- Dossier d’informations -

J’AI 6.5 SECONDES POUR VOUS INTERRESSER, DONC EN BREF MOI C’EST…

Concrètement, qu’ai-je fait qui puisse vous intéresser ?

Cela fait environ 5 ans que je fais du pen spinning et presque autant que je fais de l’infographie. Ces 2
passions m’ont mené à créer de très nombreuses vidéos et ont aiguisé mon œil créatif.
Vous pouvez découvrir ma chaine en cliquant à cette adresse :
www.youtube.fr/Sig91
Ce fut l’un de mes premiers pas dans la création visuelle, et cela allait devenir l’une des raisons pour
laquelle je veux aujourd’hui travailler dans la communication
Avec l’essor d’internet comme on le connait aujourd’hui, avec tous ces réseaux et ces liens, il m’a
parut alors naturel de commencer à promouvoir ma chaine
J’ai alors posté sur des forums, entretenu la chaine et son apparence puis j’ai créé une page
Facebook.
Autant de choses qui ont faites que j’ai aujourd’hui 310 abonnés et 166 fans pour 154,454 vues
(toutes vidéos additionnées) ce qui fait de moi le premier créateur français de vidéo de pen spinning
.
BREF. Il y a plus intéressant.
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Mes parents étant chefs d’entreprise en menuiserie, et désireux de renouveler leur image,
je leur ai donc proposé une refonte de l’identité visuelle de l’entreprise.

Mais j’ai appris que cela dépasse de loin la simple réalisation graphique. Avec presque 15 ans
d’ancienneté, derrière l’image il y a de l’humain, il a donc fallu prendre cet élément en compte.
Nous avons donc longuement parlé, remanié le logo, pour finalement le voir apparaitre sur les cartes
de visites et sur les brochures.

Ensuite, avec un ami en étude d’informatique, nous avons refait le site internet. J’ai d’abord réalisé
tout le site au format image puis il s’est occupé de tout coder par la suite.
www.entreprise-dmp.com
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MY FUCKING T-SHIRTS, qu’est-ce que c’est ?
C’est une marque de t-shirts que j’ai créée. Qu’est-ce qui m’est passé par la tête ?
Tout d’abord il fallait une idée, quoi qu’en vérité je n’avais pas vraiment d’objectif. Je faisais
simplement les boutiques à Delaveine et alors que rien ne faisait mon bonheur, Je me suis dit que
finalement je pouvais faire les mêmes t-shirts ! J’ai donc fini la journée avec un compte bancaire non
déficitaire et une bonne idée avec un nom trouvé dans la foulée : MY FUCKING T-SHIRTS.
Mais comment j’allais pouvoir faire ? J’ai fais plusieurs recherches sur les papiers transfert et j’en
arrive à des T-shirt à environ 18€ pour une qualité plutôt moyenne et une charge de travaille énorme
(Sans oublier qu’il aurait fallu que j’utilise un fer à repasser… No way)
Je me plonge donc dans mes idées. Je commence à m’inspirer de ce que je vois tous les jours et
regarde les sites comme Delaveine ou d’autres. Je commence à avoir quelques idées et finalement un
peu par hasard, un soir, avec mon amie, on a commencé à faire des photos puis quelques jours plus
tard les 3 / 4 premiers visuels étaient fait.
Puis à force de recherche Google je découvre la possibilité d’ouvrir une boutique sur plusieurs sites
de personnalisation de T-shirts. Solution parfaite : Haute qualité, pas de fabrication pour moi,
structure efficace… Plus qu’à communiquer, que du plaisir. J’ai choisi Wordans
J’ai passé plusieurs jours à tout configurer, tout mettre en ligne, le twitter, le blog, des choses pas
forcement intéressantes à raconter… puis j’ai fait la page Facebook et j’ai commencé à en parler à
tout mes contacts.
Et pour la suite ? Presque 230 fans Facebook et 6000 visites sur la boutique après plus de 2 mois, il
faut que ça continue. J’ai donc prévu d’aller voir des magasins indépendants dans Paris, puis en
banlieue pour être vendu en boutique et pas seulement par internet. Autre idée, un peu de Brand
content, créer des clips vidéos sur des musiques électro comme The Bloody Beetroots, Mr. Oizo,
Steve aoki, les Edbangers en général en rajoutant à la fin le lien de la page Facebook pour créer un
peu de trafic et de culture pour la « marque ». Idée suivante, offrir des t-shirts à certaines
personnalités. Et dernière idée, quelque chose de plutôt virale avec Facebook et des t-shirts offerts
contre des photos de soirée un peu extrême, un peu sur le principe de ventes d’espace visuel sur le
corps avec des tatouages mais cette fois sur un espace personnel online.
A suivre …
La page Facebook :
http://www.facebook.com/pages/MY-FUCKING-T-SHIRTS/214999951895047
La boutique:
http://myfuckingtshirts.wordans.fr/my/boutique
4|Page

Mais suis-je réellement créatif ?
Ce n’est pas à moi de le dire mais si je travaillais en agence, que j’avais un budget illimité et carte
blanche, la vie ressemblerait un peu à ça :

09 :00 Quand on lit un journal

Campagne anti-tabac
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Orangina
10 :00 Dans les couloirs du métro

La boisson la plus pulpeuse
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10 :05 En attendant le métro

Picard
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15 :00 Dans la rue

Samsung

8|Page

15 :30 Au cinéma

Dior
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Dodo
18 :00 Quand on prend le bus

Les meilleurs couettes
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Décathlon
19 :30 Devant la téle

Le plus grand choix de sports
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21:30 Sur la route

Volkswagen
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Skip

22 :00 Dans un bar

Et bonne soirée, n’hésitez pas à me faire
parvenir votre feedback….
@GDeloison91
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