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Introduction



I ) L’agence

 a) Présentation de QUELTALENT

FRANCHI’PUB est une agence de communication - événementielle de plus de 20 ans. Elle 
a pour nom de marque QUELTALENT. L’agence est spécialisée dans la communication
d’entreprise sur tous supports. Le but premier de QUELTALENT est d’établir une stratégie pour 
les entreprises qui en ont besoin. Pour ce faire, il est nécessaire de travailler sur différentes 
phases comme la conception, la création et le développement. 

Spécialisée dans la création de supports PRINT, l’agence a su développer ses 
compétences de prédilection et propose aujourd’hui une large gamme de prestations innovantes 
allant de la création au routage, en passant par l’impression ou la mise en ligne de sites internet.
 
Plus récemment, l’agence a vécu un nouveau tournant avec l’ajout d’une branche 
événementielle. QUELTALENT propose ses services pour aider les entreprises à organiser leurs 
manifestations, tout en leur proposant des idées à la fois créatives et novatrices pour
leurs supports de communication.

 b) Dates clés de l’agence

- 1990 : Création de QUELTALENT, entreprise en édition print
- 2000 : Embauche de 2 salariés avec un chiffre d’affaires de 150 000 euros
- 2004 : Nouvelle équipe avec 2 salariés supplémentaires
- 2008 : Crise économique mais pas d’impact sur le chiffre d’affaires
- 2010 : Arrivée du Numérique (sites web notamment) et proposition de nouveaux services
- 2011 : Baisse du chiffre d’affaires de 50 % et licenciements économiques
- 2014 : Stagnation de l’entreprise avec ses clients fidèles et recours à des free-lances
- 2015 : Lancement d’un nouveau service Evénementiel
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Partie A - L’agence



 c)  Services proposés

QUELTALENT propose plusieurs services comme peut le montrer le schéma suivant :

 d) Organigramme

Directeur de l’agence
Monsieur Régis HERLIN

Chef de projet
Melle Audrey HERLIN

Free-Lances Stagiaires
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QUELTALENT est une petite agence de communication indépendante. Elle fait donc appel à des
free-lances qui sont très performants pour l’élaboration des supports de communication ou encore
pour les différents événements à organiser.
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 e)  Exemples de réalisations

QUELTALENT réalise des plaquettes fréquemment pour promouvoir des marques comme REXEL ou 
encore pour des produits pharmaceutiques comme pour MOTIMA … L’agence est en mesure de 
produire des cartes de visite. Vous pouvez retrouver par exemple l’enseigne CORONOR ci-dessus. 
QUELTALENT produit des sites web qui sont tous responsives pour répondre aux besoins des socié-
tés. Bien entendu, des logos sont créés par l’agence. Ils sont indispensables avant le lancement de 
certaines entreprises ou objets.

QUELTALENT a donc l’opportunité de travailler avec de grandes marques telles que TOTAL, EDF, LE-
ROY MERLIN, PHARMATIS, COLAS, CAT …
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Partie B - Le stage

 I)  Maison de la Famille

Pour débuter le stage, j’ai commencé par travailler pour MAISON DE LA FAMILLE – MAISON CONSEILS. 
Il s’agit d’une association située à Roubaix qui vise à apporter de l’aide juridique aux personnes qui 
ont des soucis de logement ou des difficultés dans toute autre domaine de la vie quotidienne.

Ma tâche principale était de fournir une maquette intégrale sous InDesign pour leur futur site inter-
net. Ayant déjà une charte graphique propre suite à l’élaboration en amont d’un logo et d’une carte 
de visite, il fallait respecter les codes couleurs utilisés. A savoir le orange et le bleu vert d’eau.

- ACCUEIL

Sur cette image montrant le début de la page d’accueil, on peut voir que le site vitrine est composé 
de 5 pages internet (toutes écrites avec la police Caviar Dreams). Je me suis occupé de mettre en 
page chacune d’entre elles tout en respectant les recommandations de la cliente.

 a)  Maquette de site
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Ce qui aura pris le plus de temps pour cette maquette de site est cette pyramide. La cliente Sandrine 
Demereuil voulait pour sa page « Nos services » présenter les différentes activités présentes dans 
son association. Selon moi, il était évident d’ajouter des pictogrammes libres de droit pour illustrer 
et distinguer les différents ateliers proposés. 

Avant d’obtenir cette pyramide, le premier triangle était beaucoup plus petit. Lors d’un ultime
rendez-vous avec la cliente auquel j’ai assisté, elle voulait que le conseil juridique soit mis 
beaucoup plus en avant. La raison à ce choix était simple. Le conseil juridique est le
service principal apporté par l’association. Il fallait donc l’agrandir. La cliente voulait aussi joindre 
des explications pour chaque des ateliers. J’ai donc proposé de faire des encadrés détaillés afin 
de les inclure sur la page. Lorsque l’utilisateur passe sa souris sur l’un des ateliers, le descriptif 
s’affiche juste à côté. Les pictogrammes ont une opacité de 9% pour que le texte soit lisible.

- NOS SERVICES



QuelTalent

Nicolas Laloux
11

La page « Nos Partenaires » n’était pas la page la plus difficile à réaliser mais c’était celle qui 
demandait le plus de réflexion. Il fallait trouver un moyen de réunir les collaborateurs de Maison
de la Famille dans des catégories différentes selon leur domaine d’activité. J’ai alors proposé 
un système de bulles lors du rendez-vous avec la cliente Mme Demereuil. Ce qu’elle a acceptée.

- NOS PARTENAIRES

En plus d’être présentes, il fallait que ces bulles entourent le logo de l’association car, selon
Mme Demereuil, celle-ci a pour vocation « d’agir avec le coeur ». L’une de ces bulles 
d’ailleurs porte ce message ainsi qu’un lien « Devenez partenaire » pour que d’autres 
bénévoles ou organismes se joignent à Maison de la Famille via la page « Contact ». 

Sous le schéma des partenariats, on retrouve des 
témoignages qui ont été rédigés par des bénévoles  
ou des professionnels suite à leur participation à 
l’association. La présentation y est très sobre à la de-
mande de la cliente. Il y a juste un contour vert d’eau 
pour délimiter le texte.



12
QuelTalent

Nicolas Laloux

LES AUTRES PAGES « HISTORIQUE » ET « CONTACT » 
QUI SONT PLUS CLASSIQUES SONT A RETROUVER TOUT

COMME LES AUTRES INTEGRALEMENT DANS LES ANNEXES.

La maquette graphique a été validée par MAISON DE LA FAMILLE. Elle a été codée pour le web. 
Le lien du site vitrine sera bientôt disponible sur internet à l’adresse :

www.maisondelafamille59.com 

Actuellement, le site peut être visible sur un hébergeur à l’adresse suivante :

www.projets-en-cours.org/mdf/

 b)  Flyer

MAISON
DE 

FAMILLE
LA

MA I S O N  C O N S E I L S

•
•

•
•

Mairie 
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J’ai également travaillé sur un dépliant de présentation de l’association. Celui-ci a pour 
objectif de réunir les activités et les informations pratiques liées à MAISON DE LA FAMILLE. 

Le flyer avait déjà été commencé par une autre personne sur le logiciel Illustrator.
Dessus, j’ai apporté quelques modifications concernant les horaires qui n’étaient pas tout à fait juste.
A la demande du directeur de l’agence QUELTALENT, Régis HERLIN, la photo en bas à droite
du verso a été retouchée. La photo initiale prise avec un smartphone n’était pas
de bonne qualité (surtout au niveau de l’éclairage qui était trop sombre sur le panneau).

AVANT APRES

Sur Illustrator, j’ai donc conçu un nouveau panneau sur fond blanc. J’ai ensuite inséré le
logo de MAISON DE LA FAMILLE dessus tout en le tournant pour qu’il soit de biais comme sur la 
photo originale. Comme le ciel était blanc, il était nécessaire d’intégrer un contour un peu grisé.

L’INTEGRALITE DU FLYER DEFINITIF
 EST A RETROUVER EN ANNEXE ... &  ...

Pour imprimer les flyers avant de les distribuer, il fallait que je regarde comment insérer des traits 
de coupe (voir page 12). Il suffisait simplement de faire Fichier > Imprimer > Repères et fond 
perdu puis cocher Tous les repères d’impression (sauf Informations sur la page).



 II)  Travaux Publics

 a)  Maquette de site
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J’ai également passé du temps pour un autre client à savoir TRAVAUX PUBLICS. Ces derniers 
construisent et entretiennent sur tout le territoire, les équipements au service des populations. 

Comme pour MAISON DE LA FAMILLE, ma tâche principale était de créer une maquette graphique 
sous InDesign une nouvelle fois pour moderniser le site internet dédié aux Hauts-de-France. 
Il a fallu partir quasiment de zéro. Il fallait seulement garder les deux couleurs dominantes
du logo à savoir le bleu foncé et le orange.

Téléchargements ContactActualités

UN SITE EN ONE PAGE

A la demande du client Nicolas DELECOURT, il était conseillé de faire un site d’une seule page
pour aller à l’essentiel et ne pas trop surcharger en contenu. Le site se compose de trois rubriques 
principales à savoir : Actualités, Téléchargements et Contact. Le tout précédé par des images 
de présentation qui défilent (comme pour MAISON DE LA FAMILLE).
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RUBRIQUE ACTUALITES

Cette rubrique se compose d’un encadré orange pour le titre. La couleur des rubriques varie 
en alternance.




