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Made in Black
CONCEPT & DIRECTION DE CRÉATION

DISPOSITIF & RÉALISATION

Positionnement, nom, discours et histoire de marque

Branding

Outils de communication (site web, plaquette, mailing, etc)

Stratégie, organisation, partenariats et process



Made in Black
QUAND LA COMMUNICATION DEVIENT MATIÈRE NOIRE DIGITALE...

Aujourd’hui,
Nous vivons dans l’ère du « global digital system ».
Nous pensons le digital comme la matière noire in progress et polymorphe 
de la communication.
Nous l’envisageons toujours dans sa totalité.
Nous le voyons comme une énergie détonnante.
Nous croyons qu’il est source infinie de création et de performance.
Nous sommes Made in Black.

















Mon panier d’asie
CONCEPT & DIRECTION DE CRÉATION

DISPOSITIF & RÉALISATION

Positionnement et mise en place de la plateforme de marque

Accompagnement stratégique & créatif

Branding global

Sélection et suivi agence

Conception de l’écosystème global de communication de la marque

Projet de digitalisation du concept store



Mon panier d’Asie
EASY TO LIVE - EASY TO COOK

Objectif : Créer un espace de vente dédié à la découverte de l’Asie 
(vente à emporter, espace de restauration et épicerie fine)
Ambition : Développer « l’Asian Touch » au quotidien
Promesse : Apporter toute l’excellence de l’Asie chez vous













Cyrillus
DIRECTION DE CONCEPT 

DISPOSITIF & RÉALISATION

Territoire de marque

Baseline

Catalogues

Campagne de publicité

Site web expérientiel

Habillage boutique

Application mobile

Streetmarketing



Cyrillus 
REVISITEZ LES CLASSIQUES

Pour Cyrillus, c’est passer du classicisme au classique, affirmer ce qu’ils 
sont et faire d’une faiblesse, une force.
Le principe est simple, il s’agit de confronter les émotions et les scènes de 
vie d’aujourd’hui à des extraits des grands classiques.
Le territoire est vaste et déclinable à l’infini et ce à l’international ; il 
touche tous les classiques revisités, qu’ils soient musicaux, littéraires, 
cinématographiques ou artistiques.



Cyrillus 
ZOOM SUR QUELQUES IDÉES

- « Impressions Famille » : Catalogue best of
Présentation des produits sous l’angle des histoires de famille (destins 
croisés de plusieurs personnages). Sorte de « manifeste » sur la famille, il 
raconte la rencontre d’un couple, la constitution du foyer et 
l’arrivée des enfants.
- La boutique est conçue comme un foyer :  Un lieu central est pensé, 
comme un salon bibliothèque convivial pour réunir toute la famille autour 
des grands classiques. 
- Des bornes interactives revisitent les classiques et proposent à la fois 
textes et musiques.
- Marque-page publicitaire : En boutique, près de la caisse, et en partena-
riat avec des libraires ou des enseignes vendant des livres  « classiques », 
distribution d’un marque-page publicitaire.
- Street-Marketing : Installation de copies de grandes œuvres sous la pyra-
mide ou sur l’esplanade 
devant le Louvres. Il s’agit de les rhabiller avec les vêtements Cyrillus.
Ex : La Vénus de Milo avec une veste Cyrillus. La Liberté de Delacroix 
avec un trench, etc

















Easy Jet
DIRECTION DE CONCEPT 

DISPOSITIF & RÉALISATION

Event Street-marketing

Kit blogueur

Application Facebook

Jeu & Mini-site



Easy Jet
ATTRAPE TON BILLET AU VOL

Reste la tête dans les nuages, garde le ciel à portée de main !
Pour t’envoler en voyage, attrape ton billet au vol !









Société Générale  
CONCEPT & DIRECTION DE CRÉATION

DISPOSITIF & RÉALISATION 

Mini site

Jeu concours

Bannières



Société Générale
EVOLVE

Un algorithme créatif qui permet à chacun de participer à une oeuvre  
collective ainsi qu’au concours Crea Carte.











Crédit Coopératif
DIRECTION DE CONCEPT 

DISPOSITIF & RÉALISATION

Manifeste de marque

Site Web

Audiomaton

Bannières,

Mailing

Leaflet

Vidéos

Livret

Affiches, etc



Crédit Coopératif
VOS ENGAGEMENTS ONT LA PAROLE !

Parce qu’agir seul, est difficile, parce qu’une voix solitaire est inaudible dans 
la foule, parce qu’une énergie isolée s’épuise facilement, Crédit Coopératif 
ouvre la voie et conjugue vos engagements pour en démultiplier les effets.

Solidaire, nous vous accompagnons dans votre gestion au quotidien. Nous 
vous montrons les effets de votre implication. Nous 
stimulons les échanges et les interactions pour initier la coopération, faire 
grandir les idées et diffuser l’information.

Dorénavant, ne parlez plus seul, coopérons, agissons ensemble.
C’est ensemble que nous allons vers une économie plus humaine.
C’est ensemble que nous construisons demain.
C’est ensemble que nous avançons.

Aujourd’hui, vos actions ont la parole.
Votre voix a le pouvoir de montrer la route.
Votre voix a le pouvoir de changer le monde.
Votre voix a le pouvoir de plusieurs.



Crédit Coopératif
PRINCIPE

Il s’agit de laisser parler les consommateurs et leur permettre de raconter 
ce qu’ils font à leur niveau pour changer le monde, la société, la planète, etc 
Pour chaque message enregistré sur le site ou via l’audiomaton, une somme 
de x€ est reversée à l’association de son choix.
Le Crédit Coopératif devient le porte-voix des actions solidaires, leur don-
nant ampleur et résonance. Il s’engage aux côtés des associations et agit en 
leur faveur en fédérant les NRJ et en leur apportant un soutien financier

Enjeux :
Donner corps à la nouvelle promesse digitale « Vivre l’engagement »
Faire vivre l’expression « une banque à capital humain »











Casse-Tête Chinois
CONCEPT & ECRITURE

DISPOSITIF & RÉALISATION

Mini-site

Expérience Facebook

Jeu concours



Casse-Tête Chinois
La page blanche

C’est toujours à partir d’une page blanche que tout (re)commence… A 40 ans, Xavier 
débute un nouveau chapitre de son histoire. Beaucoup de changements ont bouleversé sa 
vie. Pour lui, tout reste à écrire.
Il s’agit d’aider Xavier à trier, choisir ce qu’il doit raconter. 
En quelques mots : co-écrivons son histoire !



Casse-Tête chinois
DESCRIPTION

SITE

La véritable héroïne est la voix off de 
Xavier
Plus qu’un simple habillage sonore, elle 
accompagne le site tout du long. Comme 
dans les films, elle nous guide, nous 
explique et nous emporte dans un voyage 
au coeur de la vie de Xavier.

Le site est conçu comme un traitement de texte 
interactif
… via lequel tout s’écrit
… avec lequel la voix interagit
… qui invite l’internaute à poursuivre une 
phrase, une idée
… grâce auquel tous les contenus se lancent

PRINCIPE

Le site est rempli de surprises. Souvent, 
la voix s’arrête, s’interroge et le curseur 
est en attente de la suite. C’est à 
l’internaute de l’écrire et de lancer la 
séquence suivante en choisissant un mot. 
Le mot choisi sera peut-être gagnant.

MECANIQUE

Toutes les semaines, des mots clefs et des 
indices sont donnés sur différents ré-
seaux sociaux (dont twitter de Klapish). 
Ces mots déclenchent des séquences 
bonus ainsi que des instant win.









Guerlain MakeUp
DIRECTION DE CONCEPT & STRATÉGIE DE CONTENU 

DISPOSITIF & RÉALISATION

Site Web

Grille de programmation

Charte rédactionnelle

Contenus divers (texte, film, interview, etc)



Guerlain MakeUp
HEURE PAR HEURE, VIVEZ UN INSTANT DE BEAUTÉ SIGNÉ GUERLAIN

« La beauté est en vous : à nous de vous la révéler et de vous sublimer. » 
Toutes les heures, le site présente un nouveau programme beauté.









YSL Beauté
DIRECTION DE CONCEPT & CONSULTING CRÉATIF 

DISPOSITIF & RÉALISATION

Film viral

Opérations de communication web

Stratégie Produit



YSL Beauté
QUELQUES EXEMPLES

- Vitrine interactive pour l’Homme Libre
- Appli Facebook pour l’Homme Libre (#breakfree)
- Film viral pour le vernis à lèvre 
- Stratégie pour le mascara «Baby doll»
- etc











TEDx ceWomen
COORGANISATRICE & DIRECTION DE CRÉATION 

DISPOSITIF & RÉALISATION

Site Web

Event

Programme

Affiches

Vidéo

Film motion

etc



TEDx ceWomen
INVENTED HERE

« Inventé ici », c’est toutes ces inventions qui ont vu le jour, hier et 
aujourd’hui, à Paris, et plus largement en France… C’est ce qui s’invente sur le moment, sur 
le vif. C’est ce petit truc, venu d’on ne sait d’où, qui se crée et initie l’idée. Des idées qui se 
vivent, se donnent à voir et qui deviendront peut-être objet indispensable, art de vivre per-
sonnel, chef-d’oeuvre ou grande innovation.

















Prix 
2008 : Grand Prix Stratégies du Luxe pour le site web Galeries Lafayette
2009 : Grand Prix Stratégies du Luxe & Trophée du e-commerce pour le site Agnès B mis en place en 2008
2009 : 21e rang des Directeurs de Création au Hit Wop (CB News) 
 17e rang des Concepteurs Rédacteurs au Hit Wop (CB News)
2010 : FWA - site Thierry Mugler
2013 : FWA & Awwward - Casse-Tête Chinois
2014 : W3 2014 Gold, catégorie entertainment / W3 2014 Gold, catégorie Movie and Film / Gold Lovie Award Winner / Silver Lovie 
Award Winner / Lovie People Choice Award - Casse-Tête Chinois
2015 : FWA & Awwward pour l’expérience Créacarte de la Société Générale

Clients 
Accor Thalassa, Alain Afflelou, Agnès B, Auchan Direct, Axa, Biotherm, Blédina, Bompard, Bongrain, By Kilian, Cacharel, Camille 
Albane, CEA, Chanel, Citroën, Clarins, Club Med, Coca Cola, Comptoir des cotonniers, Cortal Consor, Crédit Coopératif, Crédit 
Foncier, Cyrillus, Dessange, Dior, Easyjet, EDF, Espace Max, Europe 1, Flying Blue, FNAC, Franck Provost, Gaz de France, G4S, 
Galeries Lafayette, Garnier, Gecina, Gemey Maybelline, Givenchy, Glenmorangie, Guerlain, Guy Laroche, Helena Rubinstein, Hello 
Bank, IDTGV, Ikea, ING, Innocent, Jaeger Lecoultre, Kenzo, Kinder, Kyriad, La Grande Epicerie, La Banque Postale, La Pinacothèque, 
La Roche Posay, Le Figaro, Le Monde, Léon de Bruxelles, L’Oréal, Louvres Hôtel, LVMH, Martini, Mc Donald’s, Mizuno, Moet, Mondial 
Assistance, Monoprix, Mon Panier d’Asie, Nespresso, Nextidea, Offices de Tourisme de France, Orange, Paco Rabanne, Passionata, 
Pernod Ricard, Pomellato, Remington, Renault, Ruinart, Second Sexe, S’Miles, Sofitel, Sony, Start People, Studio Canal, Thierry 
Mugler, Totalgaz, Transilien, Twenga, Universal, Valéo, Vichy, Vivelle DOP, Volvic, Volvo, Vuitton, We are the shops, Yves rocher, YSL 
Beauté, Yves Saint Laurent, etc



15 passage du Buisson Saint Louis
75010 Paris
sbarrois@concepteur-et-redacteur.com
 www.stephaniebarrois.fr
06 64 89 71 86
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