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Christopher BITOUN
Stagiaire chargé de la communication dans une entreprise de pose de carrelage et 
mosaïque.

Mr David Zaghbib est auto-entrepreneur de l’entreprise Azur Carrelage 06, il m’a 
confié la communication externe de sa jeune entreprise avec une assez grande liberté 
pour mener à bien cette mission.

Mission :

- Communication externe

- Design charte graphique

- Communication web

- Réalisation de publicité

- Social média

- Partenariat 

Réalisations profesionnelles : 

A l’interieur de ce book se trouve quelques exemples de mes réalisations profesionnelles 
en tant que chargé de communication dans l’entreprise Azur Carrelage 06. 

   PRESENTATION1
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Il est primordial et essentiel d’élaborer un plan de communication afin de permettre à l’entreprise  
d’accroître sa notoriété et par conséquent son chiffre d’affaires. Pour cela nous devions effectuer 
une analyse de la situation dans le but de corriger et d’améliorer certains éléments.

Analyse de la situation :  

L’entreprise est encore jeune et peu connue. Sa présence sur les réseaux sociaux est faible mais 
il utilise le site “www.leboncoin.fr” pour trouver la majorité de sa clientèle. Il voudrait élargir encore 
sa clientèle afin d’avoir le choix entre les prestations les plus rentables pour lui. 

Subjectivement j’ai constaté un manque d’identité propre à l’entreprise, l’absence d’une charte 
graphique dans les documents (devis, facture, carte de l’entreprise etc...).

Zone de chalandise : 

(En prenant en compte que les annonces Leboncoin stipulent “aux alentours de Nice et Cannes”)

L’activité principale est à Antibes, Villeneuve-Loubet, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var et 
s’étend jusqu’à Nice et Cannes ainsi que ses environs.

ELABORATION D’ UN PLAN
D’E COMMUNICATION 2
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LES OBJECTIFS :                                                                                

Objectif d’entreprise 

Les clients ont en moyenne entre 40 ans et 
60 ans. Ils sont donc peu sensible aux
réseaux sociaux.
Les objectifs de ce projet sont donc de 
toucher une plus vaste clientèle notamment 
les jeunes propriétaires. 
Pour cela il faut apporter de nouvelles méth-
odes de communication externe. Comme 
exploiter plus judicieusement les réseaux 
sociaux mais également créer une charte 
graphique. 

Axe de communication : 

Nous savons qu’il faut adapter sa communication selon la cible, or ici auprès des adultes et des 
prés retraités, la communication avec le site Leboncoin semble fonctionnée. Seulement nous 
pouvons encore booster la visibilité chez cette tranche d’âge tout en attirant d’autres. Avec 
l’élaboration d’un nouveau logo, de flyers, de dépliants, d’un book professionel, de cartes de 
visite, de vêtements à l’image de l’entreprise et d’autocollants sur le véhicule d’entreprise.

Il faut également visé les plus jeunes propriétaire ainsi que les jeunes familles grace aux reséaux 
sociaux (Instagram et Facebook).

Il va donc falloir exploiter aux mieux les Médium de la communication dont nous avons accès  
dans ce projet.

Objectif personnel

Il est important de passer à la pratique 
après avoir eu beaucoup d’informations 
théoriques lors des cours de “science de 
l’information et de la communication” puis 
en “communication des organisations”. Il 
faut que je sache appliquer ce savoir sur 
le travail réel. Il est impératif que je com-
prenne les demandes de mon responsa-
ble de stage et que je les réalise de la 
meilleure manière possible.
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LE PLANNING :                                                                                

- Création d’un nouveau logo pour le rendre plus identifiable, 
personnel et moderne

- Création d’une charte graphique en corrélation avec le logo 

- Application de la nouvelle charte graphique sur les devis et 
factures

- Création d’une carte de visite 

- Commande de vêtements à l’image de l’entreprise

- Création de réseaux sociaux

- Application d’autocollants sur le véhicule de société

- Création d’un site web

- Création d’un flash code dirigeant vers le site web

- Création d’un cercle de travail / partenariat professionnel
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  LE LOGO 

Le logo est un élément clé de l’identité de la marque, c’est la première image que le client aura 
de l’entreprise, voilà pourquoi l’impact du logo doit être stratégique. Le logo a pour ambition 
de véhiculer une image juste de l’entreprise afin de sécuriser la clientèle.

L’entreprise ma donné pour mission de changer le logo car le logo 
actuel ne correspondait pas à l’entreprise étant trop impersonnel et il 
n’était pas identifiable, ce qui porte préjudice à l’image de l’entreprise. 
L’impact du logo d’un point de vue visuel était minime du fait qu’il était 
trop basique. Un logo imparfait peut décrédibiliser l’image de l’entre-
prise, le logo a pour but de séduire les clients et de les marquer afin 
qu’ils se rappellent de la marque. Il fallait donc un logo significatif pour 
cette entreprise qui revendique son savoir-faire.

Le logo doit véhiculer une émotion, quelque chose de nouveau et original comme l’entreprise, le 
logo doit être porteur de sens car il s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise. Pour cette mission j’ai 
voulu être en accord avec l’entreprise un logo qui s’inscrit dans les tendances graphiques actu-
elles tout en restant sobre afin qu’il puisse être toujours d’actualité dans plusieurs années.

Il faut donc un nouveau logo respectant certains critères : 

- Des couleurs qui évoquent le domaine du bâtiment
- Des formes carrées ou rectangles symétriques qui évoquent le carrelage et la mosaïque
- Le nom de l’entreprise dans une typographie adaptée au bâtiment

En sachant ce que doit contenir le logo je dois choisir un logiciel me permettant de réaliser à bien 
ce projet. Je possède trois logiciels qui pourraient m’aider à la conception du logo :

Photoshop (By Adobe) est un 
logiciel célébre dans le monde de 
la retouche de photo, il permet de 
créer des montages photos notam-
ment grâce à la superposition de 
calques, mais il n’est pas l’idéal pour 
la conception d’un logo, mais plutôt 
sa retouche. 

Ilustrator (By Adobe) est un 
logiciel de conception de forme, qui 
permet de vectoriser les éléments 
graphiques, souvent utilisé pour la 
création de logo.

Cinéma 4D (By Maxon) est un 
logiciel de conception d’image et 
de vidéo de synthèse grâce au 
modéling 3D. Idéal pour créer des 
reliefs, ombres et des reflets.
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Ce sont l
es textu

res 

J’ai choisi  de commencer avec le logiciel Cinéma 4D car objectivement il est le plus 
intéréssant pour l’idée que j’imagine du futur logo que les autres logiciels. Il va me permettre 
de créer une sorte de relief semblable à de réels carrelages ainsi que des reflets et ombrages 

réaliste.
Je vais devoir faire attention à ne pas le charger trop en information, il doit tout de même être 
intéréssant graphiquement et se démarquer de la concurrence (qui utilise rarement un logiciel de 
3D pour un logo).
 
Après quelques heures de paramétrage et d’essai sur le logiciel on peut déja y voir quelque chose 
d’intéréssant, (ce n’est qu’une prévisualisation).

Nous pouvons voir les premiers reliefs et effets de lumière (sans rendu final), ainsi que les 
couleurs choisi.

de coule
urs Texture de lumiere 
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L’image suivante illustre le niveau de précision du logo dans ses volumes et ses effets visuels 
d’une vue macro et avec rendu du logiciel.

Après des heures de retouche sur Cinéma 4D et quelque retouche sur Photo-
shop le logo est terminé. 

J’ai pris le soin de le passer en Canal Alpha, cela signifie que l’image con-
serve seulement le contenu et retire les espaces vides au tour. 

Afin de ne pas avoir un rectangle blanc autour, qui serait inesthétique. 
De la sorte avec ce logo nous pouvons faire des créations plus 

attirantes et professionnelles. 
De plus le logo est au forma 4K ce qui signifie qu’il est 
constitué d’une très grande quantité de pixels et cela nous 
permettra de pouvoir l’agrandir autant que nous le désirons 

sans même que le logo soit pixelisé.
C’est idéal pour de l’impression de grande taille, comme des 

affiches publicitaires par exemples.

Ce nouveau logo a été complètement validé par mon responsable de 
stage, il correspond mieux à l’entreprise, il conserve ses couleurs d’origine 

mais avec plus de profondeur. Nous voyons qu’il s’agit d’une entreprise dans
    le bâtiment également grâce à la police choisi “Helvetica” (Bold) qui est célèbre  
   pour sa neutralité et la force de l’information donnée.

J’ai choisi de ne pas trop chargé le logo d’écriture et de concervé seulement les initiales de Azur 
Carrelage et le 06. 

Nous avons obtenu un logo qui s’inscrit mieux dans l’air du temps et qui communique plus 
efficacement.
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D’EVIS et 
FACTURE

Une fois le logo établi il est important de l’appliquer dans les documents de l’entreprise, les 
devis et les factures. Il faut également y mettre une charte graphique qui correspond dans 
les documents.

DEVIS - AZUR CARRELAGE 06

Entreprise : Azur Carrelage 06
SIRET : 83310701400015

154 Avenue du Castel
06270 Villeneuve Loubet

06 50 32 15 84
azurcarrelage06@outlook.com  

Monsieur Brouillard Benjamin
mail : Benjaminbrouillard@yahoo.fr 
tel : 07 50 39 66 35

Devis N° : 
121 Date : 
17.10.2018
(devis valable 2 mois)

DÉSIGNATION

Maçonnerie :

Carrelage :

TOTAL : 11 220 €

Condition de règlement :
Un chèque d’acompte de 30% à la signature du devis soit la somme de 3366 
€ Acompte de 40% à la moitié des travaux la somme de 4488 €
Solde à la fin des travaux soit la somme de 3366 €.

Merci de nous retourner un exemplaire de ce devis signé
avec votre nom revêtu de la mention « Bon pour accord ».

  Pour le client :

Pour l’entreprise :   A _______________________________________ 

Le ______________________________________

Mention 
_________________________________________ 
_________________________________________

Ancien devis 

Absence de logo 

La police ne 

correspond plus 

Le design est 

trop simple 

LES DEVIS :

4
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Voici le nouveau devis avec les modifications adoptées, le design est plus attrayant et 
correspond mieux à l’entreprise.

Nouveau devis 

La TVA ne 

f gure pas car 

le gerant Mr 

Zaghbib est 

auto-entrepre-

neur, donc la 

TVA est non 

applicable.

*

i
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LES FACTURES :

Même traitement que pour les devis, les factures sont reliftées toujours dans le nouveau style 
graphique de l’entreprise car elles aussi manquaient d’esthétique.




AZUR CARRELAGE 06

FACTURE : 1er Acompte sur devis

TOTAL net a régler : 3 366,00€

Avant le : 10.01.2019

DAVID ZAGHBIB 

Monsieur Brouillard Benjamin
mail : Benjaminbrouillard@yahoo.fr
tel : 07 50 39 66 35

Entreprise : Azur Carrelage 06
SIRET : 83310701400015

154 Avenue du Castel 
06270 Villeneuve Loubet

06 50 32 15 84 
azurcarrelage06@outlook.com

Ancien facture  

Nouvelle facture  
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CARTE D’E VISITE 
et FLYERS 5

Afin de créer des cartes de visite et des flyers à l’image de l’entreprise je me 
suis dirigé vers le site internet         car ils sont réputés pour proposer 
des impressions très intéréssante pour un prix qui l’est tout autant. 

J’ai donc utilisé le site qui propose un grand nombre de style graphique pour en 
avoir un le plus adapté possible. Ci-dessous nous avons la carte de visite.

Pour cette carte de visite, j’ai évidemment conservé le code de couleurs de 
l’entreprise. Ainsi qu’un style de graphisme plutôt géométrique. La carte possède les 
informations principales pour rentré en contact avec l’entreprise et le logo pour être 
identifiable. 

Le flyers quant à lui comporte des photos de travaux réalisés, les prestations de 
l’entreprise et les informations pour pouvoir rentrer en contact. Le tout dans un 
design                       mais qui conserve aussi nos couleurs. 
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     VETEMENTS6

Je me suis encore adressé à                        pour faire imprimer le logo mais sur des 
vêtements cette fois-ci. C’est un investissement au coût 
faible mais qui pourtant va offrir une grande crédibil-

ité à l’entreprise. Le fait de travailler avec les couleurs 
de l’entreprise sur soi évoque beaucoup de bonnes 
choses pour le client, c’est un signe de profession-
nalisme et d’attachement à l’entreprise. Puis cela 
offre une publicité durable lors des déplacements.

Mon responsable de stage ma demandé de 
prendre deux casquettes et deux t-shirts 
dans un premier temps.

Un t-shirt est à 5,99 € 

Une casquette est à 11,24€ 

Totale : 34,46 €
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Une casquette beige et 
une 

casquette blanche.  

2 t-shirts blancs  

Ce sont les choix de couleurs de mon responsable de stage. 
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  Factures 
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RESEAUX     
SOCIAUX7

Maintenant il faut s’occuper d’un point fondamental dans la communication, c’est notre 
présence sur les réseaux sociaux. De nos jours c’est elle qui nous offre le plus de 
visibilité, pour cela il est important d’être présent sur les réseaux sociaux mais il faut aussi 

se démarquer. Ma tâche ici est donc d’utiliser ce Médium dont nous disposont du mieux possible 
pour attirer un maximum de clients potentiels. 

Un compte Facebook et un compte Instagram existé déja mais sans aucun contenu dessus. 
J’ai récupéré ces comptes vide afin de les réorganiser.

Facebook 

J’ai réalisé à l’aide de Photoshop une photo de couverture toujours aux couleurs de l’entreprise 
afin d’avoir ce même caractère dans chacun des contenus nous appartenant.

Voici le visuel qu’auront les clients et spectateurs de la page Facebook depuis un 
ordinateur :
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Et ici la vue depuis un Smartphone : 

La nouvelle photo de co
uverture

Qui sert de background 
a la page  

L’ avantage est de pouvoir 
rentrer 

facilement en communicatio
n avec 

l’entreprise  

J’ai ajoute un petit descr
iptif de 

l’entreprise  
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Instagram 

Avec le logiciel Photoshop j’ai réalisé trois images qui une fois posté ne forme plus qu’une seule et 
même image. Ce sera comme un pied de page au profil Instagram.

Pour réaliser ceci il m’a suffi de prendre connaissance du 
format des photos sur Instagram : 

1080 x 1080 pixels, mais apparaîtra en 293 x 293 pixels dans 
le fil d’actualité.

J’ai donc triplé la valeur de la largeur car les photos sont 
publiées trois par trois. 

1080 x 3240, puis après il me faut faire le montage graphique 
et recadré trois fois l’image.

Voici le visuel qu’auront les clients et spectateurs de la 
page Instagram depuis un ordinateur et un Smartphone.
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     AUTOCOLLANT8
Comme pour les vêtements, les autocollants sur un véhicule sont intéréssants pour la 

communication d’une entreprise car ils permettent de diffuser cette entreprise à chaque 
déplacement. De plus cela apporte du professionnalisme à l’entreprise ainsi que de la 

crédibilité. 

L’autocollant à appliquer a été choisi par mon responsable de stage que j’ai mis en relation avec 
l’entreprise “L’impression Cannoise” il a ainsi opéré avec eux pour l’application des autocollants.

Mon responsable a choisi de reprendre le verso de la carte de visite pour l’utiliser comme 
autocollant sur trois faces du véhicule.

Voiture sans autocollant 
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  Voiture avec        les  autocollants 
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  Voiture avec        les  autocollants 

Tout de suite l’esthétique du véhicule change d’ampleur, 
on voit qu’il appartient à l’entreprise, le résultat est très 
satisfaisant. Cela ressort bien car la fourgonnette est 
blanche et met ainsi en avant l’enseigne.

L’imprimeur a effectué quelques modifications en 
collaboration avec mon responsable de stage. Ils ont 
décidé de rajouter le numéro de téléphone et le mail du 
verso de la carte de visite.
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J’ai également proposé à mon responsable de stage de rajouter deux autocollants au dos du 
véhicule. Ceux de Facebook et Instagram.

Pour cela j’ai trouvé un site qui propose ces autocollants pour un prix dérisoire :

   www.stickeramoi.com

2,30€ les deux stickers 
garantis 5 à 7 ans. 

Résistant aux rayon UV
Résistant à la pluie
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     LE WEB SITE9

Pour cette mission mon responsable de stage m’a demandé s’il était possible avec 
mes compétences numérique, d’avoir en plus des réseaux sociaux un site internet 
pour l’entreprise. Maintenant un grand nombre de sites sont spécialisés dans la 

création de sites préconçus. 

Après quelques recherches, je me suis dirigé vers l’un des plus connus :

Ce site a visiblement fait ses preuves et s’avère être très efficace pour la conception d’un 
site web professionnel. 

Le site est idéal car il permet d’afficher en toute simplicité du contenu, photo ou texte.
Mon responsable pourra aisément alimenter le site en y rajoutant des photos de travaux 
effectués. En période creuse il pourra également proposer des offres à durée limitée par 
exemple.

Le site propose des designs prédéfinis, correspondant à certains genres et domaines 
d’activité. 

J’ai donc choisi un exemple qui à mon goût correspondait à l’esprit de l’entreprise et j’ai pu 
ainsi le modifier et le rendre encore plus approprié, avec nos contenus.

23                               24



Ci-dessous vous voyez le même rendu que verra un internaute depuis son ordinateur. 
C’est un menu déroulant qui là fait office d’accueil, il comporte les informations essentielles 
de l’entreprise ainsi  que des photos de réalisation de travaux toujours pour inciter le 

spectateur du site.
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Les pages du site possèdent plusieurs animations lors de l’ouverture ainsi qu’au déroulement.
Cela offre de la crédibilité au site et de l’esthétique. En bas de page il y a un système pour 
rentré facilement en contact avec l’entreprise à travers un mail, dans le cas où un client à une 

question ou un devis à faire.
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Cette page est la seconde  “Mon métier” elle comporte simplement une description du métier 
de carreleur mosaïste dans le cas où des personnes seraient curieuses de savoir comment 
cela se passe.
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Ici est la dernière page du site, c’est une courte explication du parcours de Mr Zaghbib, mon 
responsable de stage. Ainsi qu’un système d’abonnement par mail pour que les personnes
intéressées puissent recevoir un mail d’offre lors de soldes par exemple.
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Pour terminer, ci-dessous se trouve l’aspect du site internet depuis un Smartphone. 
Le passage de site pour ordinateur à site pour mobile provoque des déplacements du 
contenu. Cela implique certaines retouches depuis l’éditeur de site web. Une fois celle-ci 

effectué le résultat est très satisfaisant. J’ai également ajouté une barre en bas de page, très
 pratique et intuitive.

Cette barre permet d’un c
lic de rentrer en contact

 

par telephone , mail ou su
r la page                

Facebook
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FLASH COD’E10
Il faut à présent donner de la visibilité au nouveau site internet de l’entreprise, j’ai pensé à créer 

un Flash Code / QR Code celui-ci sera ensuite imprimé et collé sur le véhicule d’entreprise. Une 
personne pourra alors sortir son Smartphone en mode Photo et il redirigera l’utilisateur directe-

ment sur le site internet. 

Le site www.zebulon.fr nous propose la création de ce fameux Flash code en quelques clics et en 
offrant certains choix esthétiques.

Je me permets de vous inviter à essayer, si vous souhaitez voir le site par vous-même et si 
vous possédez un Smartphone.

Appareil photo Internet
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Photo du véhicule 
Avec Flash code 



CARRELEUR

PLOMBIER
ELECTRICIEN

PLAQUISTE

MAÇON

TECHNICIEN
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partenariat
professionnel1

Pour terminer mon travail dans cette entreprise, nous avons pensé avec mon  responsable 
de stage à quelque chose qui pourrait l’aider quotidiennement. Cette idée est de créer un 
groupe d’entreprises comportant les principaux corps de métiers du bâtiment. Nous savons 

qu’ils sont régulièrement en relation lors de constructions ou de rénovation, pourquoi ne pas 
profiter de cette proximité pour en tirer chacun un avantage ? Ce groupe de travail va être con-
stitué des personnes avec qui Mr Zaghbib a déja été amené à travailler. L’avantage à tirer de cette 
initiative est que chaque acteur de ce groupe conseille et propose les services d’un autre membre 
à ses clients. Il est courant dans ce domaine que lorsque quelqu’un effectue de la rénovation par 
exemple fait appel à plusieurs services : plombier, électricien, technicien de climatisation, maçon 
etc... 

Plaquiste : Nicolas (Iso-stille)
 
Electricien : Karl Embry Artisan

Climatisation : Benjamin Brouillard Artisan

Plombier : Gérar Vial Artisan

Maçon : Pellegrino Christian Artisan

Avec ce projet le maçon pourra suggérer à son client de s’adresser à Mr Zaghbib pour la pose 
de carreaux, et vice-versa si un client à Mr Zaghibib a besoin d’éventuels travaux de maçonnerie 
il le redirigera vers le maçon appartenant au groupe. Ainsi chacun a 
une communication externe qui s’effectue par le biais des membres et 
pourrait potentiellement leur offrir de nouveaux contrats. 

L’idée me semble bénéfique car comme me l’a expliqué Mr Zaghbib, il 
arrive régulièrement qu’il obtienne des contrats grâce à d’autres 
entreprises ayant vu la qualité de son travail. 
Ce groupe n’aura pas d’existence juridique car ce n’est pas 
nécessaire. Il consiste à des simples échanges de cartes de visite et 
de jouer le jeu de ce partage et du travail du “bouche-à-oreille”. 

Si il y a des éventuels mauvais retour sur l’un des membres il pourra être remplacé et si ce projet n’est pas concluent nous pou-
vons facilement le stoper.

1Photo du véhicule 
Avec Flash code 
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REMERCIEMENT    REMERCIEMENT    
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Je tiens à remercier Mr Zaghbib pour ce stage, et 
pour la confiance qui m’a été accordé. 

Ce stage m’a été très bénéfique d’un point de vue 
professionnel mais aussi personnel.
J’ai pu enrichir mes compétences dans le domaine de 
la communication à travers  mes travaux de 
graphismes et de conceptions. J’ai pu appliquer ce 
que m’a appris mon parcours de licence au niveau 
professionnel 

De plus cela m’a permis d’avoir un aperçu du milieu 
professionnel dans sa généralité.

Je le remercie également pour sa bienveillance, son 
écoute et sympathie. 

Merci.

“
“
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