
Mael	  BURON	  

«	  Concevoir	  c’est	  imaginer.	  Rédiger	  c’est	  créer.	  »	  



Quelques	  billets	  par-‐ci	  par-‐là	  disséminant	  …	  

…	  ma	  vision	  de	  la	  réclame	  contemporaine.	  

…	  discrètement	  …	  

…	  passionnément	  …	  

…	  et	  analytiquement	  …	  



«	  Les	  Web	  Comedy	  Awards,	  une	  
expérience	  multi-‐écrans	  inédite	  »	  	  

«	  Les	  Revenants,	  qui	  a	  
dit	  que	  les	  séniors	  ne	  

savaient	  plus	  faire	  de	  la	  
pub	  ?!	  »	  	  

«	  Quand	  les	  agences	  de	  pub	  redoublent	  de	  créativité	  
pour	  nous	  souhaiter	  de	  bonnes	  fêtes	  »	  

«	  Une	  hymne	  aux	  
success	  stories,	  
signée	  Dell	  »	  

«	  Le	  média	  de	  culture	  digitale.	  »	  



«	  Demain	  s’analyse	  aujourd’hui.	  »	  	  

«	  Embarquez	  avec	  Hermès	  à	  bord	  d’un	  
voyage	  exotique	  métamorphe.	  »	  

«	  Êtes-‐vous	  prêt	  à	  simuler	  votre	  
propre	  noyade	  ?	  »	  

«	  Un	  jour	  je	  serais	  
CEO	  :	  la	  Revanche	  

des	  Nerds.	  »	  

«	  Et	  si	  le	  lag	  existait	  
dans	  la	  vie	  réelle	  ?	  »	  	  

«	  Le	  tourisme	  Irlandais	  
utilise	  Game	  of	  Thrones	  
pour	  sa	  pormotion	  !	  »	  

«	  Wikipédia	  devient	  
un	  espace	  publicitaire	  

à	  son	  insu.	  »	  



«	  Contrex	  inonde	  Paris	  »	  

«	  Voyager	  à	  travers	  le	  temps	  
grâce	  à	  son	  reflet.	  »	  

«	  Redonner	  vie	  à	  l’exposition	  
universelle	  de	  Paris.	  »	  

«	  Le	  français	  ne	  voyage	  
jamais	  sans	  son	  
cochonou.	  »	  

Actualités	  autour	  de	  la	  publicité,	  du	  
graphisme,	  de	  la	  photographie	  et	  de	  l’art.	  

L’actualité	  créative,	  digitale,	  musicale,	  
cinématographique	  vu	  par	  de	  jeunes	  plumes.	  

«	  Alabama	  Monroe	  :	  poésie	  
flamande	  et	  musique	  country.	  »	  

«	  Les	  10	  innovations	  qui	  vont	  
révolutionner	  notre	  quotidien.	  	  »	  

«	  Moderat	  II	  :	  
puissance	  et	  

majestuosité.	  »	  

«	  BWGH	  :	  le	  mariage	  parfait	  entre	  
mode	  et	  photographie.	  »	  



Deux,	  trois	  choses	  visuelles	  …	  

…	  print	  …	  

…	  publi-‐reportages	  …	  

…	  supports	  digitaux…	  

…	  storytelling…	  

…	  issues	  de	  travaux	  personnels,	  professionnels	  et	  
universitaires.	  





Concept	  :	  créer	  de	  la	  culpabilité	  quant	  à	  la	  disparition	  des	  félins	  en	  affirmant	  
notre	  imaginaire	  comme	  le	  futur	  domicile	  de	  ces	  derniers	  si	  nous	  n’agissons	  pas.	  

.	  	  



Conception	  et	  création	  de	  supports	  visuels	  
pour	  animer	  les	  réseaux	  sociaux	  de	  
l’agence	  Œuf	  Bleu	  

Travaux	  dans	  le	  cadre	  
d’un	  stage	  en	  agence	  de	  

communication	  :	  	  
Œuf	  Bleu	  



Conception	  et	  création	  d’une	  
campagne	  d’emailing	  et	  d’un	  
communiqué	  de	  presse	  

Travaux	  dans	  le	  cadre	  
d’un	  stage	  en	  agence	  de	  

communication	  :	  	  
Œuf	  Bleu	  

Communiqué de presse
05/06/2014

BTG Communication, agence de communication print et digitale, répond à la loi Hamon en 
apportant une solution adaptée pour les e-boutiques sous Prestashop :

les Modules Hamon

La loi Hamon bouscule le e-commerce français

À partir du 14 juin 2014, la loi Hamon va réformer le droit de vente à distance en cherchant à mieux protéger le consommateur. 
Par conséquent, de nombreux changements vont devoir être pris en compte par l'e-commerçant. De l’allongement du délai de 
rétractation de 7 à 14 jours à la mise en place d’un formulaire de rétractation et d’un renforcement de la transparence, les 
modifications peuvent être compliquées à implémenter techniquement. En cas de non respect de la nouvelle réglementation, 
l'e-commerçant s’expose à une amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 000 € pour une personne physique, et 75 000 € 
pour une entreprise.

Une mise en oeuvre difficile pour les e-commerçants

De plus en plus d'e-commerçants se demandent comment rendre conforme leur e-boutique. Il existe beaucoup d’articles traitant du 
sujet, mais aucune véritable solution n’a été développée. 

Les modules Hamon : une solution adaptée pour gérer les retours 
clients conformément à la loi Hamon

Ces modules développés pour les e-boutiques sous Prestashop,constituent une réponse directe à la loi Hamon : Le formulaire de 
rétractation et l'envoi des documents obligatoires dans l'email de confirmation de commande.

• Le module Hamon standard - Gestion de rétractation, qui permet aux sites e-commerces avec peu de volume et peu de 
retours produits de se conformer aux nouvelles dispositions réglementaires sur le formulaire de rétractation de la loi Hamon.

• Ou le module Hamon premium - Gestion de rétractation, aux fonctionnalités plus étendues. Il permet de répondre aux at-
tentes des sites e-commerce avec un fort volume de transactions. Il constitue un outil performant qui recueille le motif d’insatis-
faction du client et justifie la rétractation client.

• Et le module Hamon : Joindre les CGV et autres documents aux emails, qui permet l'envoi automatique des CGV et 
autres documents obligatoires en pièces jointes de l'email de confirmation de commande du client.

Disponibles sur le Market Place Addons de Prestashop.
pour plus d'information sur les modules rétractation, rendez-vous sur :

module-ecommerce-loi-hamon.fr

Les avantages pour l'e-commerçant

Une facilité d’installation et de configuration qui permet à l'e-commerçant de se mettre rapidement en conformité avec la nouvelle 
réglementation.  

Un gage de professionnalisme pour ses clients 
 

Le client peut exercer son droit de rétractation en toute sérénité avec la mise en place d’un formulaire soumis en ligne et 
imprimable. Conformément à la nouvelle réglementation, il reçoit un accusé de réception automatique dès validation du formulaire. 

Tél. : +33 (0)2.47.31.10.78 
http://www.btg-communication.fr



Campagne	  d’affichage	  Bauknecht	  :	  
lancement	  de	  Sphère	  

Travaux	  dans	  le	  cadre	  
de	  la	  formation	  
Techniques	  de	  

Commercialisation	  

Concept	  :	  
utiliser	  la	  notion	  de	  normes	  
brisées	  pour	  symboliser	  la	  

sortie	  de	  la	  première	  machine	  
à	  laver	  ronde.	  



Création	  d’un	  event	  et	  d’un	  storytelling	  pour	  le	  
lancement	  produit	  	  «	  Michel	  &	  Augustin	  »	  le	  
Yaourt	  Grec	  :	  supports	  visuels	  et	  rédactionnels	  

Travaux	  dans	  le	  cadre	  
de	  la	  formation	  
Techniques	  de	  

Commercialisation	  

Print	  de	  l’event	   Flyer	  	  



Création	  d’un	  event	  et	  d’un	  storytelling	  pour	  le	  
lancement	  produit	  	  «	  Michel	  &	  Augustin	  »	  le	  
Yaourt	  Grec	  :	  supports	  visuels	  et	  rédactionnels	  

Travaux	  dans	  le	  cadre	  
de	  la	  formation	  
Techniques	  de	  

Commercialisation	  

Page	  web	  pour	  promouvoir	  l’event	   Feedback	  de	  l’event	  



Création	  d’un	  produit	  innovant	  :	  Escape	  One.	  
Réalisation	  de	  la	  campagne	  de	  
communication	  cross	  média	  du	  produit	  

Travaux	  dans	  le	  cadre	  
de	  la	  formation	  
Techniques	  de	  

Commercialisation	  

Prints	  
cognitif	  



Création	  d’un	  produit	  innovant	  :	  Escape	  One.	  
Réalisation	  de	  la	  campagne	  de	  
communication	  cross	  média	  du	  produit	  

Travaux	  dans	  le	  cadre	  
de	  la	  formation	  
Techniques	  de	  

Commercialisation	  

Publi-‐
reportage	  

Page	  web	  eshop	  



Création	  d’un	  produit	  innovant	  :	  Escape	  One.	  
Réalisation	  de	  la	  campagne	  de	  communication	  
cross	  média	  du	  produit	  

Travaux	  dans	  le	  cadre	  
de	  la	  formation	  
Techniques	  de	  

Commercialisation	  

Rectangle	  16/9	  pour	  Display	  
Bannière	  pour	  	  

Display	  



Publi-‐reportages	  promouvant	  divers	  
produits	  

Travaux	  dans	  le	  cadre	  
de	  la	  formation	  
Techniques	  de	  

Commercialisation	  



Compétition	  de	  création	  d’entreprises	  :	  
création	  de	  supports	  de	  communication	  et	  
réalisation	  du	  contenu	  rédactionnel	  

Travaux	  dans	  le	  cadre	  
de	  la	  formation	  
Techniques	  de	  

Commercialisation	  

!
!

!

Logo	  de	  l’entreprise	  

Dépliant	  de	  l’entreprise	  	  



Flyer	  Quechua	  dans	  le	  cadre	  de	  l’organisation	  
d’un	  stand	  de	  publicité	  pour	  un	  produit	  
Décathlon	  

Travaux	  dans	  le	  cadre	  
de	  la	  formation	  
Techniques	  de	  

Commercialisation	  



Projet	  étudiant	  «	  Les	  Alticiades	  »	  réalisation	  de	  
supports	  visuels	  pour	  communiquer	  sur	  des	  
opérations	  de	  financement	  du	  projet	  

Projet	  étudiant	  dans	  le	  
cadre	  de	  la	  formation	  

Techniques	  de	  
Commercialisation	  

Print	  opération	  vente	  de	  chocolats	   Print	  opération	  vente	  de	  photos	  de	  classe	  



« Sélection naturelle ou 
sélection imposée ? » 

Des	  phrases	  aux	  hasard	  et	  des	  
mots	  au	  bon	  endroit.	  

« Jeunes et culottés… Mais 
pas pour autant diplômés. » « Le mot qui colle, le 

mot qui reste. » 

« Prends une ligne. » 

Post-‐it	  
La	  précarité	  chez	  les	  jeunes	  

Finis	  les	  pics	  de	  pollution	  

Luttons	  pour	  la	  protection	  des	  félins	  

« L’imagination  
est sans fin. » 

Playmobil	  

« Ouvrez grand  
vos oreilles. » 

Bose	  


