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COALA
La pâte à tartiner bonne pour la santé !





BRIEF

NOTRE RÉPONSE
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SimplificaBUTLER

CHARTE GRAPHIQUE 

#c99170#c07764 #999933 #452f27 #b7a188

Coala, c’est une pâte à tartiner que 
nous avons créée dans le cadre d’une 
collaboration avec l’ISG. Il s’agissait de créer 
une pâte à tartiner qui se placerait dans 
un marché peu répandu, celui des pâtes 
saines, ouvert à un nouveau produit.

Pour répondre à cette demande et suite 
à une étude du marché actuel, nous avons 
choisi de se placer sur le marché de la pâte 
à tartiner légère en sucre. 

C’est à ce moment qu’est né Coala, pâte 
à tartiner au chocolat, faite avec du cacao 
issu du commerce équitable, et légère en 
sucres car ceux-ci sont substitués par des 
équivalents de goûts moins calorique.

L’ambition de Coala, c’est un produit bon 
pour la santé, bon pour l’environnement, 
et surtout pur, afin de nous protéger.
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Homepage

Page produit
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Le site web se doit de 
répondre à son rôle 
principal qui est d’informer 
le client et de vendre notre 
produit Coala.
Ici, notre site remplit ces 
rôles en proposant l’accès 
à une boutique en ligne 
Coala, et en informant 
sur la gamme et sur le 
producteur de la pâte.

Page histoire
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L’application a été pensée 
pour que le consommateur 
puisse aller explorer 
la gamme de Coala et 
s’informer sur son histoire. 
Elle propose aussi des offres 
spéciales, des évènements 
et un contact avec la 
marque en tout temps.
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Les produits de Coala seront 
proposés dans un premier 
temps au Bon Marché, dans 
un corner shop installé pour 
l’occasion. La façade de ce 
corner sera dorée et lumineuse 
pour attirer le client. Nous 
proposons une série de goodies 
pour le fidéliser. 

Un flyer mensuel est proposé 
en espace de vente avec des 
recettes conçues par des chefs 
et utilisant le Coala.
Lors d’une soirée de lancement 
organisée au Bon Marché, un 
tote-bag sera offert aux invités.
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OUVERTURE
Rétrospective à la cinémathèque française
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Créer une communication pour la 
rétrospective des 30 ans de Rivages/Noir, la 
collection de Polars, pour la cinémathèque 
française, avec une équipe de 7 personnes.

«Ouverture d’esprit» est le titre que nous 
avons choisi pour cette rétrospective. 
Elle mêle le cinéma et les livres. Pour la 
réalisation, nous sommes partis sur l’idée 
de le prendre dans le sens figuratif. De 
ce fait, nous avons ouvert les esprits des 
stéréotypes du film/roman policier : 
le mafieux, l’inspecteur et la femme fatale.

Nous avons ensuite réalisé les billets et le 
site web, en cohérence avec nos visuels. 
Dans notre idée de lancement de la 
rétrospective, nous avons lancé un parcours 
gamifié de résolution d’un meurtre à grande 
échelle, dans Paris.
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Ouverture d’esprit est une 
campagne que nous avons axé 
sur un principe conducteur : entrer 
dans l’esprit des personnages. 
Nous avons donc choisi de faire 
fonctionner les billets d’entrées sur 
une découpe cérébrale. 

Les affiches et le site sont 
respectueux de la charte, 
composés des nuances sombres, 
avec une pointe de couleur rouge 
ou jaune, pour représenter le polar, 
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HAPT!
Build your own travel
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YOUR RAIN-FREE 
CUSTOMIZED TRIPYOUR RAIN-FREE 

TRAVEL EXPERIENCE

Dans le cadre de la certification Digital 
Entrepreuneurship d’HEC, nous avons été 
amené avec un développeur de 42 à créer 
une start-up autour d’une problématique : 
l’organisation de voyage adaptée aux 
conditions météorologiques. 

Nous avons décidé, après avoir interrogé 
plusieurs personnes, de créer un site 
internet permettant de fabriquer son 
voyage et de le moduler selon nos envies, 
ou selon le temps. 
Nous nous axons donc dans une promesse 
du meilleur temps possible pour vos 
activités. Plus de musées quand il fait 
40° C dehors, plus de visites de parcs sous 
la pluie. Le meilleur temps, au meilleur 
moment, c’est Hapt!

Have a perfect trip !
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Nous avons construit Hapt! autour d’un profil personnalisé. 
Vous choisissez vos préférences en matière de points 
d’intérêts, de dates, Vous avez ensuite la possibilité 
d’agencer les activités et d’optimiser votre temps de trajet. 

La météo est le facteur primordial de Hapt! Nous vous 
envoyons des notifications jusqu’à 4 jours avant le voyage 
afin de modifier gratuitement votre itinéraire.
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LIGHT ME 
Une solution contre l’Alzheimer
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Créer un objet, son plan marketing, sa 
charte graphique et réaliser toute sa 
communication. 
Le sujet était libre.

Je propose un bracelet qui utilise 
l’optogénétique afin de lutter contre le 
développement de l’Alzheimer. 
À mes yeux, c’est un sujet important, et en 
faisant des recherches, j’ai découvert des 
expérimentations qui pourraient venir à bout 
de la maladie.

J’ai donc décidé d’imaginer un objet du 
futur proche qui pourrait suivre le traitement 
de ces personnes.

Pour ce qui est de la communication de la 
marque, j’ai pris le parti de conserver les 
codes de la médecine, et de les développer 
avec des codes plus graphiques. 
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La création de Light Me impliquait d’inventer le produit, son 
packaging, son application. J’ai opté pour un bracelet en 
silicone, pour le confort, et l’impossibilité de le retirer pour 
les patients. 

Le lancement du produit se ferait en compagnie d’invités du 
monde de la médecine, pendant laquelle Bruno Dubois, le 
prix européen de la recherche contre l’Alzheimer, nous ferait 
l’honneur d’une conférence.
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Light Me serait aussi présent durant Le Vendée Globe, 
en sponsor d’un navigateur. Cela nous permettrait 
d’exposer le produit sur un tout autre milieu. 

Ci-dessous, l’apparence d’un stand pouvant être exposé 
au Salon des Séniors pour présenter notre marque. 
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AQUARIUM
Venez visiter l’aquarium de Paris !
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Ce projet fictif nous demandait de 
repenser toute la charte graphique et la 
communication de l’Aquarium de Paris.
Avec mon groupe, nous avons décidé 
de cibler les familles pour cette 
communication. 

Nous avons donc développé un système 
illustratif et plusieurs codes graphiques afin 
de moderniser la charte existante. 
Nous avons non seulement proposé 
un nouveau logo, plus aquatique que 
le précédent, mais nous tenions aussi à 
changer la colorimétrie pour un camaïeu de 
bleu différent de ceux que l’on a l’habitude 
de voir. 
Nous avons décliné la charte sur les 
différents médias digitaux - site web - et 
prints - flyer exposition, ticket d’entrée, plan 
du lieu, informations pratiques -



36

Nous avons choisi 
d’apporter une 
touche de rose dans 
certains médias afin 
de rompre avec les 
codes d’aquarium 
trouvés un peu 
partout dans le 
monde.
Le site, lui, se veut 
ergonomique et 
simple d’accès.
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Taille
12 cm en moyenne

Longévité
10 kg

La castagnole, castagnole noire, petite castagnole ou demoiselle bleue  
(Chromis chromis) est un poisson d’eau de mer de la famille des Pomacentridae  
qui se rencontre dans l’Atlantique-est et en Méditerranée.

C’est un petit poisson aplati 
latéralement, à la silhouette ovale 
prolongée par une queue fourchue 
(d’où son appellation fréquente  
d’« hirondelle »). La livrée est noire, 
avec des écailles légèrement plus 

Castagnole
Chromis chromis

pâles sur les flancs, et les  
nageoires parfois bordées  
de bleu sombre (surtout chez  
les jeunes). La bouche est petite 
mais très protractile.Jeune, elle est 
d’un bleu électrique très vif et se 
trouve dans les cavités des tombants 
rocheux. Elle reste bleue environ  
10 jours.

 La castagnole vit en banc au-dessus 
des fonds rocheux ou mixtes, entre 
la surface et 50 cm de profondeur.

Alimentation
planctonophage

Lieu de vie
Atlantique-est, Méditerranée
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TINK
Ne jamais oublier sa pilule





MA RÉPONSE

BRIEF
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T I N K

T I N K

Il s’agissait ici de créer un objet qui 
répondait à un besoin de la vie quotidienne, 
et qui serve de «gri-gri». J’ai choisi de partir 
sur le côté amulette, bon présage du gri-gri 
et de proposer Tink.

Tink est un objet connecté crée pour aider 
les femmes à suivre leur vie intime. 
Sa fonction principale est de vous rappeler 
de prendre votre pilule, mais peut aussi 
vous permettre de collecter des données 
sur vos règles, votre activité sexuelle et vos 
douleurs menstruelles. 

C’est un objet qui vous accompagnera tout 
au long de votre vie, et vous permettra de 
ne jamais oublier ce qui est important.

L’application jointe avec, vous permettra 
de recenser les données et de les partager 
avec votre compagnon ou votre médecin.
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HOMEPAGE

Calendrier

Afficher 
les cycles

SexePilule MauxRègles

Exporter
vos cycles

Réglages NotificationsAnalyse Informations
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Écrans de réglages
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PHOTOGRAPHIES
Old Princess & Stairway To Heaven
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Old Princess

Série Noir & Blanc
2017
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Stairway to Heaven

Série Noir & Blanc
2017
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Clémence Poitras

clemencepoitras@gmail.com
06 23 60 60 73

www.clemencepoitras.fr


