel final avant parution sur tout support interne et externe à la société (parution, siteweb…). 

 

 


