PROGRAMME

PRINT

LE POUVOIR DES fleurs
coloré

dynamique

pratique

Cet évènement, particulièrement commercial, se déroule à SaintFlour depuis 19 ans. Amateurs et spécialistes, tous les passionnés
de fleurs se retrouvent, chaque année, autour de cet évènement
convivial et haut en senteur. La communication visuelle qui en
découle se doit d’être haute en couleur.

// Cahier des chargeS

// Réalisation

Demande
Réaliser un dépliant pour la foire
aux fleurs de Saint-Flour

Après le recueil d’informations auprès des intervenants, j’ai réalisé
un tract annonçant le programme de la foire. Mon objectif était de
réaliser un dépliant à la tonalité festive et colorée. J’ai également
créé des cartes de visite pour les horticulteurs partenaires qui n’en
possédaient pas ou souhaitaient en changer.

Commanditaire
Mairie de Saint-Flour
Objectif
Mettre en avant le programme
de l’évènement
CONTRAINTE
Aucune

Côté presse, j’ai rédigé l’ensemble des insertions publicitaires pour les
trois journaux locaux. Cette tâche demande un travail d’organisation
avec les rédactions de chaque journal. Il faut, par exemple, définir la
taille voulue et disponible des emplacements publicitaires ou encore
fixer la date de parution. J’ai également réalisé la mise en page du
dossier de presse. Le jour J, un journaliste n’a pas pu se rendre à la
foire, j’avais donc pour mission de prendre des photos des festivités
pour, par la suite, les lui envoyer.

// BILAN
Cette première mission de stage était très diversifiée et j’ai pris
beaucoup de plaisir à suivre ce projet de A à Z. Ma tâche principale
était la conception de supports de communication mais je devais
aussi gérer toutes les démarches qui en découlent : relation avec les
imprimeurs, les partenaires et la presse. J’ai également pu prendre
part à l’organisation de l’évènement.
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Programme, insertion publicitaire
et exemple de carte de visite
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Tabloïd

PRINT

en connaître un rayon
EXHAUSTIF
RICHE

SOBRE

Saint-Flour a accueilli la 9ème étape du Tour de France en 2011. Un
tel évènement dans une petite ville fait naître plusieurs projets. Un
grand coup de pédale est attendu en terme d’organisation et de
communication.

// Cahier des chargeS

// Réalisation

Demande
Publier un journal sur l’arrivée du
Tour de France à Saint-Flour

Ce journal, au format d’un tabloïd, est à l’entière initiative de la mairie
qui en assume toute la conception. Le but est de parler du Tour de
France et de son rapport avec Saint-Flour qui l’accueille pour la
troisième fois. Les sujets attendus sont les animations proposées, les
témoignages ou encore les rétrospectives.

Commanditaire
Mairie de Saint-Flour
Objectif
Communiquer sur le Tour de
France
Contrainte
Réaliser, en moins de trois mois,
un journal de 24 pages

Pour un travail efficace, la collaboration entre les différents acteurs
était très régulière. J’étais en charge de la réalisation de la maquette
et une graphiste indépendante était présente pour m’épauler sur les
finalisations.
déroulé du travail
> Réflexion sur le chemin de fer, sur le choix des thèmes et sujets
> Propositions de maquettes et de couvertures
> Recherche de visuels et de photographies dans les archives
> Création d’encarts publicitaires pour les partenaires
> Mise en page du journal

// BILAN
Pour mon premier stage en entreprise, cette mission très ambitieuse et
à grande visibilité a fait naître une motivation évidente. Du premier brief
jusqu’à l’envoi de la maquette à l’imprimeur, j’ai pu assister à toutes
les étapes de création d’une publication. Mon travail dépendait, en
partie, de celui des rédacteurs. J’ai donc appris qu’un retard pouvait
en engendrer un second. Les validations et relectures de Monsieur le
Maire sont aussi de longues étapes à prendre en compte.
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Couverture et un modèle de page intérieure
du journal « Le Tour à Saint-Flour »

// Atout

+

Cet outil, destiné au public, a été imprimé
en 52 000 tirages. De plus, il fut entièrement
intégré au quotidien régional d’Auvergne, La
Montagne.

/ 29

