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agence de communication

L’agence de communication 
la couleur du Zèbre

Experts depuis 10 ans en communication 360°
La couleur du Zèbre est une agence experte dans la conduite de projets de communication globale : 
stratégie, graphisme, éditorial, web et imprimés. 

Nous saurons être force de proposition en développant une stratégie et une identité pérennes  
et cohérentes avec vos moyens humains et financiers.

Nous vous accompagnerons à chaque étape de l’élaboration de l’identité du programme et ce 
jusqu’à la mise en œuvre du plan de communication. Tout au long du processus, nous plaçons 
l’échange et l’écoute au cœur de notre collaboration avec vous.

L’expérience dans la conduite de projet... 

Il est fondamental de travailler en toute transparence et dans le respect des budgets  
et délais annoncés. La visibilité est permanente à travers le pilotage et le suivi.

DÉFINIR  > le contexte, les objectifs, les enjeux de votre communication 

(identification de la (des) cible(s), cohérence entre les supports, contraintes à intégrer, spécifications  

fonctionnelles et techniques, etc. )

PROPOSER  > les axes de communication, maquettes, orientations graphiques, supports et outils adaptés

(ligne éditoriale, choix photographiques, vidéos, iconographies, choix typographiques, contenus, arborescence, 

ergonomie et scénarisation, habillage graphique, etc. )

RÉALISER > la conception de maquettes, de versions test, pilotage de projet

(découpage en étapes, planification des réunions et validations, méthodologie de travail, livrables, etc...)

pour vos projets 
à 360°

web

graphisme

conseil

formation

agence de communication
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agence de communication

La couleur du Zèbre est une agence de communication spécialisée dans la conception 
et la réalisation de projets d’édition et de site web pour les entreprises, collectivités locales, 
professionnels du tourisme, PME ou associations.
Nos références sont variées et les typologies de projets très riches. Pluridisciplinaires, 
nous pouvons vous accompagner à chaque étape de votre projet : de la mise en place 
d’une stratégie de communication (positionnement et identité) à la réalisation de vos supports 
(plan média et kit communication).
Nous intervenons également en tant que formateurs en entreprise et dans le cadre 
de cursus allant du bac+2 au bac+5. Notre réalité quotidienne nous permet de vous 
proposer des formations pertinentes et nourries de notre pratique de terrain.

Comprendre votre problématique de communication 
et vous apporter ainsi le conseil et les solutions adéquats.

Selon les projets, notre expertise peut être enrichie par celle d’un réseau important 
de partenaires compétents grâce auxquels nous constituons des équipes projet 
« sur-mesure » (rédacteurs, illustrateurs, motion designers, vidéastes...).
Nous collaborons ainsi avec des clients aux profils et problématiques très diversifiés, 
mais qui ont pour point commun le partage de nos valeurs.

Une agence engagée pour l’environnement

Nos engagements pour l’environnement sont au cœur de nos pratiques personnelle et profes-
sionnelle. En cela, nous privilégions des partenariats en accord avec ces valeurs (imprimerie verte par 

exemple) et sommes engagés pour le 1% pour la planète, programme pour lequel nous reversons 
1% de notre chiffre d’affaire au profit d’associations environnementales.

En travaillant avec nous, vous contribuez à cet engagement.

L’agence de communication 
la couleur du Zèbre
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agence de communication

aneth Thaumiaud, Directrice Artistique et consultante en communication
Elle est spécialisée dans le conseil, dans la conception de plan de commu-
nication et dans la réalisation d’identités visuelles et de chartes graphiques. 
Elle peut vous proposer la mise en place d’une stratégie de communication 
globale qui trouvera pertinence et cohérence sur l’ensemble de vos supports 
de communication (print ou web).

Maryline Waldy, Graphiste
Maryline est organisée, efficace et maîtrise à la fois la chaîne graphique 
pour l’édition, l’ergonomie et les contraintes du web d’aujourd’hui, elle 
travaille sur la création ou la déclinaison de support de communication en 
cohérence avec les chartes graphiques et la direction artistique définies.

Pôle 
communication

image,
stratégie,

et rédaction.

Nadège Thierry, Développeuse
Elle travaille dans l’ombre pour développer de nouvelles applications  
et transformer les maquettes graphiques en sites dynamiques.  
Nadège est développeuse backend et frontend, experte en CMS Drupal, 
WordPress, Prestashop et framework Symfony.

Emmanuel Winstein, Directeur Technique
Il est chef de projet pour les réalisations de sites web dynamiques  
et d’applications. Emmanuel réalise également des audits web  
et des formations aux outils de gestion de sites et aux langages 
de programmation. Il est aussi le concepteur de nina, le CMS développé 
par l’agence la couleur du Zèbre.

Pôle
technique

web et outils 
numériques

Pierrick Baillet, Chef de projet digital
Ingénieur qualité de formation reconverti dans le digital depuis 2016,  
Pierrick met son expertise de digital business developer, stratège digital au 
service de nos clients : entreprises, institutions et collectivités. Fort d’une 
expérience d’accompagnement à la digitalisation de plusieurs centaines 
d’entreprises, il s’investit pour imaginer ou développer vos projets digitaux.

Maurice KURTH, Développeur
Maurice magnifie les maquettes graphiques en les intégrant à WordPress 
et en y ajoutant des animations dynamiques. Il s’occupe également  
de la rédaction de pages et d’articles en français et en allemand destinés  
à améliorer le référencement des sites sur les moteurs de recherche. 
Passionné de nouvelles technologies, Maurice s’intéresse constamment 
aux nouveautés dans le monde du web.

Présentation de l’équipe
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agence de communication

Nous nous adaptons à vos besoins en proposant les ressources nécessaires.
Nous sommes attachés à vous proposer une réponse complète, à comprendre votre problématique de communication  
et à vous apporter le conseil et les solutions adéquats.
Il nous tient à cœur de vous répondre en restant cohérents avec nos valeurs.  
Aussi, nous avons souhaité nous associer avec nos fidèles partenaires : Thomas Linker et Emeline Clement.  
Nous apprécions respectivement nos réalisations et partageons beaucoup de valeurs.

Nos partenaires

Caméra : 
Panasonic Lumix GH4

Montage : 
Final Cut Pro

Stabilisateur motorisé : 
DJI Ronin M

Prise de son :  
micro cravate AKG

Thomas Lincker, Réalisateur vidéos
http://bigbogueprod.com et https://vimeo.com/thomaslincker

Thomas Lincker est un réalisateur indépendant de films audiovisuels. 
Natif des Vosges du Nord, il réside à deux pas de La Petite Pierre (à Weiterswiller).  
Thomas est passionné par les paysages,  la culture et la vie de son territoire.  
Ses études et expériences professionnelles dans la communication multimédia et la vidéo 
de proximité lui permettent de maîtriser des techniques et des outils dans l’audiovisuel. Son 
engagement dans le milieu culturel et sa curiosité pour l’histoire et la vie de son territoire ont 
nourri sa vision sociale, environnementale, politique et culturelle de son territoire.

Emeline Clement, Motion Design / animation vidéo
https://emelineclement.com/

Emeline est motion designer indépendante. Passionnée d’image et de graphisme, elle réalise 
l’animation graphique de vidéos pédagogiques, institutionnelles et commerciales.  
Emeline est également en charge de la production des voix off (casting de voix hommes et 
femmes) et du sound design.
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agence de communication

aneth Thaumiaud
Directrice Artistique web et print /Consultante en stratégie de communication /  
Co-gérante de l’agence de communication la couleur du Zèbre

Depuis 2008  Co-Gérante et directrice artistique de l’agence de communication la couleur du Zèbre  

1998>2008  « graphisme.aneth » Graphiste free-lance à Strasbourg

Depuis 2003 Consultante en communication |  Positionnement et stratégie  |  Web, UX et ergonomie |

  Formatrice/enseignante en Stratégie de communication, UX et ergonomie Web (Bac+3 à Bac+5)
 Université de Strasbourg, Institut Européen de Formation, Ecole Europe Technique...

 

03 69 96 41 69 www.lacouleurduzebre.com | aneth@lacouleurduzebre.com  |    aneth.lacouleurduzebre 

Ordinateur Tablette Téléphone UX et ergonomie web

stratégie de communication 
et création graphique
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agence de communication

Depuis 2018  Graphiste à l’agence la couleur du Zèbre  

2018 > 2019 :  Licence professionnelle Métiers du Numérique  
 spécialité Graphisme Multimédia en alternance

Depuis 2017  Chargée de communication et de conception graphique pour l’association  
«Ensemble Musicale et Folklorique de Hirsingue»

03>06 2018  Webdesigner et community manager  
(stage Team1 à Strasbourg)

2017 - 2018 Graphiste bénévole à l’association étudiante de Montbéliard

2016 > 2018 DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet à Montbéliard

03 69 96 41 69

Ordinateur Tablette Téléphone UX et ergonomie web

Maryline Waldy 
Graphiste web et print 

maryline@lacouleurduzebre.com  |  www.lacouleurduzebre.com
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Depuis 2021 Chef de projet digital & business developper à l’agence la couleur du Zèbre  
 Enseignant en stratégie web marketing à l’Institut européen de Formation

2019>2021  Chargé de développement économique, spécialiste en numérique et innovation 
 à la Chambre de Métiers d’Alsace

2017>2019  Digital business developper - ingénieur d’affaires Mecasem, laboratoire d’essais industriels

2016>2017  Chef de projet web - consultant en stratégie d’activité freelance

2011>2016  Ingénieur qualité essais Safran helicopter engines

07 82 93 64 53

Pierrick Baillet
Chef de projet digital

pierrick@lacouleurduzebre.com  |  www.lacouleurduzebre.com

stratégie de communication 
et création graphique
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agence de communication

Emmanuel Winstein
Directeur technique / Chef de projet web / Développeur 
Co-gérant de l’agence de communication la couleur du Zèbre

Depuis 2008  Co-Gérant de l’agence de communication la couleur du Zèbre  

Depuis 2007 Enseignant en infographie, développement web et systèmes de gestion de site web 
 Université de Strasbourg, IUT de Haguenau, Institut Européen de Formation...
 Master CAWEB, Licence Pro TAIS, Licence LEA
  

2007>2010 Gérant de l’agence de communication Atelier Point Comm’ - Sarre-Union 

2006>2008 LOB SARL Développeur PHP/SQL

06 75 83 25 73 ewinstein@lacouleurduzebre.com  |  www.lacouleurduzebre.com
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agence de communication

Nadège Thierry
Développeuse 
à l’agence de communication la couleur du Zèbre

Depuis 2017  Développeuse frontend et backend pour la couleur du Zèbre 
 Wordpress, Prestashop, Symfony, Nina
 
 Traductrice de l’anglais et du japonais vers le français, 

 Rédactrice (tout support et SEO pour optimisation du référencement naturel)
 

2015 à 2017  Master CAWEB - Université de Strasbourg  
 (création et gestion de sites web multilingues) 

2014 Licence LLCE Japonais - Université de Strasbourg 
 (langues, littératures et civilisations étrangères)

03 69 96 41 69 nadege@lacouleurduzebre.com  |  www.lacouleurduzebre.com

Référencement naturel
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agence de communication

Maurice Kurth
Développeur 
à l’agence de communication la couleur du Zèbre

2020  Développeur frontend et backend pour la couleur du Zèbre 
 Rédacteur web - Intégrateur WordPress

2020  Huber Genussvielfalt • Offenbourg, Allemagne 
 Chef de projet en développement web & traduction 

2019  InfoBoard Europe GmbH • Hambourg, Allemagne  
 (Traducteur & développeur web - Mise en place d’une plateforme e-learning avec Moodle)

2019>2021  Master CAWEB - Université de Strasbourg - M1 validé avec mention bien  
 (Développement web - animation de sites web - localisation gestion de projet – rédaction web – SEO) 

2016>2019 Licence LEA – Langues étrangères appliquées -Université de Strasbourg 
 (Traduction - communication écrite et orale - marketing)

03 69 96 41 69 maurice@lacouleurduzebre.com  |  www.lacouleurduzebre.com

Référencement naturel
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agence de communication

Équipement Vidéo

Effectifs moyens et personnels d’encadrement 
sur les trois dernières années

• 4 postes de travail Apple Imac 

• 5 portables Mac Book Pro

équipés chacun de la suite complète Abobe  
et la suite Office

• Caméra : Panasonic Lumix GH4

• Stabilisateur motorisé : DJI Ronin M

• Prise de son : micro cravate AKG

• Montage : Final Cut Pro

6 personnes

Emmanuel Winstein, Maurice Kurth, Nadège Hamann, Maryline Waldy, Pierrick Baillet
et aneth Thaumiaud
https://www.lacouleurduzebre.com/l-agence-de-communication-la-couleur-du-zebre.html

+
Compétences ressources
ponctuellement associées sur les réalisations

Thomas Lincker (vidéo)  / Emeline Clement (Motion Design) 

Yves Trotzier (photographe) / Nathalie Savey (photographe) / 

Véronique Villanueva (graphiste) / Virginie Limacher (graphiste) / 

OTT imprimeurs / Imprimerie Kauffmann 

 

https://www.lacouleurduzebre.com/presentation-des-partenaires-de-l-agence-de-communication-la-couleur-du-zebre.html

Outillage et matériel
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agence de communication

Une gestion individualisée ou collaborative, souplesse et réactivité.

Gestion de projet souple et efficace

La maîtrise des outils, l’assurance d’un travail bien fait.

Nous connaissons parfaitement les outils que nous utilisons. 
Nous sommes «organisme cerfifié» pour former nos clients à ces outils. 
 
https://www.lacouleurduzebre.com/formation.html

Anticiper, organiser et prévoir...

• Télétravail inscrit dans notre process et notre organisation autour des projets
• Des collaborateurs habitués à travailler à distance et très réactifs (Imprimeurs...)
• Des projets conduits et réalisés à l’échelle, locale, régionale ou nationale
...

En présentiel ou à distance, tous nos accès sont externalisés et sécurisés. 

À titre d’exemple, l’épisode de confinement imposé par l’épidémie du Corona Virus 
n’aura en rien perturbé notre organisation et nos méthodes. 
Toutes les réalisations ont été maintenues et les délais garantis.
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agence de communication

Accompagnement stratégique

Une méthogologie en 3 grandes phases

COMPRÉHENSION & ANALYSE
• Enjeux, cartographie des acteurs et de l’environnement - Veille sur l’existant

• Identification des cibles de communication (publics visés) et de leurs besoins et attentes  

(en interne et en externe - Partenaires, institutionnels, maîtrises d’ouvrage, maîtrises d’œuvre...)

DÉFINITION & CONCEPTION
• Stratégie de communication (positionnement : message et identité de marque)

• Univers éditorial et graphique 

DÉPLOIEMENT & RAYONNEMENT
• Définition des supports de communication et d’un plan médias 

• Formalisation des supports de communication et mise en place des actions

• Accompagnement à la diffusion

1/ COMPRÉHENSION & ANALYSE

2/ DÉFINITION & CONCEPTION

3/ DÉPLOIEMENT & RAYONNEMENT
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La maîtrise de la chaîne graphique print
Une méthode éprouvée 
pour un accompagnement 
à chaque étape

BRIEF

BAT

TRANSMISSION
POUR IMPRESSION IMPRESSION

RÉCEPTION FINALE

RECETTE

ET FACTURATION

MAQUETTES

ÉPREUVES DE CONTRÔLE

ANALYSE

FINALISATION

SAUVEGARDE

EXÉCUTION

VOUS / NOUS

B
on

 d
e 

co
m

m
an

de
et

 d
ev

is
 v

al
id

és

R
éa

lis
at

io
n 

va
lid

ée
de

m
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de
 d

e 
B

AT

BAT validé

Définition des acteurs
Validation de la méthodologie

Validation du planning

Contexte de communication 
et objectifs (plan média)

Offset ou numérique

Pelliculage / Façonnage

Colisage

Possibilité de Bat  
sur machine (sur devis)

Transport et livraison

Présentation des maquettes

Intégration des évolutions 
possibles

Contrôle des sorties papier

Pointage des dernières 
corrections de textes

Transmission
Éléments charte graphique

Textes, photos, images

Ajustement des réalisations 
pour validation

Aller/retours
présentation /correction

relecture

Aller/retours
présentation /correction

relecture

Conception des maquettes  
des principaux gabarits

(grille de mise en page  
et parti pris graphique)

Montage final du dossier

Préparation des fichiers 
pour l’impression

Déclinaison de la grille  
sur l’ensemble du supports

0,5j

0,5j

0,5j

0,5j

de 0,5 à 1 j

selon vos retours

selon retour client

selon retour client

de 1 à 7 j

de 1 à 7 j

de 2 à 9 j

de 2 à 9 j

Ce process ainsi que sa durée

sont à adapter en fonction 

de la nature du projet.
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La maîtrise de la création de site web
Une méthode éprouvée 
pour un accompagnement en 5 étapes

Conception fontionnelle
Réunion de lancement, analyse stratégique, mémoire technique.
Après analyse de votre stratégie et conjointement avec votre équipe, nous rédigeons le mé-
moire techniques qui décrit les composantes des pages, de l’arborescence et de la navigation 
sur le site web.

Wireframes et interface Graphique
Prototype et habillage graphique RWD sur mesure.
Nous vous proposons des maquettes wireframes et maquettes graphiques en prototypes inte-
ractifs, ceci en cohérence avec votre charte graphique et en Responsive Web Design (adapta-
tion pour ordinateurs, tablettes et mobiles).

Développement
Développement de l’application et du backoffice, intégration des maquettes.
Intégration HTML/CSS de votre interface graphique : nous transformons les maquettes réali-
sées (conception et habillage graphique RWD) en véritable application interactive.

Préprodution
Transfert de compétences, intégration des contenus et tests.
La formation à l’administration de votre site peut avoir lieu et vous pouvez commencer à 
intégrer les données. La Vérification d’Aptitude au Bon Fonctionnement peut démarrer à ce 
stade : nous réalisons les tests et les corrections nécessaires en utilisation réelle avec vous.

Livraison
Mise en ligne, VSR et maintenance, plan de réversibilité.
Lorsque vous le souhaitez, nous mettons le site en production. A partir de cette date, la Vérifi-
cation de Service Régulier s’applique sur un mois puis la maintenance corrective peut démar-
rer (voir contrat de maintenance en pièce jointe).

* Nous bénéficions d’un numéro d’agrément de formation qui vous permet de faire financer les formations 
dont vous avez besoin (utilisation d’un CMS, référencement naturel, stratégie de communication, 

réalisation d’images ou de vidéos...). Nous sommes à votre disposition pour plus d’info...

1

2

3

4

5



Ils nous font confiance depuis 10 ans...

3 place des Orphelins | 67000 Strasbourg
Tél 03 69 96 41 69

contact@lacouleurduzebre.com

www.lacouleurduzebre.com

web I édition I graphisme I formation 

MEMBRE DU RÉSEAU

Prestataire de formation agréé N° 42 67 04159 | Sàrl au capital de 10 000 €uros |  
RCS Strasbourg | Siret 50965258200016 | APE 7021Z  | TVA intracommunautaire FR11509652582

1% de notre chiffre d’affaires est reversé à des associations envirronnementales. 
En travaillant avec nous, vous contribuez à cet engagement.


