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Edito :
Tous les six mois, le magazine Créashpère consacre un hors 

série à un créatif de pays différent.

Pour cette édition spéciale, Créasphère est parti en France. 
Notre créatif nous présentera son univers, ses travaux, ses 
passions. Dans ce numéro, l’équipe du magazine a travaillé 

en étroite collaboration avec notre interviewé pour vous 
proposer, une fois encore, un magazine plus collector que 

jamais.

Alors, bienvenue dans la Créasphère et attachez-vous pour 
un voyage plein de surprises.
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Pour ce hors série, nous avons pris contact et ren-
contré Corentin Luchart. C’est à lui que nous avons 
confié ce numéro. Il est donc à la fois rédacteur, et 
graphiste. La mise en page, le traitement des visuels 
et la rédaction lui ont été confiés afin de simplifier 
pour lui la conception générale. 

Pour son interview, Mélanie Dremi s’est chargée de 
lui poser des questions pour orienter sa présentation.
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J’ai toujours aimé le dessin, c’est 
ainsi que je me suis d’abord orienté 
vers une formation d’arts graphiques. 
N’ayant pas pris de cours de dessins 
auparavant et n’étant pas non plus un 
Léonardo je suis passé par la tradition-
nelle année de mise à niveau. 

Je baigne dans le monde de la commu-
nication depuis maintenant 4 ans, et 
ce n’est pas prêt de s’arrêter. D’abord 
assez réfractaire à l’univers du web qui 
me semblait très complexe, je m’y suis 
fait, grâce surtout à un stage qui m’a 
permis de voir la réalité du métier.
Puis, travaillant en alternance pour une 
entreprise de ventes de chaussures en 
ligne, j’y ai pris goût, à tel point que je 
ne vois pas aujourd’hui comment en-
visager un métier de communication 
sans prendre en compte la dimension 
web. 

Et c’est naturellement que je me suis 
intéressé au multicanal (web, mobile, 
etc.). Désormais plus que la partie 
graphique c’est la totalité du message 
qui m’intéresse. Peut être est ce dû à 
un manque dans ma formation, mais je 
pense qu’il serait bénéfique à nombre 
de graphistes d’agrémenter la forma-
tion d’un module de marketing déve-
loppé. Avoir un beau visuel c’est bien, 
mais ce n’est pas nécessairement ce 
qu’il y a de plus efficace... Même si 
ce n’est pas forcément au graphiste 
de savoir quelle est la hiérarchie du 
message diffusé, cela pourrait faire 
gagner du temps et de la productivité.

Mon objectif actuel est donc, vous 
l’aurez compris, plutôt accès sur la 
communication digitale mais d’un 
point de vue plus marketing.

Corentin Luchart,  
graphiste et  
community manager

Un parcours atypique

« Je baigne dans le monde 
de la communication depuis 

maintenant 4 ans,  
et ce n’est pas prêt de 

s’arrêter. »

Pouvez-vous expliquer quel est votre parcours ?
Ce qui est original dans mon CV c’est le changement d’orien-
tation. En général les marketeurs, community managers, ou 
autres métiers du web viennent principalement de forma-
tion de marketing ou de commerce. Issu d’un milieu tout 
de même de la communication, ma vision des choses est 
différente, ma réorientation s’est faite naturellement, c’est 
par des découvertes, des rencontres et un manque de social 
(et de marketing) que j’ai choisi de passer du graphisme au 
community management.

Alors, oui, je n’ai pas une formation axée marketing, mais 
j’ai bien d’autres ressources ! Tout d’abord, une formation et 
une expérience de graphiste n’est pas négligeable, je peux 
sans soucis me servir des outils de PAO pour faire passer 
le message qu’il faut. Pas besoin de mobiliser une équipe 
de créas pour cela. Ce qui engendre un gain de temps, et 
montre une polyvalence de ma part (et de nos jours être  
« multi-tasking » est très recherché). 
Autre point fort, mes connaissances en HTML/CSS me per-
mettent de me débrouiller sur le web, encore une fois, il 
n’est pas nécessaire de déranger des développeurs ou inté-
grateurs pour une petite modification.

Ma curiosité et ma soif de connaissances me permettent 
aussi de vite apprendre et de m’adapter. Grâce à mes ex-
périences professionnelles et personnelles je peux dire 
aujourd’hui que je connais des plateformes CMS comme 
Joomla ou Wordpress, que j’ai fait des campagnes publici-
taires sur Facebook.
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Graphiste
Community Manager

Ma présence sur le web :
Facebook Twitter Google + LinkedIn Mon Blog

Je suis également sur Foursquare, Wordpress, Youtube, Viadéo, Pinterest, Deezer...

Expériences Professionnelles :
• 2010 à aujourd’hui : Graphiste et Community Manager 
(Chaussmart et Vetement2sport)
• 2010 : Graphiste (Idenka Communication) – 2 mois
• 2009 : Graphiste (Le Gom : association musicale)

Formations :
• 2010 à aujourd’hui : C.COM (campus CEPRECO Roubaix) : graphiste/infographiste
• 2011 : Nord IT Days (visiteur aux conférences : 10 conseils pour recruter les bons fans 
sur facebook, Les clés de la communication 2.0 et de l’usage des réseaux sociaux). Alti-
ma, Facebook : Ne vous limitez pas à la fan page et aux « like » ! (et l’OpenGraph), salon 
VàD E-commerce, OpenCoffee, Apéro Blog en Nord, Apéro Community Managers
• 2009 : Effi com (Lille) : Communication Visuelle
• 2008 : Bac S (Sciences de l’ingénieur)

Compétences informatiques :
• Word, Excel, PowerPoint, Internet.
• Joomla et Wordpress : bon niveau.
• Photoshop (CS5), Illustrator (CS5), InDesign (CS5), QuarkXPress (7 et 8) : bon 
niveau.
• Flash et Dreamweaver (CS5), After Effects et Première (CS5), suite iLife (Apple) : 
connaissances de bases.
• Environnements Mac et PC.

Centres d’interêts :
• Réseaux sociaux et community management.
• Technologies 2.0 (smartphones, applications, blogs et CRM, navigateurs web et plu-
gins, etc)
• Buzz, marketing viral et street marketing.
• Veille stratégique et commerciale.
• Séjours linguistiques en Angleterre, aux Pays-Bas, et en Allemagne.

Corentin Luchart

corentinlu.fr

leblogdelachaussure.com

blog-underarmour.com
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Présentation
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Le pôle créa
Comme on dit qu’une image vaut mieux qu’un long discours, nous nous 
efforçons de rendre le dicton vrai ! Alors avec Emeline puis Martin, je me 
suis efforcé de travailler sur les visuels des chaussures afin de les mettre en 
ligne le plus fidèlement possible par rapport aux originaux. Notre travail 
était donc de prendre, retoucher et mettre en ligne les photos. Nous avons 

également travailler sur les emailings et les bannières (site et affiliation).

Je me suis chargé également de la refonte 
totale des emailings et de leur intégration. 
Les blogs étant dans un état assez 
dépassé quand je suis arrivé j’ai pris 

à ma charge leur refonte (webdesign, 
ligne éditoriale et rédaction).
Etant addict des réeaux sociaux, j’ai 
développé la culture « réseaux sociaux » au 

sein de l’entreprise (création ou relance des 
pages Facebook, et animation, créations 
de comptes Twitter, Pinterest 
etc., campagnes Facebook Ads).

Chaussmart
Vetement2sport

L’entreprise Chaussmart a été créée en 2006. Elle fait partie de ce que l’on appelle 
des pure players (vente exclusivement sur internet). Chaussmart, c’est des milliers de 
modèles de chaussures, c’est aussi une petite équipe qui bosse, qui avance et qui pro-
gresse toujours un peu plus.
Une équipe jeune même ! La moyenne d’âge ne dépasse pas les 30 ans ! Travailler dans 
une boîte à chaussures c’est aussi un peu aimer la mode, car il faut être au courant des 
tendances et des goûts de nos clients, c’est un peu comme se prendre pour Miranda 
Priestly dans « Le diable s’habille en Prada ».

Malgrès un nombre assez restreint et une polyvalence certaine, on peut tout de même 
distinguer plusieurs pôles : le service client, le pôle rédac’, et enfin le pôle créa. Toute 
cette petite équipe triée sur le volet par Sonia (la boss).

Le service client
Au serivce clientèle il y a Séverine, 

elle gère à la fois le pôle clientèle, les 
achats et le marketing. Elle est là de-

puis le début (ou presque) et c’est elle 
qui gère le bureau. Il y a eu Alexandra 

remplacée ensuite par Cindy qui s’occu-
pait des appels des clients, des approvi-

sionnements et des références.

Le pôle rédac’
D’abord Guillaume, puis Alexandra (eh oui, c’est que l’on 

aime les Alexandra chez nous !) s’est occupé de la 
rédaction. Acheter des chaussures pour les proposer à 

nos clients, c’est bien, avec une belle description, 
c’est mieux ! 
Il est aussi de ses missions de rédiger des articles 

pour les blogs.
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Dans cette bande dessinée, l’objectif 
était de présenter ses missions ou une 
journée type en entreprise. J’ai choisi 
un style crayonné, plus brut. Les des-
sins ont été fait et colorisés sur papier, 
je les ai ensuite scannés pour réajus-
ter les couleurs pour l’impression et y 
ajouter mes textes.

Dans cette BD, j’ai joué sur le côté  
« multi-tasking » qui est trés présent 
dans une petite entreprise. Le nom 
Skizo-Coco est donc arrivé naturelle-
ment, Coco étant bien sûr un surnom 
que l’on me donne fréquemment.

J’ai décidé de diviser mon histoire en 
plusieurs parties, chaque partie repré-
sente une de mes tâches et est com-
mandée par un « mini-moi » (inspiré 
probablement du personnage de Jack 
Sparrow dans Pirates des Caraïbes).

En plus du personnage principal, j’ai 
présenté MagikCoco, WebdoCo,  
BlogoCo et Cocomunity, chacun aillant 
ses missions. Puisqu’être « multi-tas-
king » c’est faire plusieurs choses en 
même temps, l’association de tous ces 
petits personnages forme la totalité 
de mon travail.

Illustration
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Emeline m’a donc initié aux techniques photos 

de Chaussmart, nous utilisons un ScanCube, 

qui permet d’éclairer les chaussures. 

À l’aide d’une multitude de sortilèges et de potions, MagikCoco 

transforme les  images pour les rendre plus vendeuses. Avec 

sa baguette magique il supprime les mauvaises couleurs, les 

fonds et les impuretés des photos. 

Pour chaque vue, il faut enregistrer trois ou quatre formats 

pour les importer sur les différentes plateformes. Encore une 

fois, les scripts de Photoshop nous sauve la vie et nous font 

gagner un temps inimaginable !

Après avoir traité les photos, il faut les mettre en ligne. Parfois sur un site, souvent sur deux 

ou trois, et occasionnellement sur quatre sites.

Pour chaque coloris de chaque modèle, nous 

prenons 6 angles : la vue de 3/4, de côté, de 

devant, de derrière, de dessus et dessous.

Le soucis du ScanCube, c’est qu’il est déréglé ! Toutes nos photos ressortaient bleutées. Nous 

avons fi ni par changer de mode de prise de vue, en utilisant le ScanCube uniquement comme 

lumière. Les retouches ont été réduites et simplifi ées pour la plupart des modèles.

Tiens MagikCoco, Séverine nous a ramené 

7 sacs de chaussures hier. 

7 sacs ??? Combien ça fait de boîtes ça ? 70 ou 80 non ?

Une fois les photos transférées 

sur mon poste, la magie opère.

Emeline m’a donc initié aux techniques photos 
de Chaussmart, nous utilisons un ScanCube, 
qui permet d’éclairer les chaussures. 

À l’aide d’une multitude de sortilèges et de potions, MagikCoco 
transforme les  images pour les rendre plus vendeuses. Avec 
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pour les importer sur les différentes plateformes. Encore une 
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gagner un temps inimaginable !
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7 sacs ??? Combien ça fait de boîtes ça ? 70 ou 80 non ?

Une fois les photos transférées 
sur mon poste, la magie opère.

WebdoCo reprend la main sur les blogs. Une fois que tout est 

passé sur Wordpress, il s’ocupe de changer les templates et 

d’installer les modules utiles pour un bon référencement, une 

bonne interaction avec les réseaux sociaux et une expérience 

utilisateur simplifi ée.

WebdoC

passé su

d’installer

bonne inte

utilisateur s

Coco, tu peux mettre les photos 

sur Chaussmart s’il te plaît ?

Et sur Confort...

Et sur sabots...

Et sur discount...

Et sur bateaux...

Et sur superga...

Et sur sandales...

Et sur pantoufl es...

Et sur rocket’...

Et sur apresski...

Et sur écolo...

L’état de mon corps n’étant pas présentable après deux jours consécutifs de mises en ligne de 

produits, je me contente de vous présenter ma tête après une demi journée...

BlogoCo et Guillaume écrivent régulièrement des articles 

sur les blogs.

Nous nous sommes rendu compte qu’une présence sur les réseaux sociaux et une présence 

controlée sur internet était devenue essentielle et un point important.

Je souhaite m’occuper de la présence de Chaussmart sur Internet. Je 

pense qu’il serait bien de gérer plus effi cacement la page Facebook et 

d’animer régulièrement les blogs. Et si on faisait des jeux concours sur Facebook ?

On devrait lancer une campagne 

d’Ads sur Facebook !

Salut Corentin ! Bienvenue à Chaussmart ! Je vais te 

présenter le reste de l’équipe : Emeline, la graphiste 

en alternance comme toi, avec qui tu vas pouvoir 

travailler. Guillaume, le rédac’, il s’occupe de faire les 

descriptifs des modèles, des marques, etc. Et Alexan-

dra, qui gère le service client, elle prend les appels 

et répond aux clients, aux messages sur les sites. 

Quant à moi, je gère le service achats et le service 

clients.

Tu vas avoir la charge des visuels des 

modèles des chaussures pour nos différents 

sites. Tu t’occuperas aussi des visuels pour 

les sites, des emailings et des bannières.

Voici donc mon poste, Photoshop deviendra 

mon logiciel par défaut.

Je me suis aperçu que les missions que l’on m’avait confi ées étaient assez répétitives. Étant aussi 

intéressé par tout ce qui se passe sur le web, j’ai proposé de reprendre les blogs. Puis, j’ai pris la 

charge des pages Facebook et de la présence de l’entreprise sur Internet.

Devant la diversité de ses nouvelles tâches, mon esprit c’est séparé... 

MagikCoco est donc parti s’occuper des photos alors que WebdoCo plonge la tête la première dans 

le code.

À mon arrivée à Chaussmart, Séverine me présente le reste de l’équipe et mon travail.

C’est au tour de Cocomunity de partir scruter le web et les réseaux sociaux. BlogoCo s’envole aussi 

dans les divers blogs de mode et de sport.

Alexandra

Emeline

Guil
lau

me

Présentation de l’équipe et de mon poste de travail

BlogoCo s’occupe 
de la rédaction sur 
les blogs de l’entre-
prise alors que We-
doCo les reprend en 
main et pense un nou-
veau design pour ceux-
ci.

Cocomunity s’occupe de 
la communication web et 
notamment sur Facebook 
(publicité, publications, jeux, 
questionnaires etc.).

La sérigraphie
Cette technique d’impression permet notamment de pouvoir imprimer sur des 
textiles ou cartons. Cela permet de conserver l’intensité de la couleur et aug-
mente sa durée de vie. Cette technique arrivée et développée aux Etats-Unis au 
XIXe siècle, a connu ces lettres de noblesse avec Andy Warhol et Roy Lichtens-
tein dans les années 70. 

L’écran est la forme imprimante de cette technique. Il est ensuite passé sous 
ultraviolet pour que les trous soient bouchés. 

Pourquoi ce tee shirt ?
Ce tee shirt était l’objet de fin de module de l’atelier de sérigraphie. Le sujet étant 
libre, j’en ai profité pour travailler sur un sujet qui me plaisait. En mélangeant un 
style graphique «32 bits», des symboles d’ordinateurs et du web, et des mots sur le 
sujet, j’ai souhaité exprimer les connexions entre les individus et les machines.

En tant que magicien de l’image,  
MagikCoco est en charge des prises de vue, 
de A à Z, la chaussure doit être préparée, 
photographiée, retouchée et mise en ligne 
pour apparaître sur le catalogue du site et 
pouvoir être vendue. 

Mode
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Riches en

�bres

Riches en

Potassium

Riches en

Magnésium

Riches en

Calcium

Riches en

Fer

Riches en

�bres
Riches en

Potassiium

FerPOUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR

C'est aussi la qualité nutritionnelle des aliments.

Karl Lagerfeld, Hors couture

Dans ce livret, l’objectif était de présenter Karl La-
gerfeld (KL) autrement. On le connaît en tant que 

couturier, j’ai voulu montrer que ce n’était pas son 
seul talent. KL est aussi photographe, il a prêté son 

image pour de la publicité, il est designer, acteur, bref 
c’est un touche à tout !

Le choix du titre exprime bien l’idée du livret tout en 
évoquant la haute couture par un jeu de mot.

Il a fallu travailler en tenant compte de 
l’image de KL car je ne pouvais conce-
voir un livret très coloré, très flashy sur 
un personnage « en noir et blanc ». J’ai 
donc traité le sujet de manière assez 
sobre, une police de caractère très 
haute et droite pour les titres, et une 
police plus standard pour le corps de 
texte. Quelques éléments comme des 
citations viennent ponctuer les pages. 
Les visuels sont mis en avant pour 
favoriser le côté glamour et chic. Karl 
Lagerfeld étant attaché à son image, 
il aurait été peu judicieux de le mettre 
en dernière place dans ma hiérarchie. 
Il s’agit de Karl Lagerfeld tout de 
même !

Karl Lagerfeld sans la mode ?

Le traité graphique
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Mon Chéri, 
le packaging sans colle

Planète

Mon Chéri a choisi de proposer une nouvelle boîte pour les 
fêtes. Soucieuse de l’écologie, la marque a développé une 
boîte sans colle, sans fixation.
Le couvercle qui vient se poser sur la boite permet de la 
maintenir fermée. 

Pour se démarquer et resssortir 
du lot des douceurs chocolatées 
en période de fête, Mon Chéri a 
choisi un fond blanc, jouant ainsi 
la différence et la simplicité.

Sur le facing, on retrouve le logo 
Mon Chéri en couleur dorée et 
le nombre de produits contenus 
dans le paquet. Il était aussi évi-
dent de faire apparaître le pro-
duit fini. Une cerise en arrière 
plan rappelle que dans les cho-
colats il y a une liqueur de cerise.

Sur les côtés, les informations 
concernant la composition du 
chocolat,  l’engagement écolo-
gique de Ferero et un texte de 
présentation.

Sur le dessus (couvercle), un ruban rouge symbolisant la fête et la joie est 
posé sur une étiquette contenant le nom de la marque (dans sa couleur d’ori-
gine cette fois). Le logo Ferero a été décliné pour signifier le côté écologique 
: Ecoferero. L’ombre de l’étiquette est rosée pour qu’elle soit plus douce et 
légère qu’une ombre classique, elle sert à dynamiser la création et à suggérer 
les contours de l’étiquette Mon Chéri.

Eco
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Comment est née l’idée ?
Je me suis d’abord demandé s’il était plus judicieux de créer 
mon propre site ou mon blog. J’avais à la fois envie de com-
menter des actualités, de parler de sujets qui m’intéressent 
et j’avais besoin de à titre professionnel de poster mes créa-
tions et mon CV afin d’être un minimum visible sur Internet. 
Et clairement, un site personnel, c’est tout de même plus 
professionnel qu’une plateforme ( comme ultrabook ). 

Pourquoi un blog ?
Le blog était la meilleure alternative pour ce que je voulais 
faire. A la fois publier des visuels, une présentation et des 
articles, avec un blog les commentaires sont favorisés, les 
échanges aussi.
Pour plus de simplicité et une fiabilité plus forte, j’ai créé 
mon blog avec le CMS : Wordpress. Il ne me restait ensuite 
qu’à trouver ou créer un thème, l’adapter, et y ajouter mon 
contenu.

Quelles sont les thématiques ?
Sur corentinlu.fr, j’aime parler de la publicité en général, 
d’art, de communication, de marketing, de réseaux sociaux, 
de « geekeries », et d’actualités ( orientées web 2.0). Mon 
blog contient aussi une partie de mes créations : dessins, 
digital painting, emailings, bannières, etc.

Un blog pour 
échanger, 
partager ? 

Un site  
pour exister ?

« Pour plus de 
simplicité et une 

fiabilité plus 
forte j’ai créé (...)
mon blog avec 
Wordpress »

Sur le web
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Maquettes du site du site B-Like.com

B-Like.com est un site de baskets où le 
concept a été de développer un module 
de recherche performant pour trouver 
rapidement la paire que l’on cherche. Du 
sport au citywear, de toutes les couleurs, 
des styles divers, il y en a pour tout le 
monde !

Du fun, des couleurs, de l’efficacité, le 
tout avec une pointe de sobriété et de 
très grandes marques de chaussures, telle 
est la recette de ce site qui pour un nou-
vel arrivant démarre très fort.

La création d’un webdesign, comment ça se passe ?

Il faut d’abord identifier la cible et les objectifs du site. Pour qui, quoi et 
comment. Une fois que l’on a répondu à ces questions, on établit des profils 
types pour travailler l’ergonomie du site et le rendre plus efficace.
Ensuite, on crée des planches de tendances : typographies, couleurs, motifs, 
images, boutons, etc. et des planches de concurence pour garder en mé-
moire ce que fait la concurrence (cela peut permettre à la fois de se recentrer 
et de garder sous la main les visuels pour ne pas copier).

Après les planches tendances, viennent les maquettes. Avec les éléments 
que l’on a conservé des planches on propose des mises en pages.

« Le noir pour la sobriété, 
 le corail pour dynamiser »

Ô com Chouette

B-Like.com

B-Like.com

La web agency qui a tout compris

Des baskets pour tout le monde

L’agence Ô com Chouette est une agence fraichement 
créée par une équipe de jeunes graphistes à la base. Leur 
force est de proposer une solution complète car leur vision 
de la communication ne s’arrête pas à la création d’un site 
internet, pour eux la communication est globale ! 

La globalité c’est l’association, en plus d’un site, Ô com 
Chouette sait aussi faire de l’affiliation, de l’adwords, du 
référencement, des facebook ads, du blogging, des cam-
pagnes d’emailings, et si nécessaire faire appel à des parte-
naires spécifiques pour de la vidéo, 3D, etc.

C’est pour cela que l’agence m’avait intéressée, ils créent 
votre site et le pousse avec vous pour augmenter sa visibi-
lité, son traffic, améliorer et travailler votre visibilité sur le 
web.  

Ce que l’on sait faire !

• Sites Web
• Blogs
• Emailings / Newsletter
• Plan de Communication 
• Référencement
• Community Management
• Affiliation

« Détendez-vous, 
 on s’occupe de tout ! »

Maquettes du site de l’agence Ô com Chouette

Logo del’agence

Logo du site
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Le Community Management est en-
core trop perçu comme une simple 
mission « réseaux sociaux » ! Bien que 
cette tâche fasse partie de la mission 
du community manager, son rôle est 
plus complet.

Le trait d’union :
Le Community Manager ( CM ), est un 
pilier dans une entreprise car il est à 
la fois le relais entre les différents sec-
teurs ( achat, vente, SAV, conception, 
clientèle, etc.) et entre les clients et 
l’entreprise. Il se doit de faire les rap-
ports des remarques, des questions et 
des plaintes des consommateurs.

L’e-reputation :
Le CM a la charge de l’e-reputation, il 
la surveille, la travaille et doit l’amélio-
rer si nécessaire. Pour cela, il doit être 
présent sur Internet pour surveiller ce 
qui se dit sur l’entreprise.

La veille : 
La veille est fondamentale pour toutes 
les entreprises soucieuses de progres-
ser et de garder un oeil sur la concur-
rence. Cela permet d’avoir un oeil sur la 
concurrence, d’anticiper les tendances 
et d’avoir de l’avance, de surveiller les 
variations de prix, de notoriété etc. Par 
exemple, avoir une bonne veille per-
met de réagir sur un buzz de la concur-
rence ( prenons la Redoute et les 3 
Suisses ).

La communication :
Le Community Management doit  
s’intégrer dans une stratégie globale 
de communication. Les messages 
peuvent varier selon les médias, mais 
la ligne éditoriale doit rester la même. 
Le CM peut avoir aussi à sa charge 
la pubication, ou la plannification de 
contenu éditorial ( articles de blogs ).

Community 
Manager, 
ses missions, 
son rôle

« Le Community Manager est un pilier 
dans une entreprise »
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La campagne de street marketing proposée pour  
promouvoir Google Maps a été un gros projet. Plus que du 
marketing de rue, la communication s’est transformée en un 
grand jeu, une chasse au trésor à taille humaine. 

Le jeu social 
pour engager
Les jeux sont un moyen particulièrement 
efficace pour marquer les esprits. Au delà 
du street marketing, le jeu permet une 
plus grande interaction avec les partici-
pants et plus d’intéractivité. 

Le jeu social va créer de nombreux par-
tages et de nombreuses discussions entre 
les joueurs qui vont envoyer le jeu à leurs 
amis, échanger des conseils, des indices, 
discuter. 

La marque va ainsi bénéficier d’une forte 
visibilité et d’une attention particulière. 
Les annonces vont être attendues créant 
par conséquence un engouement fort 
autour des évènements.

Logo de la campagne

Geek et PAO

Dossier : 
Le Street Marketing 
par Google Maps
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A
B

Pour réaliser ce dessin, j’ai uti-
lisé Adobe Photoshop CS5, et la 
tablette Bamboo Fun de Wacom.
Le dessin final est composé de 
3 calques, le fond, et 2 calques 
 identiques de dessin (en fusion 
incrustation et produit)

Dessin final

Google n’est pas qu’un moteur de recherche. Les ser-
vices proposés par Google proposent une large palette  
d’activités pour les particuliers comme les professionnels, 
comme la gestion d’agenda, de documents en ligne, le par-
tage de photos, de vidéos, la publicité en ligne etc.

Promouvoir la gamme de service Google.

L’objectif de la campagne est de promouvoir la gamme de 
services et d’innovations de Google.

Dynamiser l’image de marque en créant le buzz

L’intéret de créer un buzz* consiste à faire parler de sa 
marque, son projet ou soi. Pourtant tout le monde connaît 
Google (notamment par son moteur de recherche), l’objec-
tif est donc d’apporter une nouvelle vision de l’image de 
marque et de présenter les nouveautés de l’entreprise de 
Mountain View.

Les objectifs de la campagne

Page Google +

Indice cartographique dans la presse

Dessiner avec une 
tablette graphique
L’idéal pour apprendre à utiliser sa tablette graphique est de s’en 
servir tout le temps ! Débranchez votre souris et adaptez-vous !

Ensuite, quand vous maitrisez bien le déplacement, ouvrez une 
photo qui vous plaît sur Photoshop (ou un logiciel de dessin). 
Créez un nouveau calque et en avant, à coups de pinceaux, jouez 
avec l’épaisseur, gommez, recommencez jusqu’à obtenir le ré-
sultat voulu. Les premiers dessins seront certainement les plus 
longs, mais comme pour tout, l’entrainement est payant !

Image d’origine
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Comment faire du teasing ?
Tout d’abord, le principe du teasing c’est d’aguicher le consommateur en lui présen-
tant une information tronquée. Le message n’est pas comlet pour susciter l’envie de 
découvrir, le désir de savoir. C’est une façon de créer le buzz autour d’un produit 
sans même le montrer. Pour ce type de communication, il faut déjà jouir d’une cer-
taine notoriété et avoir une cible assez réactive. Cela fonctionne par exemple très 
bien avec les produits high-tech ou les jeux vidéos.

Dans la presse, en affichage ou en digi-
tal, le teasing se compose en plusieurs 
étapes : l’annonce et la révélation. Ces 
deux étapes peuvent être plus déve-
loppées. Ajouter un élément permet 
d’orienter le message s’il peut être pris 
de différentes façons.

Le but de l’étape d’annonce est de 
mettre l’eau à la bouche, il faut susciter 
la curiosité, l’envie, le désir. Le teasing 
s’il est bien fait est particulièrement 
efficace et provoque un engoûement 
très fort pour la marque, le produit, ou 
le service.

Dans cette campagne pour Angry 
Birds, le célèbre jeu mobile, trois 
étapes ont été présentées.
En plus des accroches, éléments es-
sentiels d’un teasing, les codes gra-
phiques de la marque doivent être 
respectés pour permettre au public 
de tenter de faire le lien entre le mes-
sage et l’auteur. La perfection au bout des doigts.

w w w . p i l o t p e n . f r
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La marque Artengo a souhaité proposer dans un packaging deux balles auto-blo-
quées. Les balles sont maintenues par les trous dans l’emballage. Cela permet de 
voir le produit fini réellement (en plus d’une éventuelle mise en scène). Ainsi, le 
client peut voir et toucher la balle afin d’évaluer sa texture etc. 

800

Les balles Artengo 800 sont 
conçues pour les joueurs de 
tennis réguliers en phase 
d'entrainement. 

Une balle 
d’entrainement

 qui dure

800
Une balle 

d’entrainement
 qui dure

Caractéristiques

Cette balle sans pression permet 
une rapidité plus forte et une 
meilleure résistance aux chocs.

Cette balle est destiné à des 
joueurs expérimentés et réguliers, 
pour un usage intérieur comme 
extérieur ( sauf temps de pluie)

Vitesse

Résistance

Difficulté

800
Une balle 

d’ entrainement
 qui dure

Caractéristiques 
(à l’unité)

Poids : 57,7g

Diamètre :  66 mm

Structure : Sans pression

Sur les faces rectangulaires, il faut mettre les informations 
essentielles : caractéristiques, poids, utilisation etc., et le 
code barre. J’ai utilisé les couleurs du logo Artengo pour 
mon packaging afin d’avoir un ensemble cohérent. Le léger 
dégradé permet de dynamiser le volume et d’orienter le re-
gard. En sachant que la marque Artengo est liée au groupe 
Décathlon, il était logique de la faire apparaitre sur la boîte.
Sur les faces hautes, j’ai choisi de faire deux recto verso simi-
laires avec une mise en scène du produit (joueur de tennis) et 
une facecolorée (les parties grises étant pliées sur le volume)

La dernière contrainte était de pouvoir ranger le packaging 
sur les barres en ligne en magasins. Pour cela il a fallu tenir 
compte de l’Eurolock. Cela permet de mettre toutes les 
boîtes les unes devant les autres pour gagner de la place.

Sport

Packaging Artengo
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Être graphiste c’est aussi avoir l’oeil, pour cela, rien de mieux 
que quelques exercices de photogrphies. Voici donc une partie 
de ma sélection de reportage photo sur le port de plaisance de 
Wambrechies en présentation « Pinterest ». Armé d’un simple 
compact numérique j’ai souhaité présenter le port de façon dif-
férente, je me suis plutôt penché sur les détails, des vues inatten-
dues, sur une péniche, sous un pont, ou au détour d’une exposi-
tion proposée dans un sous-marin.

iPhoto

Avec vos meilleures photos, créez de magnifiques livres,  des calendriers, des 
cartes et tellement plus. C’est si simple avec iPhoto ‘11.

apple.com/fr

Imaginez les possibilités

Photographies




