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#1 Défi Com’ : définir une identité innovante pour le plus grand programme d’intrapreneuriat 
sociétal en Europe et favoriser l’adhésion autour des projets sélectionnés.

#2 La réponse apportée par studio : 
- Nous avons créé un univers graphique moderne dédié à l’Innovathon de CGI, mettant en 

avant l’esprit conquérant auprès du grand public.
- Nous avons réalisé une vidéo présentant le programme et décliné des visuels adaptés 

pour les réseaux sociaux qui ont permis d'accroître le nombre de vote sur les projets.

 “La créativité et la modernité des graphismes a été très apprécié et est une réelle valeur 
ajoutée de l’équipe studio de makesense.” 

Vincent Fortin, Responsable Image de marque CGI 

Concept créatif de communication externe pour le 
Hackathon Tech for Good

L’innovathon CGI

15 000

participants

416

innovations proposées

70

participants aux couleurs
de l’innovathon CGI

7

Lauréats

Vidéo animée Identité graphiqueDesign & supports

https://www.youtube.com/watch?v=alIOCubpGxY
https://www.youtube.com/watch?v=alIOCubpGxY
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“Cette identité visuelle renvoie une image jeune, pleine de vie, sympa, bref, c’est un sérieux 
coup de fraîcheur sans pour autant rompre totalement avec l’esprit et les codes initiaux. 

Une vraie réussite !”
Frédérique Le Monnier, Responsable Communications, GRDF 

Identité graphique & community management pour le plus grand 
concours d'entrepreneuriat social de France

#1 Défi Com’ : sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat social et faire émerger de nouveaux 
projets à impact sociétal partout en France. 

#2 La réponse apportée par studio : pour la 5ème édition, nous avons décidé de redonner un 
coup de jeunesse à l’identité du programme, organisé par makesense aux côtés de ses 
partenaires, et de décliner une communication associée à cette identité à travers une 

campagne social media sur toute la durée du concours.

La Social Cup

3 000

jeunes sensibilisés

100

projets d’émergence

200

partenaires locaux

12

Finalistes
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#1 Défi Com’ : comment mobiliser 3 000 citoyens hors-ligne pour qu'ils agissent pour la 
transition énergétique ?

#2 La réponse apportée par studio : un documentaire en 6 épisodes qui met en lumière  
l'histoire d’hommes et de femmes qui réinventent notre rapport à l'énergie, et qui placent 

l’humain et les bénéficiaires au centre de leur projet. Ce documentaire a ensuite servi d’outils 
pour faire passer à l’action des citoyens à l’occasion de projections-débats organisées par les 

bénévoles makesense.

#3 Le bonus : le documentaire a été primé “trophée d'or” au Deauville Green Awards.

100k

citoyens sensibilisés

3 000

citoyens engagés

150

projections offline
dans + de 80 villes

1

trophée d’or au 
Deauville Green Awards

WATT IF

“Avec makesense, on explore des tendances émergentes et on connecte des 
citoyens actifs sur les enjeux de transition énergétique.” 

Julien Villeret, Directeur de la Communication, Groupe EDF

Web-documentaire qui met en lumière des solutions 
énergétique à travers le monde

https://energies.makesense.org/wattif-documentary/?lang=fr
https://energies.makesense.org/wattif-documentary/?lang=fr
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#1 Défi Com’ : comment utiliser un contenu inspirant pour faire passer à l’action des citoyens sur 
la cause des réfugiés après la crise de 2016 ?

 
#2 La réponse apportée par studio : un documentaire en 6 épisodes, qui permet de découvrir 
en vidéo des projets à travers le monde qui proposent des solutions durables avec un impact 

direct sur la vie des réfugiés. Ce documentaire a ensuite servi d’outils pour faire passer à l’action 
des citoyens à l’occasion de projections-débats organisées par les bénévoles makesense. 

#3 Le bonus : documentaire sélectionné au Doc Corner du Festival de Cannes en 2017 ! 

+ 30k

citoyens sensibilisés

+ 20k 

vues en ligne

7

sélections dont le Doc Corner 
du Festival de Cannes

Waynak

Web-documentaire qui met en lumière des solutions 
face à la crise de réfugiés

+ 50

projections-débats
organisées

https://makesense.org/waynak/
https://makesense.org/waynak/
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Production des contenus
& diffusion

Sourcing des entrepreneurs
& thématiques

Design de la newsletter
& définition des formats

900k

citoyens sensibilisés

25

contenus produits 
sous divers formats

5

newsletters

La Fabrique Aviva

Conception & réalisation de la newsletter 
pour inspirer & engager les citoyens

#1 Défi Com’ : parler de manière décalée d'entrepreneuriat aux votants de la Fabrique Aviva, 
le plus grand concours national en faveur d’initiatives entrepreneuriales durables.

#2 La réponse apportée par studio : nous nous appuyons sur notre connaissance de l’
écosystème pour proposer du contenu inspirant, à travers une newsletter mensuelle, sous 

divers formats au ton décalé (articles, images animées, vidéos courtes), 

“Nous travaillons avec makesense depuis le début de l’opération la Fabrique Aviva. 
Makesense amène à travers la newsletter sa créativité, son expertise de l’entrepreneuriat à 

impact et son professionnalisme !”
Thibault de Saint Simon, Directeur de la Communication et RSE, Aviva France

http://eye.sbc46.com/m2?r=uDVjOTRiN2JkMTFjZTYyNjgwZjY4ZTI4YsQQNDLQoPZ4PUBU0J8AM9CIeUb-0NrEEFwGfUHQhNDdTObQke1PI03iG9CuvXBhdWxpbmUuY291dGllckBtYWtlc2Vuc2Uub3JnoJi2OWdEajJUYW1TcnFoZWZPVVdMOEpEUaN5ZXOqQ09OVEFDVF9JRLZYQVo5UVlUZFRPYVI3VThqVGVJYnJns0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEtkxhIEZhYnJpcXVlIEF2aXZhIDIwMTmuT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkTElTVLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUy2ZEExZFB3NUZUWmVySjBVYVFEaXdKQaA=
http://eye.sbc46.com/m2?r=uDVjOTRiN2JkMTFjZTYyNjgwZjY4ZTI4YsQQNDLQoPZ4PUBU0J8AM9CIeUb-0NrEEFwGfUHQhNDdTObQke1PI03iG9CuvXBhdWxpbmUuY291dGllckBtYWtlc2Vuc2Uub3JnoJi2OWdEajJUYW1TcnFoZWZPVVdMOEpEUaN5ZXOqQ09OVEFDVF9JRLZYQVo5UVlUZFRPYVI3VThqVGVJYnJns0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEtkxhIEZhYnJpcXVlIEF2aXZhIDIwMTmuT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkTElTVLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUy2ZEExZFB3NUZUWmVySjBVYVFEaXdKQaA=
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Montage d’une vidéo 
témoignage & d’un 

aftermovie

Shooting photos
durant les sessions

Captation vidéo : 
interview & plan 

d’ambiance

200

managers

20

témoignages

1

vidéo finale

Programme Managers

Captation vidéo & photos 
tout au long des sprints du programme

#1 Défi Com’ : communiquer en interne sur la formation de 200 managers de proximité à de 
nouvelles postures de management, leadership et d’intrapreneurs. 

#2 La réponse apportée par studio : nous avons réalisé une vidéo complète de rétrospective 
du programme, diffusée lors du grand séminaire de clôture et une série de photos montrant 

le déroulé de la formation. 
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#1 Défi Com’ : sensibiliser les collaborateurs de la Banque de France 
aux enjeux RSE de l’entreprise.

#2 La réponse apportée par studio : des vidéos reportages en immersion chez des startups 
innovantes mettant en avant des startups innovantes sourcées dans notre écosystème.

10k

collaborateurs sensibilisés

6 000

likes sur les vidéos

+ 300

idées proposées
pour le défi DD

Défi Développement Durable

“blabalablaballaa
blaablabala.” //en attente 

Alexandre Le Douaron, Directeur du Lab de La Banque de France

Vidéos inspirationnelles autour des enjeux à impact 
social & environnemental

https://www.youtube.com/watch?v=5CLKB-uSCHU
https://www.youtube.com/watch?v=5CLKB-uSCHU
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#1 Défi Com’ : communiquer sur l’initiative de makesense & latitudes, Le Tech for Good Tour, un 
tour de France de sensibilisation à l’innovation technologique au service de l’intérêt général, et 

de passage à l’action sur le territoire français. 

#2 La réponse apportée par studio : une identité propre au programme, et mise en place d’un 
site web pour communiquer et faciliter les inscriptions aux événements locaux.

Identité graphique et site web du programme de mobilisation 
autour des enjeux tech

Tech For Good Tour

+ 15k

personnes engagées

161

structures mobilisées

96

intervenant.e.s 

42

événements dans 5 villes
en France

Identité graphiqueSite web

https://techforgoodtour.com/
https://techforgoodtour.com/
https://techforgoodtour.com/
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#1 Défi Com’ : parler de manière décalée aux jeunes qui traversent des périodes de “paumitude”.
 

#2 La réponse apportée par studio : un podcast mensuel, une communauté en ligne et 
hors-ligne et plus de 50 événements organisés par des bénévoles makesense (paumé.e.s dans le 

sens de mon voyage, dans le sens du travail, …). 

#3 Le bonus : partenariat avec Le Monde Campus avec la publication mensuelle d’un 
témoignage d’un.e paumé.e.s, 

Série de podcasts pour animer une communauté 
makesense en quête de sens 

Paumé.e.s

2000

personnes engagées

+ 60k

écoutes du podcast 

50

événements organisés 
par la communauté

5 000

membres dans la 
communauté en ligne

https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/07/19/en-agence-de-com-je-ne-trouvais-plus-aucun-sens-dans-mon-travail_5491095_4401467.html
https://makesense.org/paume-e-s/
https://makesense.org/paume-e-s/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/makesense.rocks/uploads/sites/42/20190822110348/book-studio.pdf?target=blank
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Réalisation vidéo et 
shooting photos 

Développement 
du site web

DA & design du site et 
de la newsletter

+ 6 000

personnes dans la 
communauté

+ 20

articles publiés

+ 10

photos adaptées pour 
le site et les réseaux sociaux

Bonjour FRED

Conception & réalisation d’un site web et d’une newsletter 
pour le lancement d’un média

#1 Défi Com’ : développer une communauté positive dédiée à l’aidance et les services d’aide 
à la personne à travers Bonjour FRED, le premier média destiné aux retraités, lancé par Les 

Talents d’Alphonse.

#2 La réponse apportée par studio : un site web dédié, une newsletter intégrée avec une 
identité propre au média, une vidéo et un shooting photos pour illustrer le contenu.

“Les valeurs du studio selon moi : l’humain, la bienveillance, la réactivité, l’envie 
d’accompagner des projets qui ont du sens.”

Thibault Bastin, Co-fondateur Les Talents D’Alphonse

https://bonjourf.com/
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Module de gestion des 
candidatures

Mise en place du site web
& adaptation graphique

+ 500

citoyens engagés

13

lauréats sélectionnés

3

partenaires
Chanel, EDF, Klesia

Appel à solutions

Réalisation d’une plateforme web clé en main
pour favoriser l’appel à candidatures

#1 Défi Com’ : comment communiquer et récolter facilement les candidatures de l’appel à 
projets national lancé par 8 accélérateurs d’innovation sociale ? 

#2 La réponse apportée par studio : mise en place d’une plateforme web clé en main, 
adaptée aux couleurs du programme et accompagnée des messages impactant, incluant un 

module de gestion des candidatures.

https://appel-solutions.org/
https://appel-solutions.org/
https://appel-solutions.org/
https://appel-solutions.org
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#1 Défi Com’ : comment transmettre visuellement les valeurs du projet Leya ?

#2 La réponse apportée par studio : suite à un atelier de réflexion collective, nous avons 
proposé plusieurs univers graphiques, puis décliné un logo et une charte.

 “Le studio de makesense a su être force de propositions pour nous proposer au final une 
identité qui reflète les valeurs du projet.” 

Aziz Daifi, Intrapreneur Société Générale & Co-fondateur Leya

Identité graphique et visuels pour un projet
intrapreneur de l’Internal Startup Call

Leya

+ 1 200

points de ventes 
à Abidjan

+ 100

téléchargements
de l’appli mobile

10

supports de communication
sous divers formats

Charte graphique SupportsLogo
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#1 Défi Com’ : comment transmettre visuellement les valeurs du projet Dwelli ?

#2 La réponse apportée par studio : suite à un atelier de réflexion collective, nous avons proposé plusieurs univers 
graphiques, puis décliné un logo et une charte.

Identité graphique et visuels pour un projet
intrapreneur de l’Internal Startup Call

Charte graphique SupportsLogo

Dwelli
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#1 Défi Com’ : transmettre les méthodologies d’animation d’ateliers aux community leaders.

#2 La réponse apportée par studio : réalisation de 2 vidéos pour expliquer les méthodologies 
d’animation d’un Hold-Up et d’un BarCamp à travers une immersion au coeur de chaque atelier. 

15

figurants pour la 
captation vidéo

+ 100

community leaders 
sensibilisés

1

lieu de tournage :
chez makesense

Community Leadership Circles

Vidéos explicatives pour former les community leaders 
aux méthodologies makesense
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Développement du site webDA & design du site 

+ 1 500

personnes dans la 
communauté

+ 15

articles publiés
par mois

1

accord de partenariat pour les 
premiers Jeux inclusifs et 

solidaires

Impact 2024

Conception & réalisation de la plateforme solidaire 
en faveur des Jeux durables Paris 2024

#1 Défi Com’ : faire rayonner et apporter des solutions concrètes sur les pratiques les plus 
écologiques et solidaires à travers une plateforme IMPACT 2024, afin de renforcer 

l’engagement fort d’inclusion et de solidarité pris par la candidature de Paris.

#2 La réponse apportée par studio : un site web dédié avec une identité propre

devenu

“Les Jeux doivent servir de catalyseur, de tremplin pour cette économie en devenir. Notre 
responsabilité est de veiller à offrir des opportunités à tous à travers cette plateforme”

Tony Estanguet, Président de Paris 2024

https://ess2024.org/
https://ess2024.org
https://ess2024.org


makesense

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS,
UNE SEULE ADRESSE
STUDIO@MAKESENSE.ORG




