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NOTRE AGENCE 
Qui sommes-nous

Une équipe dédiée 

Les moyens matériels affectés au marché 

La maîtrise de la chaîne graphique
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La couleur du Zèbre est une agence de communication spécialisée dans la conception 
et la réalisation de projets d’édition et projets web pour des collectivités locales, PME, PMI,
professionnels du tourisme 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 à la réalisation de vos supports  | Print et Web.

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 vos problématiques 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 ».
Nous collaborons ainsi avec des clients aux profils et problématiques très diversifiés.

Qui sommes-nous ?
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aneth Thaumiaud, Graphiste et Directrice Artistique
Elle est spécialisée dans la conception et la réalisation d’identités visuelles  
et chartes graphiques, dans le conseil en communication et la conception  
multimédia. Maîtrisant à la fois la chaîne graphique pour l’édition,  
l’ergonomie et les contraintes du web d’aujourd’hui, elle est capable de 
vous proposer la mise en place d’une stratégie de communication globale 
qui trouvera illustration et cohérence sur l’ensemble de vos supports  
de communication (print ou web).

Nadège Hamann, Développeuse
Nadège a rejoint l’agence en 2016. Elle est particulièrement attirée  
par la programmation de sites, elle travaille dans l’ombre pour développer 
de nouvelles applications et transformer les maquettes graphiques en 
sites dynamiques.

Emmanuel Winstein, Directeur Technique
Il est spécialisé dans le développement de sites web dynamiques  
et d’applications. Emmanuel réalise également des audits web  
et des formations aux CMS (systèmes de gestion de contenus)  
et aux langages de programmation. 

Il est aussi le concepteur de ,  
le CMS développé par l’agence la couleur du Zèbre.

Notre équipe

les créations
print

les 
déclinaisons 

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

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

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

Depuis 2003  Enseignante en Stratégie de communication et ergonomie Web (de Bac+2 à Bac+5)
 Université de Strasbourg, Institut Européen de Formation, Ecole Europe Technique...

 Consultante en communication |  Positionnement et stratégie  |  Web et ergonomie |

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

Ordinateur Tablette Téléphone ergonomie web

stratégie de communication 
et création graphique
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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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Nadège Hamann
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

Translation
Traduction

Référencement naturel
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Moyens matériels

Équipement

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

• 3 postes de travail Apple Imac 

• 2 portables Mac Book Pro

équipés chacun de la suite complète Abobe et la suite Office

3 personnes

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

+
Compétences ressources
ponctuellement associées sur les réalisations

Yves Trotzier (photographe) / Nathalie Savey (photographe)

Véronique Villanueva (graphiste) / Virginie Limacher (graphiste) / Christine Moser (rédactrice) / 

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

Chloé Temesvari (ergonome web) / Perrine Germain (illustratrice) / Mark Nightingale (intégrateur web) /  

Société BULL (SSII) / Socitété Sully Group (SSII) / Agence Redactio (rédaction et référencement web) /

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

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 retour client

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.



la couleur du Zèbre, 3 place des orphelins 67000 Strasbourg   |  03 69 96 41 69  |  contact@lacouleurduzebre.com

CONCEPTION ET RÉALISATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION IMPRIMÉS 9

agence de communication

avril 2018

QUELQUES RÉFÉRENCES

Conception  
de supports de communication imprimés
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Quelques références...

déclinaison d’une ligne graphique sur supports imprimés

INTITUT EUROPÉEN DE FORMATION
ET EUROPE TECHNIQUE

Refonte compléte de l’ensemble des supports de communication.
Nous avons accompagné ces deux écoles dans la refonte de leurs supports de communication - 

internes et externes : plaquettes d’informations, fiches formations, flyer, Roll-up... sites web. 

Nous avons mis en cohérence tous ces supports pour garantir l’efficacité des messages portés 

auprès des partenaires, des familles et des jeunes (Bac+2 à Bac+5).
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Quelques références...

déclinaison d’une ligne graphique sur supports imprimés

ÉCOLE EUROPÉENNE DE BEAUTÉ

Nouveau positionnement de communication et refonte du site web !

Nous avons accompagné l’EEB dans sa réflexion sur le nouveau positionnement de communication 

qui était souhaité et qui devait s’illustrer sur les supports de communication. 

Fiches formations, plaquette de présentation et refonte totale du site internet ont été réalisés. 

Nous avons aussi proposé une série de vidéo pour valoriser leurs savoirs faire en image...
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Quelques références...

déclinaison d’une ligne graphique sur supports imprimés

ECP

Nouvelle ligne graphique pour l’école.

Nous avons accompagné l’ECP dans le relooking de son logo et dans une réflexion autour de la 

refonte de son site internet. 

Nous avons aussi proposé la réalisation d’une vidéo pour donner une meilleure visibilité sur les 

formations proposées : une vidéo d’interview des étudiants de l’école qui a remporté un très grand 

succés !

agence de communication

la couleur du Recherches logotype

Finalisation

Version actuelle

V4 - 29/01/2016

Marketing Immobil ierGestion Assurances

C 00  M 00  J 00  N 00

C 85  M 50  J 00  N 00

C 00  M 90  J 85  N 00

C 20  M 100  J 00  N 00

C 40  M 65  J 20  N 00

C 65 M 15  J 100  N 00

Marketing . Gestion
Immobilier . Assurance

É C O L E  S U P É R I E U R E
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déclinaison d’une ligne graphique sur supports imprimés

CEFPPA

Audit de communication et refonte des supports existants.

Après une analyse des supports et actions de communications existants, nous avons accompagné 
le CEFFPA dans le refonte de leurs supports de communication : internes et externes - imprimés et 
pour le web. 
Soucieux de leur amener le maximun d’autonomie, nous avons conçu une ligne graphique simple 
et efficace pour une exploitation des documents par les services internes de l’école.
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Le CEFPPA est facile d’accès :
 

à 5 mn en voiture de l’autoroute A35 - sortie 5 «Baggersee»,
à 15 mn de l’Aéroport d’Entzheim,

à 10 mn du centre ville et de la gare de Strasbourg,
directement accessible en tram : station «CAMPUS» Tram A direction «Illkirch-Graffenstaden».

Formation Professionnelle Continue en Hôtellerie-Restauration
77 route du Rhin - 67400 Illkirch-Graffenstaden - tél. 03 90 40 05 10 - fax 03 88 67 94 09 - e-mail : fpc@cefppa.eu

Établissement géré par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, 
le Groupement des Hôteliers-Restaurateurs et Débitants de Boissons du Bas-Rhin en association avec l’Éducation Nationale.

En 2012, 
la Formation Professionnelle Continue en Hôtellerie-Restauration

fête ses 20 ans de succès !

P r o g r a m m e
f o r m a t i o n s
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Adrien Zeller
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Quelques références...

déclinaison d’une ligne graphique sur supports imprimés

GRAND EST | DEF | Direction de l’Éducation de de la Formation

Au terme de 6 mois d’études et de diagnostics, nous avons conçu  
une ligne graphique complète, à décliner sur l’ensemble des supports  
de communication que nous avions imaginés.
Nous avons accompagné la DEF pour la promotion et la communication autour de la Formation  
et de l’Éducation en Alsace. Nous avons proposé une succession d’étapes de travail organisées  
autour d’ateliers thématiques (cartographie des acteurs de la Formation et de l’Éducation en Alsace,  
état des lieux en Région Alsace, positionnements remarquables dans d’autres régions, quelle(s) stratégie(s) 
pour quelle identité ?).

En collaboration avec 
Véronique Villanueva 
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Quelques références...

déclinaison d’une ligne graphique sur supports imprimés

Université de Strasbourg

Conception et réalisation de supports imprimés  
pour l’Université de Strasbourg (2016 - 2019)

Nous produisons régulièrement des supports imprimés pour les facultés, laboratoires  
ou composantes de l’Université de Strasbourg (stands, roll-ups, affiches, tracts, plaquettes,  
invitations, flyers...). Nous accompagnons régulièrement nos interlocuteurs dans l’expression  
de leurs besoins de communication afin de concevoir les documents les plus appropriés  
à un contexte de communication précis.

En collaboration avec 
Véronique Villanueva 
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Quelques références...

déclinaison d’une ligne graphique sur supports imprimés

ADIRA | Agence de Développement Économique d’Alsace  

Newsletter, Lettre d’information , publication de dossiers thématiques...

Depuis la création de notre agence, nous travaillons régulièrement avec l’ADIRA.  
En plus de la réalisation de leur site web, nous concevons et réalisons les dossiers et lettres d’info, 
ainsi que des rapports d’activité, des rolls up, des plaquettes de présentation ou des cartons  
d’invitation... Les actions de l’ADIRA sont nombreuses, tout comme ses besoins en communication. 
Nous avons la chance de pouvoir leur apporter une réponse complète : une communication  
cohérente sur le print et le web !
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Quelques références...

déclinaison d’une ligne graphique sur supports imprimés

Éditions SEDRAP Averbode  

Catalogues, newsletters, emailings, publicités presse, PLV.... les supports 
ont été nombreux et variés. 

Pendant plusieurs années, nous avons collaboré avec les éditions SEDRAP pour la conception  
et la réalisation de leurs supports de communication et de vente de produits d’édition à destination 
des enseignants de maternelle et de primaire. 
Nous avons souvent travaillé dans des délais très courts et toujours au contact des équipes,  
pour plus d’efficacité.
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Krutenau.fr

Une communication résolument fraîche pour le public d’un quartier 
bien vivant !

Création globale de l’identité graphique pour la valorisation du quartier de la Krutenau,  
un quartier atypique à Strasbourg.
Conception du logo, réalisation d’illustrations et d’infographies, puis déclinaison de la ligne 
graphique pour le print et le web (flyer, affichette , carte postale et site internet).

Quelques références...

conception ligne graphique
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Quelques références...

déclinaison d’une ligne graphique sur supports imprimés

Électricité de Strasbourg 

Publications annuelle des chiffres, affiches, guide d’utilisation...

Notre agence conçoit et réalise pour ÉS des supports de communication très variés : affiches pour 
des actions en faveur de la réduction de la consommation énergétique, publication annuelle des 
chiffres clés, ou bien encore conception d’un guide destiné aux agents ÉS afin de les accompagner 
au moment de l’ouverture du marché...
Plus récemment, nous avons également eu à former les agents d’ÉS (service communication et service 
technique) à  l’utlisation du logiciel InDesign, afin de leur faire gagner en autonomie et en efficacité 
sur la réalisation de «petits» documents internes.
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Quelques références...

déclinaison d’une ligne graphique sur supports imprimés

Parc Naturel Régional des Vosges du Nord

Plaquettes d’information, programmes, site internet...

Depuis plusieurs années, nous collaborons régulièrement avec le Parc Naturel Régional des Vosges 
du Nord pour la conception et l’adaptation numérique de leurs supports, ainsi que pour la mise  
en place d’un site web. Nous avons par exemple conçu toute la stratégie web pour l’action  
d’éco-rénovation pilotée par le Parc : un site web qui fait office de référence dans le Grand Est  
et en France, ainsi qu’une application extranet dédiée aux artisans. Plusieurs mois d’audit, d’analyse 
et de conception dans le but de proposer des outils efficaces pour développer l’éco-rénovation.
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Compagnie de théâtre OC&CO

Création du logo et de la ligne graphique, et réalisation des divers 
supports de communication print et web.

Création du logotype et de l’identité graphique globale de la compagnie de théâtre,  
avec les déclinaisons sur les affiches, le dossier de présentation des spectacles...  
Conception et réalisation de la newsletter (MailJet), accompagnement et aide à la refonte  
du site internet, formation au CMS WordPress,...

Quelques références...

conception ligne graphique
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TAPS  | Ville de Strasbourg

Création du visuel de saison pour 2005-2006.
 
Participation à la mise en page des supports de communication  
(programme et affiche de saison, invitations, billeterie...).

              Les Taps
scènes  strasbourgoises

saison
05-06

Quelques références...

conception visuel de saison

En collaboration avec 
Polo Graphiste


