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Maquettes de site Internet

Site Communautaire réunissant passionnés de Cuisine 
et amateurs de bons petits plats. QuelEtage.com offre 
la possibilité aux uns de proposer à la vente plusieurs 
menus de leur choix et aux autres d’aller chercher, tout 

à coté de chez eux, le menu qui leur fait envie. 

Michael COHEN et Philippe MARQUES

QuelEtage.com
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Site de ventes «nouvelle génération» de produits sportifs 
par le biais de vidéos. Des passionnés de sports, amateurs 
de vidéos vont pouvoir filmer leurs exploits et partager 
avec la communauté Time2getReal leur film en détaillant 
tout le matériel utilisé en citant chacune des marques. En 
postant leur vidéos, ils participent à des concours organisés 
en Partenariat avec de Grandes Marques, eur permettant 

ainsi de pouvoir gagner du matériel.

Logo, Affiches, Infographies

Benjamin CHAISE

Time2getReal

As Real as it Get!
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Rinato met en vente des pièces qui ont été produites par des 
structures culturelles ( opéras, théatres, ...). Elles ont été 
réalisées pour une mise en scène particulière, et la plupart 
du temps de façon artisanale. Parce que ces pièces sont 
uniques, chaque produit est vendu avec une fiche technique 
complète. En sus des mesures et/ou mensurations, on y 
trouve, en fonction des pièces, un historique détaillé, des 
photos, des croquis, etc. Vous pourrez découvrir le contenu 

de chaque fiche technique dans la galerie d’exposition

Maquette de site Internet

Julie BERTOT

Rinato.fr

Propositions de design

Photos utilisées
pour le montage
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Rencart propose aux entreprises et autres structures, 
différentes solutions visuelles pour agrémenter et 
rendre uniques leurs espaces. Toiles, fresques, produits 
personalisés, et encore d’autres supports sont propo-
sés. Ensuite Rencart propose un panel d’artistes afin 

d’être également une passerelle rare entre 
«artistes de rue» et entreprises.

Infographies et maquettes

Sami BOUHIA, Quentin PIAT et Marc Renaud

Rencart

«

«
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Recrudeo souhaite révolutionner le processus classique 
de recrutement en y intégrant une nouvelle étape. Le 
concept vise à faire intervenir la prise en compte de 
la personnalité et des compétences réelles des candi-
dats plus tôt dans le processus, pour gagner du temps 
et éviter les mauvaises surprises lors des entretiens 

physiques. 

Logo, Affiches et Maquettes Web

Louis COULON et Gonzague LEFEBVRE

Recrudéo

31 2
1

Souriez, vous recrutez!

Entretiens longs et chronophages
CV peu représentatifs de la personnalité
Processus de recrutement coûteux

Interviewez plus de candidats en un minimum de temps
Evitez les entretiens inutiles
Ne passez plus à côté des meilleurs
Sélectionnez vos candidats en fonction de l’expérience
et de la personnalité.

Visionnez les réponses 
filmées  des candidats à 
tout moment et classez-les 
selon vos préférences.

Après réception des CV, 
posez vos questions aux 
candidats par vidéo ou par 
écrit.

Gagnez du temps en 
rencontrant uniquement  
les meilleurs candidats.
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Wesst est une entreprise vouée à promouvoir la vente 
d’une machine unique et révolutionnaire dans le monde 
du BTP. Cette machine ( créée par Mr Vernier Père), 
vise à réaliser des remplacements de canalisations sans 
tranchées en ajoutant une fonction permettant d’éliminer 
le plombs et d’installer, à mesure, des canalisations 
destinées à recueillir les éventuelles fuites d’eau . Il en 
résulte de nombreux bénéfices tant pour les entreprises 
de BTP que pour les usagers de la chaussée mais aussi 

pour chacun grâce à l’aspect écologique.

Logo, Affiche et Cartes de visites

Alexandre DOUSSINEAU et Arthur VERNER

Wesst
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Site communautaire destiné aux jeunes à partir de 13ans. 
La vocation de BeforHolidays est de créer un réseau social 
permettant à ces jeunes de se retrouver à plusieurs durant 
les vacances. Chacun inscrit ses différentes destinations 
de vacances ainsi que les dates associées et en un clic, ils 
ont la possibilité de découvrir par géolocalisation qui sera 
à proximité de leur destination. Ainsi, le regroupement 
devient aisé et les projets de vacances en sont plus riches.

Infographies et Maquettes Web

Grégoire Charrassin et Nicolas

BeForHolidays
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NACHOS est un nouveau concept, tout droit venu du 
Mexique et de la Californie : des formules aux saveurs 
authentiques, composées à la demande. C’est nouveau, 
rapide et original ! Nachos permet de composer soit même 
fajitas, tacos ou salades. L’équipe NACHOS  conseille dans 
le choix de chaque ingrédient. Une alternative originale 
aux propositions habituelles de restauration rapide telles 

que les burgers par exemple.

Supports de Com et Maquettes Web

Adrien DELAGE et Benoît LEROY

Nachos Mexican Grill
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