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1NOTRE 
AGENCE

Réseau’nance est une agence qui a été crée en 2012. Elle est basée au 25 Rue Kuhn, en plein 
coeur de l’agitation Strasbourgeoise.

Notre agence réalise des projets sur tout le Grand Est. Notre travail concerne tout type 
d’entreprises, qu’elle que soit son domaine d’activité. Néanmoins, nous avons su développer 
un large réseau dans le domaine culturel dans lequel nous avons pu nous spécialiser. 

Que ce soit pour promouvoir la vente de votre produit ou pour améliorer la visibilité de 
vos événements, notre agence saura vous offrir les stratégies de communication les plus 
adaptées à votre situation. Projet d’envergure internationale, le festival européen des orchestres 
universitaire fait parti des missions culturelles que nous avons su réaliser avec succès.

Soucieux de s’ouvrir au monde, nous travaillons autant le print que le web afin de rester dans 
l’ère du temps. Nous proposons un large choix de supports graphiques innovants.



Notre équipe est composée de cinq 
personnes évoluant dans un esprit jeune 
et dynamique.

Chaque membre occupe une place 
précise dont la fonction est bien définie. La 
multiplicité des profils que constitue notre 
agence nous permet de fournir un travail 
complémentaire. Cela nous permet 
d’aboutir à un résultat complet, prenant 
en compte tous les facteurs de votre 
campagne de communication.

Notre agence se divise en deux pôles distincts :
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2DIAGNOSTIC 
GÉNÉRAL

PRÉSENTATION DU TNS 

Le Théâtre National de Strasbourg fait partie des cinq théâtres nationaux de France. Il s’agit 
du seul théâtre national implanté en région.
Le TNS a également la chance d’abriter une école supérieure d’Art dramatique au sein de 
son établissement.
Ce lieu possède une équipe permanente d’une centaine de personnes et une direction 
nommée par le Ministère de la Culture.

RAPPEL DU BRIEF

 Stratégie de communication du TNS : augmenter la notoriété du TNS tout en faisant 
ressortir ses particularités, à savoir :
 → son école :
Le TNS est le seul théâtre national en France à disposer d’une école d’art dramatique en son 
sein.
 → la présence des différents métiers du théâtre au TNS : 
Jeu / Dramaturgie-Mise en scène / Scénographie-Costumes / Régie - Création.



 → un véritable lieu de création et de 
formation, le TNS regroupe l’ensemble 
du corps professionnel du monde du 

spectacle, dont la formation est proposée à ses étudiants.

PROBLÉMATIQUE

Comment augmenter la notoriété du TNS tout en faisant ressortir ses particularités ?

DÉFINITION DES CIBLES

Les missions stratégiques du spectacle vivant ont tendance à s’articuler dans les trois registres 
suivants : 
 → artistique et culturel (promotion et diffusion de la culture)
 → social et pédagogique (faire découvrir, sensibiliser, et attirer davantage d’auditorat)
 → financier (financer des productions, attirer du mécénat). Le budget alloué pour la 
culture étant relativement restreint, le TNS devra, à terme, attirer des subventionneurs et du 
mécénat.

Avec l’intention d’augmenter la notoriété du TNS et de faire connaître ses formations, nos 
actions de communication vont être dirigées vers 3 catégories de cibles :

 - aussi bien vers le marché de la consommation qui regroupe l’auditorat habitué et 
l’auditorat à conquérir,

 - que vers les futurs candidats au concours d’entrée de l’école du TNS (âgés de 18 
à 25 ans), à savoir les étudiants, les lycéens, les personnes en reconversion.

 - Les intermédiaires de distribution constituent la cible relais définie par la stratégie 
du TNS, ceux-ci regroupent l’ensemble des collaborateurs politiques et médiatiques. Ce 
sont les organismes qui dépendent du territoire (musées, mairies, écoles, collaborateurs et 
partenaires,...).
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Marché de la consommation

INTERMÉDIAIRES DE DISTRIBUTION

FUTURS CANDIDATS AU 
CONCOURS D’ENTRÉE

Étudiants et 
lycéens

Personnes en 
reconversion

Organismes territoriaux 
(mairies, écoles, musées…)

Partenaires et 
collaborateurs 
(presse, mécénat…)

Centres de formation universitaires 
ou professionnels

Auditorat initié

Auditorat à 
conquérir

LES CIBLES



Inauguration de l’Autre Saison
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DIAGNOSTIC GÉNÉRAL

TABLEAU SWOT

FORCES FAIBLESSES

- Seul théâtre en région,
- Seul théâtre national à posséder une 
école de théâtre,
- Équipe permanente d’une centaine de 
personnes,
- Lieu de création de spectacles, 
d’apprentissage, de fabrication,
- Site web moderne, d’actualité,
- Référencement du site web optimal,
- Présence sur les réseaux sociaux.

- Faible impact sur les réseaux sociaux,
- Manque de visibilité de l’école,
- Spécificités du TNS peu mis en valeur,
- Faible communication de L’Autre Saison,
- Site web à perfectionner.

OPPORTUNITÉS MENACES

- Apporter des améliorations à L’autre Sai-
son,
- Augmenter la visibilité de l’école,
- Développer la chaîne Youtube,
- Ajouter une icône ou un graphisme lié au 
TNS,
- Augmenter le comportement des inter-
nautes sur les réseaux sociaux.

- Concurrence des théâtres et lieux de 
spectacle présents en région et en France,
- Concurrence des écoles de théâtre à 
l’échelle nationale.



LES FORCES :
•  Un centre de production artistique 

complet et unique.

 Le TNS est un théâtre national implanté en région, et l’un des 5 théâtres nationaux de 
France.
L’une de ses forces et d’être le seul théâtre national à disposer d’une école de théâtre 
en son sein. Avec une équipe permanente de 100 personnes compétentes et habituées au 
monde du théâtre, l’activité du TNS aboutit à un résultat de qualité et d’une grande richesse :

  - Un lieu de création artistique avec une équipe composée de l’ensemble des 
métiers du théâtre. Les répétitions ouvertes au public figurent aussi parmi ses forces.

  - Un lieu d’apprentissage avec une école créée en 1954, reconnue et réputée. 
Une formation de comédiens, régisseurs, scénographes-costumiers, metteurs en scène et 
dramaturges.

  - Un lieu de fabrication avec un atelier de construction de décors situé à 
Illkirch, regroupant tous les métiers de l’artisanat (menuiserie, serrurerie, peinture, tapisserie). Le 
TNS met en oeuvre une fabrication totale de ses décors.

•  Une présence multiple sur les réseaux numériques :

  - Un référencement optimal : on retrouve le TNS dès les premiers liens 
en recherche google en textant “théâtre France”. Les avis positifs sur le site du TNS sont 
nombreux.

  - Une activité régulière sur les réseaux sociaux : avec des comptes actifs 
sur les principaux réseaux, à savoir Facebook, Twitter, Instagram et Youtube.
 
  - Un site web moderne et d’actualité avec une navigation intuitive, moderne 
et responsive.

13

DIAGNOSTIC GÉNÉRAL



14

DIAGNOSTIC GÉNÉRAL

LES FAIBLESSES :

• Un impact insuffisant sur les réseaux 
sociaux :

  - Facebook : malgré une activité régulière, les 
réactions sont faibles avec des “likes” réduits, peu de 
commentaires et de partages. De plus, les publications qui 
concernent notre problématique, à savoir les métiers du 
théâtre, sont peu nombreuses.

  - Youtube : avec peu d’abonnés et peu de vues, 
la plateforme Youtube n’est pas exploitée de manière 
optimale. Le contenu n’est pas assez attirant pour 
ceux qui veulent découvrir l’activité artistique du TNS. 
Les témoignages, les présentations sur fond noir, le peu 
d’extraits de spectacle ne constituent pas le contenu le 
plus adapté pour les non-initiés. 
De plus, un rappeur du nom de TNS défavorise le 
référencement youtube du TNS, ce qui peut créer de la 
mauvaise publicité.

• Un site web à perfectionner :

  - Des problèmes de redirection de l’école ont été constatés. Cela peut créer 
un manque de visibilité de l’école. Lorsque l’on recherche dans Google “école théâtre”, le 
lien vers l’école du TNS nous dirige vers la mauvaise page de l’école (à savoir, la page des 
événements de l’école). 

Nous avons pu observer un manque d’informations concernant le contenu de la formation,  
dont notament le taux de réussite des étudiants. Les informations ne sont pas présentes 
sur le site du HCERES (Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement 
supérieur).



  - Les spécificités du TNS sont 
trop peu mises en avant : pas ou peu 
de rubriques sur les autres métiers. 

Trop peu d’information sur l’Autre Saison, qui figure pourtant parmi les particularité du TNS, 
proposant un contenu gratuit et accesible à tous.

LES OPPORTUNITÉS :

  - Développer L’Autre Saison : L’Autre Saison est une saison parallèle qui 
permet de proposer durant l’année des représentations originales et gratuites. Cette initiative 
reflète l’objectif du TNS, à savoir proposer une ouverture culturelle à tous. Il serait donc 
intéressant de continuer cette stratégie en améliorant sa visibilité. 

  - Augmenter la visibilité de l’école. L’école étant la principale particularité du 
TNS, son accès internet doit être optimal. 

  - Développer la chaîne Youtube : apporter du contenu 
plus pertinent (avec par exemple des making-offs) et augmenter ses 
statistiques (nombre d’abonnés, nombre de vues).

  - Ajouter une icône, un graphisme lié au TNS : créer des graphismes qui 
représentent le TNS et qui seront relayés sur des photos, illustrations, publications.

  - Augmenter le comportement des internautes sur les 
réseaux sociaux : créer du contenu plus diversifié et plus pertinent 
pour inciter le public à réagir aux publications. 

15
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LES MENACES :

Ne pas se démarquer est une menace. 
Tous les théâtres concurrents du TNS 
proposent les mêmes prestations, les mêmes prix et réalisent la même chose notamment 
sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, ils publient du contenu similaire et n’ont pas d’impact 
(très peu de comportement des internautes).1

    Concurrence des théâtres : des théâtres similaires existent 
au niveau régional, dans le Grand Est. Ces établissements sont une 
concurrence directe pour le TNS.

 - Concurrence des écoles de théâtres : 3 types d’écoles2 :

  - École publique : réseau concurrentiel de 11 écoles 
nationales de théâtres en France, chacune ayant sa spécificité 
(histoire, équipements, diversité des métiers).

  - Écoles privées : meilleure réputation (exemple : cours Florent à Paris).

  - Écoles frontalières, tout autant renommées.

Conclusion à propos de cette concurrence :
 - Régionale : de nombreux centres culturels sont en concurrence avec le TNS. 
Cependant ils possèdent tous les mêmes faiblesses, étant actifs sur les réseaux mais avec 
peu de notoriété. Les réseaux sociaux ne sont pas expoloités de manière optimale pour 
rendre attractif le milieu culturel.

Concernant les tarifs réduits pour les jeunes, ils sont tous à peu près similaires avec des prix 
préférentiels. Certains centres arrivent à se démarquer avec des ateliers/formations/stages 
ouverts à un public plus large, ce qui leur permet de faire découvrir davantage leurs lieux.

1 Voir annexe p. 66
2 Voir annexe p. 67; p.68



  - Au sein de Strasbourg :
L’Opéra National de Rhin développe une 
collaboration avec Mulhouse et Colmar 

qui peut être très intéressante pour un lieu culturel. 

Le TJP développe l’art de la marionnette ce qui peut créer de 
la curiosité pour un public habitué au théâtre classique.

Le Maillon a réussi à faire découvrir les différents métiers du 
monde du spectacle en mettant en place certaines formation 
pour les enseignants. 

La plupart des centres culturels utilisent les réseaux sociaux 
mais ne sont pas assez actifs ou efficaces. Cependant le 
graphisme de Maillon lui permet d’être davantage affirmé notamment sur Pinterest ou 
leur graphisme original est repris dans diverses situations. De plus ils sont l’un des rares 

théâtres à utiliser Youtube, pourtant consideré comme le réseau 
social audiovisuel à utiliser par excellence.

NOS OBJECTIFS DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE 
  
 - Développer la communication de l’école,

 - Promouvoir L’Autre Saison,

 - Faire connaître les différents métiers du théâtre,

 - Augmenter la notoriété générale du lieu.
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NOS MESSAGES

 - Le théâtre est un lieu d’ouverture culturelle, accessible à tous. 

 - C’est un lieu de spectacle, mais aussi d’apprentissage et de fabrication.

 - Le TNS est un lieu regroupant tous les métiers du théâtre.

LES MOYENS DISPONIBLES

Pour sa campagne de communication, le TNS nous laisse à disposition l’ensemble de son 
personnel. Les outils numériques du TNS (site web, réseaux sociaux, écrans à l’accueil, 
système de diffusion audio), ainsi que les outils techniques (caméra/pied, logiciel de montage, 
iphone et ipad) sont des supports que nous aurons l’occasion d’utiliser dans nos propositions.

Nous disposons d’un budget net de 5000 euros HT.



Préparation d’un spectacle
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3NOS
OFFRES

Nous avons choisi de répartir notre offre en deux catégories bien distinctes, afin de 
répondre au mieux à notre problématique. Cette stratégie permettra d’aboutir à un plan de 
communication plus complet.

Notre offre se compose donc d’un plan de communication général, qui regroupe des actions 
de communication classiques, mais nécessaires pour répondre aux principaux problèmes que 
nous avons pu relever.

La seconde partie de notre offre se compose d’un plan de communication plus spécialisé. 
Il regroupe des actions ciblées en adéquation avec la modernité numérique. Nous avons 
sélectionné des outils qui permettent de s’ajuster à la concurrence et donnera l’occasion au 
TNS de se démarquer. 

L’agence Réseau’nance vous propose donc quatre solutions numériques qui répondent à vos 
besoin. Vous pourrez choisir parmi ces quatres propositions celle qui vous semblera la plus 
adaptée à votre situation.



Spectacle de l’Autre Saison
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NOS OFFRES

PLAN DE COMMUNICATION 
GÉNÉRAL

POSTS SPONSORISÉS

Un post sponsorisé est une publication à laquelle on ajoute une certaine somme d’argent 
afin qu’elle soit vue par le plus grand nombre. Pour chaque publication boostée, il faut 
choisir l’audience ciblée, la durée de la campagne publicitaire et le budget à mettre en place.

 Objectifs : Améliorer l’impact des publications sur les réseaux sociaux et promouvoir 
les représentations du TNS.
 
 Comment : Le processus de déploiement de la stratégie de boost va se dérouler de 
la manière suivante :
 → Une semaine avant chaque événement, deux publications vont être sponsorisées : 
une publication sur Facebook et une autre sur Instagram.
 
 Dans le cas du TNS, ces publications pourront cibler des hommes et femmes avec une 
grande tranche d’âge, d’une durée de 7 jours pour un budget de 50 € (7 € par jour).
 
 Pourquoi : Grâce à cette action de communication, nous souhaitons combler une 
des faiblesses du TNS. En effet, leurs publications actuelles n’ont pas assez d’impact et 
ne procurent pas assez de réactions. Leurs principaux concurrents ont également le même 
problème avec un comportement réduit sur les réseaux sociaux. Cette action sera donc un 
avantage pour le TNS qui atteindra un public beaucoup plus large.
 
Cette stratégie est très utilisée depuis quelques années par la plupart des entreprises. Vous 
trouverez en annexe un témoignage d’un professionnel qui réalise des publications sponsorisées  
régulièrement et qui a vu ses statistiques augmenter de manière exponentielle sur le terrain.1
 
 Résultat envisagé : Générer du comportement et de la curiosité vis-à-vis des 
personnes intéressées par la culture.

1 Voir témoignage annexe p.69



EXEMPLE DE POST SPONSORISÉS
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JEUX LUDIQUES
 
 Objectifs : Faire connaître 
les métiers du théâtre et fidéliser la 
communauté autour de nouveaux concepts.
 
 Comment : Les jeux concours sont des jeux simples et ludiques. Le réussite du jeu 
(très simple) permettra à la communauté de s’inscrire à un tirage au sort afin de gagner 
des lots (produits, places de spectacle,...). Ces concours peuvent être de tout type avec des 
récompenses très variées, que nous laissons à la guise du TNS.
 
 Nous avons opté pour des jeux connus de tous le monde avec une récompense 
à la clé. Les gagnants obtiendront par exemple des places gratuites pour assister à des 
représentations. Cette récompense est importante car elle incite les personnes à jouer et à 
s’intéresser au TNS, d’autant plus que le coût de réalisation est relativement faible.

Nous vous proposons deux exemples de jeux à appliquer pour le TNS.

 - Le jeu des 7 erreurs : Deux photos similaires sont publiées en même temps, 
l’une d’elle est originale et l’autre comprend 7 modifications. Les internautes commentent la 
publication en trouvant ces erreurs. Les dix premières personnes ayant trouvées les 7 erreurs 
gagnent une récompense.
 
 - Le quiz images : Le but du jeu est de trouver le nom du métier correspondant 
à une planche d’images. L’objectif principal est de mettre en avant cinq métiers dont la 
formation est proposée à l’école du TNS (comédien, régisseur, scénographe – costumier, 
metteur en scène et dramaturge).W
 
 Ces jeux sont accessibles et divertissants, ce qui permet d’atteindre un public vaste et 
varié, présent sur les réseaux sociaux.

 Pourquoi : Cette action de communication répond à un besoin du TNS sur le manque 
de connaissance des métiers du théâtre pour le grand public.



 

Comme le montre ce tableau, les jeux avec photos permettent d’animer la page avec du 
contenu visuel et de communiquer des informations pédagogiques par l’apprentissage 
d’un sujet, comme les métiers du théâtre dans le cas du TNS.

Nous avons notamment pu observer que le 
secteur du divertissement réalise le plus de 
concours comme nous le montre ce podium. C’est 
pourquoi, il semble indispensable pour le TNS de 
répondre à cette tendance numérique.1

 Résultat envisagé : Générer du 
comportement et faire connaître le théâtre au 
grand public.

1 Source : Kontest et Dash Campaign 25
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HASHTAGS POUR CHAQUE 
ÉVÉNEMENT
 
 Objectif : Augmenter la promotion 
des spectacles sur les réseaux sociaux.
 
 Comment : Les hashtags sont des mots clés que l’on peut ajouter aux publications, 
en utilisant le signe dièse. En cliquant sur cet hashtag, on retrouve tous les statuts concernés 
par le contenu du hashtag en question. Cela permet à la communauté de discuter et de 
réagir sur un sujet. 
Dans le cas du TNS, nous conseillons de créer des hashtags pour chaque événement. On 
retrouvera ces hashtags sur tous les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Twitter).

Cas pratique pour le spectacle La pomme Dans le Noir, le hashtag #lapommedanslenoir sera 
ajouté aux publications liées à la promotion de ce spectacle. Cela permettra également 
aux internautes qui veulent donner leur avis ou diffuser une photo de ce spectacle, d’ajouter 
cet hashtag.
 
 Pourquoi : En analysant les réseaux sociaux du TNS, nous avons remarqué que 
l’utilisation de hashtags dans les publications n’est pas régulière. Or, cet outil est omniprésent 
sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années et permet de relayer un sujet en un mot.
 



Comme le montre cet exemple, nous remarquons que les hashtags peuvent avoir un réel 
impact. Nous observons près de 2 000 tweets sur le même sujet, ce qui apporte de la visibilité 
pour tout type d’événement relayé par cet hashtag.
 
 Résultat envisagé : Générer du comportement et de la curiosité pour les personnes 
qui s’intéressent aux spectacles.
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STORIES À LA UNE (INSTAGRAM)

 Objectifs : Utiliser un nouveau 
concept et apporter de la clarté aux 
informations publiées.
 
 Comment : Les stories sont visibles depuis plusieurs années sur Instagram. Le principe 
est de diffuser une vidéo ou une photo pendant 24h jusqu’à ce qu’elle soit supprimée. 

Depuis 2017, les stories à la une sont apparues pour sauvegarder des publications qui 
apparaissent de manière permanente sur le compte Instagram en question. Ce nouvel outil 
permet de regrouper des photos ou vidéos par catégories pour former des stories specialisées.
 
Dans le cadre du TNS, nous souhaitons créer différentes catégories pour permettre de 
classer des stories et apporter de la clarté pour leur communauté. Nous vous proposons les 
catégories suivantes :
 - Les spectacles,
 - L’histoire du TNS,
 - L’Autre Saison,
 - Les métiers,
 - La formation.

 Pourquoi : C’est un nouvel outil qui figure parmi les principaux supports numériques 
actuel et il est indispensable de répondre aux nouvelles tendances internet, notamment sur les 
réseaux sociaux.

La plupart des entreprises et des personnes influentes sur le web utilisent cet outil dans leur 
stratégie de communication, comme le montre le compte Instagram de l’Opéra de Paris (ci-
droite).

Ce système va permettre à la communauté de visionner par catégories de nombreux contenus 
variés et de mieux connaître les particularités du TNS.



 Résultat envisagé : Générer de la curiosité et de la confiance grâce à ce nouvel outil.
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AMÉLIORATION DU SITE WEB

 Objectif : Perfectionner la navigation du 
site web.

 Comment : Le TNS figure dans la modernité 
numérique avec un site web dans l’ère du temps, 
avec notamment une responsivité et un thème 
d’ambiance contemporain. Il s’adapte donc au 
support utilisé (ordinateur, tablette, smartphone). 

Malgré tout, nous avons remarqué quelques 
modifications à effectuer afin de le rendre encore 
meilleur.

 - Sur la page d’accueil, le lien vers l’école n’est pas optimal. En effet, lorsque l’on clique 
sur la partie « L’école », l’internaute est redirigé vers la page des événements de l’école. Or, 
la première information à apporter est une présentation de l’école. C’est pourquoi, nous 
conseillons de modifier le lien pour que la page qui apparaisse soit « Découvrez l’école », 
cette page étant déjà existante.



  - Il semble opportun d’intégrer une 
rubrique FAQ (foire aux questions) sur le 
site web. L’utilité de celle-ci est d’apporter 

des informations rapides et générales sur un sujet précis. Vous trouverez en annexe1 des 
exemples de questions / réponses à indiquer sur le site.

 Pourquoi : Naviguer sur le web est devenu action courante. Le site internet représente 
le support numérique de base pour toute entreprise. 
C’est pourquoi il semble indispensable d’en posséder un avec une navigation fluide et un 
contenu facilement accessible pour tout public. 
 

 Résultat envisagé : Générer de la confiance avec un site web complet et sans 
problème technique, éventuellement apporter du trafic supplémentaire.
 
 

1 Voir annexe p.70; p.71 
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ENQUÊTE DE SATISFACTION

 Objectif : Connaître la réputation, 
les points forts et les faiblesses du TNS.
 
 Comment : « la meilleure des publicités est un client satisfait », selon Bill Gates. 

Cette énonciation étant toujours d’actualité, il est important de connaître le ressenti et les 
impressions des clients. Après les avoir analysés, l’entreprise peut alors apporter quelques 
ajustements pour améliorer leurs services et prestations.
 Le TNS doit aussi recueillir les avis de leurs spectateurs à la suite de spectacles pour 
comprendre ce qu’ils ont aimé et moins apprecié pendant leur visite au théâtre.

 Pour cela, lors de l’achat des billets, le TNS doit demander l’adresse mail de leurs clients 
et c’est par cet outil que l’enquête de satisfaction sera envoyée. Pour mieux comprendre, voici 
un exemple de mail avec le questionnaire à remplir :

 « Cher(e) client(e),
 Toute l’équipe du Théâtre National de Strasbourg vous remercie de votre visite. Nous 
espérons que la représentation de la pièce « Réparer les vivants » vous aura plu. Dans un 
souci d’amélioration de nos services, nous vous suggérons de nous accorder quelques minutes 
en remplissant le questionnaire suivant :
 - Sur une échelle de 1 à 10, quelle note générale donneriez-vous au spectacle ?
 - En quelques phrases, indiquez-nous ce que vous avez aimé.
 - Même chose pour ce que vous avez moins aimé.
 - Hormis la représentation, avez-vous apprécié les services proposés au TNS ?
 - Avez-vous des conseils à apporter pour améliorer nos services ?
 
 Nous vous remercions de votre contribution et allons prendre en compte vos réponses 
pour l’avenir du théâtre. Nous espérons vous revoir bientôt dans notre établissement. »
 



Quelques témoignages pourront ensuite 
être diffusés sur les réseaux sociaux 
avec l’accord des clients. Cela aura comme 

résultat de promouvoir le TNS et de donner une impression de proximité entre le théâtre 
et leurs clients. 

 Pourquoi : Nous conseillons ce type de plan de communication pour permettre au 
TNS de recueillir les impressions de leurs clients. Il existe déjà de nombreux avis clients sur 
internet concernant le TNS. Il faudrait que le théâtre les utilise dans un but d’amélioration de 
services et de bonne publicité.

Comme le montre l’image ci-dessous, le TNS a déjà de nombreux avis notamment sur Google. 
Ces avis sont pour la plupart positifs et apportent une bonne image du lieu.

 Résultat envisagé : Générer du comportement d’agrément et de la confiance en 
impliquant et donnant l’occasion au client de participer à l’amélioration des services et 
prestations du TNS.
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PLAN DE COMMUNICATION 
SPÉCIALISÉ

MAKING-OF

 Objectifs : créer du contenu sur les réseaux sociaux, faire connaître la facette 
méconnue du TNS.

 Comment : il s’agit d’une vidéo-documentaire 
relatant la préparation d’un tournage ou d’une 
pièce de théâtre.

Nous planifions quatre vidéos courtes montrant la 
préparation d’un spectacle (visite des coulisses, vue 
des répétitions mais également transport et montage 
des décors, réglage des éclairages, préparation du 
son, finitions…). 

Elles exposeront les pièces suivantes, certaines font 
parties de l’Autre Saison : 

 I am Europe,
 Sulki et Sulku ont des conversations intelligentes (ci-droite), 
 Les Disparitions, 
 Les Palmiers Sauvages.

 Pourquoi : le théâtre étant un art oratoire et visuel, nous avons souhaité améliorer et 
alimenter la chaîne Youtube du TNS. Les vidéos sont en effet un moyen très simple de diffuser 
un message, et vont conférer au TNS une image encore plus soignée et actuelle. 



Plusieurs agences de communication et 
Marketing s’accordent sur l’importance de 

la vidéo dans une stratégie de communication : 

« les images ont plus d’impact que les mots. 75 % des internautes 
ont tendance à acheter un produit ou un service pour avoir vu une 
vidéo explicative » 

L’agence Linkeo de Strasbourg. 

« Communiquer simplement ! On dit qu’une image vaut mille mots, 
alors imaginez une vidéo de 30 secondes ! »

L’agence 2Emotion

Elle constitue également un atout pour le référencement et sera plus facilement relayée sur 
les réseaux : « une vidéo a 50 fois plus de chances d’apparaître sur une recherche Google ».

 Résultats envisagés : générer de la confiance et de la curiosité en faisant découvrir 
aux spectateurs (tout âges confondus) le théâtre sous un autre aspect, et éventuellement 
un comportement d’achat. 
Il pourra également découvrir de nouveaux métiers liés au théâtre. 
Ceci permettrait d’alimenter la chaîne Youtube tout en faisant connaître les spectacles de 
l’Autre Saison. Cette action serait d’autant plus bénéfique qu’elle permettrait au grand public 
de découvrir les différents métiers du théâtre.
Il y a donc un triple intérêt à réaliser ces making-of.
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«DRAW MY LIFE»

 Objectifs : créer du contenu sur 
les réseaux sociaux et faire connaître les 
formations proposées par le TNS.

 Comment : les vidéos « draw my life » consistent à mettre en scène des dessins 
(simples) réalisés en direct, accompagnés de la voix (off) de l’auteur racontant un récit.
 Nous planifions trois vidéos de trente secondes chacune pour décrire le parcours 
d’un étudiant suite à sa formation au TNS.

 Pourquoi : cet outil va permettre d’alimenter et de diversifier le contenu de la chaîne 
Youtube du TNS. 
Ce type de représentation est très populaire et démonstratif. Plusieurs youtubeurs possèdent 
d’ailleurs leur propre vidéo « draw my life » depuis 2015 comme Cyprien, Norman ou Kemar 
(qui possèdent respectivement 12; 10 et 1,3 millions d’abonnés et 24, 28 et 6 millions de vues 
sur leur vidéo). 

Ces vidéos ont un tel impact qu’elles alimentent les news des médias !



 Résultats envisagés : générer de la curiosité en expliquant et démocratisant les 
différentes pratiques possibles au théâtre. Apporter un aspect ludique, inédit et instructif 
sur la présentation de ces formations. Ceci va donc potentiellement générer un comportement 
d’inscription aux concours.
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VIDÉO D’ANIMATION

  Objectif : créer du contenu sur 
les réseaux sociaux et faire connaître l’histoire du TNS.

  Comment : il s’agit d’une série de graphismes mis en mouvement sous la forme 
d’une vidéo.
Nous avons réalisé un avatar et une illustration de Michel Saint-Denis, acteur et fondateur 
de l’école d’art dramatique du TNS, qui animera ces vidéos. Nous proposons de réaliser deux 
vidéos courtes reprenant le graphisme de ce personnage authentique.

  Qui est Michel Saint-Denis ? Michel Saint-Denis 
(né à Beauvais le 13 septembre 1897 et mort à Londres le 
31 juillet 1971 est un acteur, metteur en scène, directeur de 
théâtre et professeur d’art. 
Il succède en 1953 à André Clavé à la tête du Centre 
dramatique de l’Est à Colmar, et sera transféré à Strasbourg 
l’année suivante où il fonde l’École supérieure d’art 
dramatique (TNS), qu’il animera jusqu’en 1957.

Cette mascotte ira à la rencontre de personnes pour 
expliquer les différents métiers liés au théâtre sous forme 
d’histoires courtes et amusantes. Il y aura deux métiers présentés par vidéos. À travers ce 
plan de communication, l’identité et la culture du TNS sont ainsi enrichies et partagées.

Nous proposons de faire revivre ce personnage à travers une page Facebook et Instagram. 
Des images numériques en lien avec Michel Saint-Denis seraient installées sur des écrans, 
et cachées un peu partout dans le TNS. Les internautes devront chercher ce personnage qui 
anime le TNS et poster des photos de lui lorsqu’ils le trouveront. Ces visuels seront ludiques. 



Une sorte de concours s’installe, celui qui trouvera l’image 
la plus amusante de Michel Saint-Denis remportera le jeu. 

Ce sont les internautes qui animeront principalement la page, 
ce qui génèrera de la communication à moindre frais. 
Seuls quelque postes d’indications de recherche seront mis 
en place. 

Sur Instagram, même principe utilisé avec un hashtag #oùestMichelSaintDenis #oùestMSD.

Cela permet de:
 - Faire connaître une partie de l’histoire du TNS,
 - Rendre le lieu du TNS ludique,
 - Inciter les gens à venir davantage au TNS.

  Pourquoi : cela va permettre d’alimenter et diversifier le contenu de la chaîne 
Youtube du TNS et de toucher un public diversifié. 
Les vidéos de Steve Cutts, éduquant par le dessin et une mise en scène très simples, sont 
percutantes et parlantes. Elles permettent de transmettre des messages parfois très durs de 
façon plus aisée et fluide. Les chiffres de la page parlent d’eux-mêmes : 400 000 abonnés 
pour 28 millions de vues pour sa vidéo « Man ».
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  Résultats envisagés : générer de la confiance par l’utilisation de données 
concrètes (le créateur de l’école du TNS reprenant vie le temps de deux vidéos). L’intérêt et 
le comportement d’agrément vont également s’éveiller pour le TNS et son vécu. 



Exemple de vidéo d’animation



44

NOS OFFRES

COLLABORATION AVEC LE DIGITAL 
INFLUENCEUR RONAN

  Objectifs : créer du contenu sur les réseaux sociaux, étendre son public et se 
faire connaître.

  Comment : Ronan est un metteur en scène et youtubeur français passionné 
de théâtre. Sa chaîne Youtube regorge de représentations, portraits d’artistes, analyses, 
interviews, vlogs portant sur le thème du théâtre avec un regard jeune et dynamique. 
Redonnant éclat à l’image du théâtre et s’affirmant dans la modernité, il nous apparaît 
comme l’influenceur idéal pour parler du TNS. 

Nous avons pris contact avec afin de lui soumettre l’éventualité de ce projet. Nous ayant 
répondu avec intérêt, il nous a semblé opportun de lui proposer un partenariat, qui permettrait 
au TNS de développer son auditorat en augmentant sa visibilité auprès d’un public 
jeune et connecté. Pour cela, nous vous proposons de réaliser un contenu audiovisuel qui 
pourra perdurer dans le temps sur sa chaîne Youtube, sous forme de vlogs et vidéos.

«Comme je l’ai fait pour La Villette ou prochainement le CDN de Normandie Rouen, un 
partenariat avec le TNS me semble tout à fait dans ma ligne éditoriale. À voir sous quelle 
forme se présentera cette vidéo.»

  Pourquoi : comptabilisant 210 000 
vues en deux ans, ayant déjà collaboré avec 
le théâtre de la Villette à Paris, Ronan s’impose 
comme figure d’influence dans ce milieu. Ses 
vidéos sont travaillées, modernes et donnent 
une vision plus « accessible » du théâtre. Elles  
permettront d’attirer un jeune public dans ce type 
de loisirs. 

Ronan



Ronan est également metteur en scène, sa 
pièce 4.48 Répétitions a été présentée au Théâtre de la Jonquière à Paris en décembre 2016. 
Il est ainsi très habilité à parler de l’ensemble des facettes du théâtre, même méconnues.

 Résultats envisagés : générer de la confiance, de la curiosité et du comportement 
d’adhésion de la part de la génération Y. Faire connaître le théâtre au plus grand nombre 
via le web. 
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Ronan



Préparation d’un spectacle
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  Les posts sponsorisés seront publiés une semaine avant chaque spectacle. 
 
Concernant les jeux ludiques :
  Le jeu des 7 erreurs sera publié au mois d’octobre, novembre, décembre. Cela 
permettra de faire connaître d’autres endroits du théâtre à différents moments de la saison. 
Cela permettra également d’espacer ce jeu dans le temps par rapport au jeu du quizz image.
 
  Un quizz image sera publié chaque mois pour la période de février à juin.
 
  Les hashtags reliés aux événements seront lancés à chaque début d’événement et 
dureront tout au long des ses représentations. 
 
  Les stories à la une seront publiées dès le début de la saison et pourront être 
bénéfiques tout au long de l’année.
 
  Les améliorations du site web sont des actions à faire également au début de la 
saison afin qu’elles puissent être mise en place de manière permanente.

RÉTRO-
PLANNING
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 Les enquêtes de satisfaction seront envoyées chaque dernière semaine de 
représentation d’un spectacle. 

  Les Making-of seront réalisés pour quatre spectacles assez espacés durant la 
saison.

  Les Draw my life seront publiés durant à trois moments différents au cours de 
l’année. Le choix des moments est important car il ne doit pas interférer avec la promotion 
d’autres événements du TNS.

  Les vidéos d’animation de Michel Saint Denis seront publiés à deux moments un 
peu plus calme au cours de l’année.
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Tableau 1
Plan de 

communication Actions
octobre novembre décembre

15/10

21/10

22/10

28/10

29/10

31/10

01/11

04/11

05/11

11/11

12/11

18/11

19/11

25/11

26/11

30/11

01/12

02/12

03/12

09/12

10/12

16/12

17/12

23/12

24/12

31/12

Plan de 
communication 

général

Post sponsorisés Instagram et Facebook

Jeu ludique des 7 erreurs

Jeu ludique « quizz images »

Hashtags reliés aux événements

Story à la une (Instagram)

Amélioration du site web

Enquête courte de satisfaction par mail

Plan de 
communication 

spécialisé

Making-of M.O. Thyeste

« Draw my Life »

Vidéos animation sur Michel Saint-Denis

Ronan 
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Plan de 
communication Actions

janvier février

01/01

06/01

07/01

13/01

14/01

20/01

21/01

27/01

28/01

31/01

01/02

03/02

04/02

10/02

11/02

17/02

18/02

24/02

Plan de 
communication 

général

Post sponsorisés Instagram et Facebook

Jeu ludique des 7 erreurs

Jeu ludique « quizz images » Comed.

Hashtags reliés aux événements

Story à la une (Instagram)

Amélioration du site web

Enquête courte de satisfaction par mail

Plan de 
communication 

spécialisé

Making-of M.O. I AM EUROPE

« Draw my Life »

Vidéos animation sur Michel Saint-Denis

Ronan 



Plan de 
communication Actions

janvier février

01/01

06/01

07/01

13/01

14/01

20/01

21/01

27/01

28/01

31/01

01/02

03/02

04/02

10/02

11/02

17/02

18/02

24/02

Plan de 
communication 

général

Post sponsorisés Instagram et Facebook

Jeu ludique des 7 erreurs

Jeu ludique « quizz images » Comed.

Hashtags reliés aux événements

Story à la une (Instagram)

Amélioration du site web

Enquête courte de satisfaction par mail

Plan de 
communication 

spécialisé

Making-of M.O. I AM EUROPE

« Draw my Life »

Vidéos animation sur Michel Saint-Denis

Ronan 
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Plan de 
communication Actions

mars avril mai juin

01/03

03/03

04/03

10/03

11/03

17/03

18/03

24/03

25/03

31/03

01/04

07/04

08/04

14/04

15/04

21/04

22/04

28/04

29/04

30/04

01/05

05/05

06/05

12/05

13/05

19/05

20/05

26/05

27/05

31/05

01/06

02/06

03/06

09/06

10/06

16/06

17/06

23/06

24/06

30/06

Plan de 
communication 

général

Post sponsorisés Instagram et Facebook

Jeu ludique des 7 erreurs

Jeu ludique « quizz images » Régiss. Scénog. Met. Sc. Dramat.

Hashtags reliés aux événements

Story à la une (Instagram)

Amélioration du site web

Enquête courte de satisfaction par mail

Plan de 
communication 

spécialisé

Making-of M.O. La Dame Ca. M.O. Palmiers Sauvages

« Draw my Life »

Vidéos animation sur Michel Saint-Denis

Ronan
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Pour calculer notre budget nous avons décidé de différencier les frais de prestations et les 
frais d’agence.

En prenant en compte le budget de 5000 € dont nous disposons, nous avons décidé 
d’exploiter l’ensemble des moyens mis à disposition par le TNS.

Notre plan de communication général regroupe un ensemble d’actions sommaires mais 
essentielles à la visibilité du TNS.
En ce qui concerne notre plan de communication spécialisé, pour chaque proposition, nous 
vous proposons de travailler avec un prestataire que nous avons jugé le plus adapté par 
rapport à l’ensemble de la concurrence que nous avons étudié.

BUDGET
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ÉTUDES COMPARATIVES 
DIFFÉRENTES DES 
PRESTATIONS

MAKING-OF :

Agence BetC Communication (agence choisie) : 1 000 €



Agence Arimédias : à partir de 1 800 €
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VIDÉO D’ANIMATION :

Agence Litchi Vidéo : à partir de 1 190 € pour 30 secondes



Freelance Joshua Hecquet  :  à partir de 600 € par minute
Ces tarifs sont donc plus intéressants car nous proposons de réaliser 2 vidéos de 1 min.
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«DRAW MY LIFE»

Agence Litchi Vidéo : nous avons choisi cette agence, car pour 3 870 € nous avons 3 
vidéos de 30 secondes.



Freelance Joshua Hecquet :
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LES FRAIS DE PRESTATIONS

Après étude budgétaire, nous vous proposons 3 différents devis en fonction de l’offre que 
vous choisirez. Vous trouverez en annexe1 les détails des devis.

1 voir annexe p.72; p.73; p.74
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Nos frais d’agence pour ce projet sur lequel nous avons travaillé 7 jours équivaut à 2 625.44€.



Dans chacun de ces devis nous vous proposons de réaliser le plan de communication 
spécialisé par un prestataire professionnel. Cependant il est possible de les réaliser avec 
des solutions moins coûteuses. 

 - Réalisation au sein du TNS par le personnel et avec les moyens à disposition 
(caméra/pied, logiciel montage, Iphone, Ipad…)

 - Réalisation des différentes vidéos effectuées par des étudiants en audiovisuel.

 - Réalisation des différentes vidéo effectuées par des stagiaires.

LES FRAIS D’AGENCE

Nos frais d’agence ont été calculés indépendamment des devis proposant les différentes 
solutions.

Ils sont calculés sur une durée de travail de 7 jours pour 5 personnes1 (toute l’équipe de 
l’agence).

Les frais d’agence se rapportent à notre statut de conseillers pour le projet en question. Nous 
proposons donc des solutions élaborées afin de répondre au mieux à la problématique 
du TNS. Nous vous indiquons les moyens pour les réaliser ainsi que le prestataire à choisir 
afin que le projet soit mené de manière optimale.
Ce mode de fonctionnement a été volontaire, car il semble être le plus adapté au vu du 
budget dont nous disposons.

1 voir annexe p.75
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6ANNEXES
Nom Emplacement Diversité des 

représentations Tarifs Stages/formation
Outils de communication

Site web Page Facebook Page Instagram Page Twitter Youtube Viméo Pinterest

Opéra National du 
Rhin

En collaboration 
avec Colmar et 

Mulhouse 
19 Place Broglie - 
67000 Strasbourg

Opéra, danse, 
concert, récital

Demi-tarif pour les 
moins de 26 ans

Métiers 
techniques : 

plusieurs lycées 
professionnels avec 

le soutien des 
ateliers de décor et 

de costume en 
partenariat

Fonctionnel et 
attractif 

visuellement

Actif mais peu de 
notoriété

Actif mais peu de 
notoriété

Actif mais peu de 
notoriété - - -

TJP - Centre 
dramatique 

national

TJP Petite Scène : 
1 rue du Pont Saint-

Martin, 67000 
Strasbourg 

TJP Grande scène : 
7 rue des balayeurs 
67000 Strasbourg

Théâtre 12 € pour les 
étudiants - Peu fonctionnel Peu actif, peu de 

notoriété
Activité nulle et 

aucune notoriété
Activité nulle et 

aucune notoriété - - -

Maillon

Parc des 
expositions, 

7 place Adrien 
Zeller, CS 50035 

67083 Strasbourg

Théâtre, 
performances, 

danse, musique, 
arts visuels, cirque

De 6 à 12 € pour 
les étudiants

Divers ateliers et 
activités dont des 

formations pour les 
enseignants sur les 

métiers liés au 
monde du 
spectacle

Graphisme 
important et attractif 
et très ergonomique

Très actif mais 
aucune retombée 

de notoriété
Pas assez actif, 
aucune notoriété

Peu actif, notoriété 
nulle

Très actif et 
fonctionnel pour 

montrer les 
différentes 

représentations

-

Identité graphique 
très forte qui leur 

apporte de la 
notoriété en dehors 

des frontières

1

Nom Emplacement Diversité des 
représentations Tarifs Stages/formation

Outils de communication

Site web Page Facebook Page Instagram Page Twitter Youtube Viméo Pinterest

Le Point d’Eau Ostwald Opérette, musique, 
théâtre et danse

Entre 6 et 10 € pour 
les jeunes

École de musique 
et ateliers Fonctionnel

Pas assez actif et 
très peu de 

notoriété
- - - - -

Opéra-théâtre de 
Metz Metz Théâtre, ballet et 

lyrique
Entre 6 et 14 € pour 
les moins de 26 ans

Propositions 
d’ateliers 

pédagogiques 
gratuits

Pas assez actif et 
très peu de 
notoriété

Publications trop 
abondantes et mal 

gérées
- - - - -

Le Manège Reims
Danse, musique, 
cirque, théâtre, 
performance, 
marionnettes

Entre 7 et 11 € pour 
les étudiants -

Visuellement 
important avec un 
code couleur très 

affirmé

Pas assez actif et 
notoriété presque 

nulle
Actif mais peu de 

notoriété

Pas assez actif et 
notoriété presque 

nulle
-

Très actif et 
fonctionnel pour 

une scène 
nationale mais peu 

de notoriété

-

La Manufacture Nancy Théâtre Entre 6 et 9 € pour 
les moins de 26 ans

Proposition de 
plusieurs ateliers 

ouverts à tous
Pas très actif et peu 

de notoriété Pas actif
Publications non 

régulières et peu de 
notoriété

- - -

La Filature Mulhouse

Théâtre, danse, 
musique, cirque, 
opéra, concert 
symphonique

De 10 à 16 € pour 
les moins de 30 ans

Proposition de 
plusieurs ateliers 

ouverts à tous

Visuellement très 
attractif et ludique

Pas assez actif et 
notoriété presque 

nulle
Pas actif

Pas assez actif et 
notoriété presque 

nulle
- - -

1

TABLEAU CONCURRENCE VILLE ET RÉGION DES THÉÂTRES



EN FRANCE

Établissement Privé ou Publique Organisation des 
études Formations Ouverture sur 

l’international Réputation Outils de 
communication Site

France

CNSAD (Paris) Publique
Concours chaque 
année, délivre un 

DNSPC. 

Formation 
spécialisée de l’art 

dramatique 
(uniquement 

comédien). 1er 
cycle pour 

comédien, 2e cycle 
pour mise en 

scène, et possibilité 
de faire une thèse. 

Fait partie du 
groupe E:UTSA. 

Charte Erasmus +

Ancrée dans le 
patrimoine, 

expérience de 2 
siècles. 

Instagram : 1 500 
abonnés, 

publications pas 
très régulières


Facebook : 5 000 
abonnés, charte 

graphique 
intéressante du site

http://
www.cnsad.fr/

1.aspx

ENSATT (Lyon) Publique (ministère 
éduc) 1er, 2e et 3e cycle. 

Forme aux métiers 
de la scène et 

encadrant la scène 
(costumiers, etc…)

Erasmus +

L’école a un gros 
équipement 

(ateliers 
construction, 

studios 
enregistrement, 

amphi enté de 500 
places, etc…) et est 
selon son site « la 
seule en France et 
peut-être même en 
Europe à assurer 

l’enseignement de 
tous les favoris liés 

à la création 
théâtrale) ».

Instagram : 1000 
abonnés, poste 

presque tous les 
jours


Facebook : 7 000 
abonnés n’est pas 

très lisible,

http://www.ensatt.fr

Cours Florent Privé 1er cycle

Forme au théâtre, 
cinéma. Des 

campus basés sur 
3 endroits en 
France et 1 à 

Bruxelles. 

Formation 
d’acteurs dans la 
langue allemande 

et anglaise

Renommée 
internationale, 

« référence des 
écoles privées en 

France ». De 
nombreuses 

personnalités en 
sortent (Vincent 

Lindon, Elsa 
Zylberstein…)

Des articles 
réguliers, de solides 

témoignages 
d’acteurs connus, 

des publi super 
régulière sur FB (27 
000 abonnés), ((2-3 
par semaines), actif 
sur Twitter, tableau 

Pinterest 
concernant les 
pièces, acteurs, 

youtube plus actif 
depuis 1 an…

https://
www.coursflorent.fr

École Jacques 
Lecoq Privé 2 années Formation sur le 

théâtre

Des anciens élèves 
exerçant dans le 

monde. 

Très renommée 
également 

Des publications 
régulières, mais un 
site pas très lisible 
et ergonomique.

Facebook : page 

peu active avec 1-2 
publi par mois, 6 

000 abonnés 

http://www.ecole-
jacqueslecoq.com/

fr/l-
ecole_fr-000001.ht

ml

Les formations en 
facultés 

(Strasbourg, Paris 
etc) en arts du 

spectacle

Publique
1er, 2e et 3e cycle. 
Aspect beaucoup 

plus théorique. 

3 cursus en général 
proposés : théâtre, 
cinéma et danse. 

Programme 
Erasmus + - - -

#1

TABLEAU CONCURRENCE DES 
AUTRES ÉCOLES 
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À L’ÉTRANGER

Établissement Privé ou Publique Organisation des 
études Formations Ouverture sur 

l’international Réputation Outils de 
communication Site

Allemagne
Académie des arts 
dramatiques Ernst 

Busch (Berlin)
Publique 4 ans ?

Théâtre et d’autres 
cursus comme 

marionnette, danse. 
Erasmus +

Existe depuis un 
siècle, a remporté 
en 2004 le Prix de 
l’Art de Berlin, le 

prix du film culture 
à Mannheim-
Heidelberg en 

2010. 

Facebook et 
Instagram : peu de 
publication et de 

popularité

https://www.hfs-
berlin.de

Suisse

La Manufacture

(dépend de HES 

SO (situé dans les 7 
cantons suisses))

Formations 
reconnues en 
Europe dans 5 

autres domaines. 
(1er et 2e cycle)

Propose un 
Bachelor et un 
master théâtre. 

Erasmus +, active 
dans des réseaux 

européens et 
internationaux 

reconnus 
(Association 

européenne pour 
l’éducation 

internationale, 
Scholars at risk), 

etc…

-

Facebook (4 000 
abonnés) 

régulièrement, 31 
abonnés sur 
Youtube, site 
agréable, 600 

abonnés sur Insta

https://www.hes-
so.ch

#1



TÉMOIGNAGE DE L’AGENCE 
GRAINE DE MANNEQUIN

« Nous avons été sollicités par l’entreprise Réseau’nance concernant les retombées via les 
réseaux sociaux de l’entreprise Graine de Mannequin, entreprise spécialisée dans l’événementiel 
depuis 2009, qui s’étend sur tout le territoire national. Graine de Mannequin est implantée à 
Strasbourg.

Notre activité principale est l’organisation de casting et concours pour modèles et mannequins 
à travers la France. Notre cible principale concerne les jeunes français âgés de 16 à 24 ans, 
toute catégorie sociale confondue, et débutants dans le domaine du mannequinat et de la 
mode. Nous touchons également les parents qui inscrivent leur enfant, et une population plus 
active au delà de 25 ans jusque 50 ans, de différentes nationalités, Française, Suisse, Belge 
et Luxembourgeoise.

Une publication régulière à raison d’un post (photographie ou clip vidéo) tous les 2 jours sur 
nos pages facebook et Instagram a considérablement fidélisé notre clientèle, et augmenté 
notre visibilité sur tout le territoire national et international.

La publication de posts «boostés», payants, à raison de 100€ TTC par mois (répartis sur un 
ou plusieurs posts), a augmenté notre visibilité auprès de notre cible, en doublant le nombre 
de modèles présents à l’occasion de nos événements, sur une période de 1 an.

En septembre 2015, nous avons enregistré 300 nouveaux modèles sur un événement 
En juin 2017, près de 400 nouveaux modèles sur un événement
En septembre 2017, nous décidons de publier plus régulièrement sur les réseaux sociaux, 
Facebook et Instagram confondus, et de «booster» nos publications. 
En décembre 2017, nous enregistrons 900 nouveaux modèles sur un événement 

Le 1er août 2017, nous enregistrons :
1485 abonnés Instagram
6697 abonnés Facebook »
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EXEMPLE DE F.A.Q. 

Sur l’école

         Quand auront lieu les concours d’entrée ?
 Les concours d’entrée ont lieu deux années sur trois. Le prochain concours se tiendra 
en 2019 et 2020.
         

 Comment puis-je m’inscrire ?
 Vous devez être titulaire du baccalauréat ou de tout diplôme équivalent, être âgé de 
plus de 18 ans et de moins de 26 ans au 1er octobre de la rentrée. L’inscription est ouverte 
aux candidats étrangers parlant couramment le français. Les frais d’inscription aux concours 
sont de 75 euros, un taux réduit est fixé pour les boursiers.
         

 Quelles formations universitaires propose le TNS ?
 Le TNS propose quatre sections disponibles : le Jeu, la Régie-Création, la Scénographie-
Costumes et la Mise en Scène/Dramaturgie. À l’issue du concours d’entrée, le groupe est 
ainsi composé de douze acteurs, de quatre à six élèves régisseurs-créateurs, de deux à 
quatre élèves scénographes-costumiers et de deux à quatre élèves metteurs en scène ou 
dramaturges.

ANNEXES



 

Sur le théâtre

         Comment acheter mes places ?
 Vous pouvez :
 - Vous rendre à la billetterie en ligne (la création d’un compte-client sera nécessaire),
 - Téléphoner au 03 88 24 88 24 et régler par carte bancaire,
 - Les acheter à la billetterie du théâtre,
 - Les prendre sur place au guichet, 45 min avant la représentation.
 

        Quels sont les tarifs ?
 Selon votre situation, le prix de votre place sera situé entre 6 et 28 €. Plusieurs 
formules d’abonnements sont disponibles, vous pouvez les prendre sur place, en ligne ou en 
envoyant votre formulaire d’inscription au TNS.

 Combien y a-t-il de représentations différentes durant la saison ?
 Cette saison le TNS propose quinze représentations différentes, respectivement à 
l’affiche durant deux semaines.
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DÉTAIL DES DEVIS

ANNEXES

Agence Réseau’nance
25 Rue Kuhn
67000 Strasbourg

Siret : 012 345 678 910 00
TVA : FR330123 45678

TNS Théâtre National 
de Strasbourg
1 Avenue de la Marseillaise
67000 Strasbourg

Devis n°45f
Objet : Plan de Communication pour le TNS

À Strasbourg, 
le 17 Septembre 2018

Ce devis est valable trois mois à compter de sa date d’émission. 
Pour toute commande de votre part, merci de nous retourner le double de ce devis, revêtu de votre signature et de la mention « bon pour accord et 
exécution »

DÉTAIL DE LA PRESTATION Tarif HT

Études + Plan de communication
général
•Posts sponsorisés
•Jeux ludiques sur réseaux
•Hashtags pour chaque événement
•Story à la une (Instagram)
•Améliorations du site web
•Enquête de satisfaction
(5 jours)

500

Étude + Plan de communication spécialisé
• « Draw my life » 
Prestataire : leetchi vidéo service en ligne
3x30s
(2 jours)

3870

Tous autres droits réservés.
Valeur en votre aimable règlement par chèque ou virement 

                                                                                                              Signature du client :

TOTAL HT 4370
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Agence Réseau’nance
25 Rue Kuhn
67000 Strasbourg

Siret : 012 345 678 910 00
TVA : FR330123 45678

TNS Théâtre National 
de Strasbourg
1 Avenue de la Marseillaise
67000 Strasbourg

Devis n°45f
Objet : Plan de Communication pour le TNS

À Strasbourg, 
le 17 Septembre 2018

Ce devis est valable trois mois à compter de sa date d’émission. 
Pour toute commande de votre part, merci de nous retourner le double de ce devis, revêtu de votre signature et de la mention « bon pour accord et 
exécution »

DÉTAIL DE LA PRESTATION Tarif HT

Études + Plan de communication
général
•Posts sponsorisés
•Jeux ludiques sur réseaux
•Hashtags pour chaque événement
•Story à la une (Instagram)
•Améliorations du site web
•Enquête de satisfaction
(5 jours)

500

Étude + Plan de communication spécialisé
•Réalisation d’un making-of (4 vidéos)
Prestataire : BetC Communication 
(2 jours)

4000

Tous autres droits réservés.
Valeur en votre aimable règlement par chèque ou virement 

                                                                                                              Signature du client :

TOTAL HT 4500
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Agence Réseau’nance
25 Rue Kuhn
67000 Strasbourg

Siret : 012 345 678 910 00
TVA : FR330123 45678

TNS Théâtre National 
de Strasbourg
1 Avenue de la Marseillaise
67000 Strasbourg

Devis n°45f
Objet : Plan de Communication pour le TNS

À Strasbourg, 
le 17 Septembre 2018

Ce devis est valable trois mois à compter de sa date d’émission. 
Pour toute commande de votre part, merci de nous retourner le double de ce devis, revêtu de votre signature et de la mention « bon pour accord et 
exécution »

DÉTAIL DE LA PRESTATION Tarif HT

Études + Plan de communication
général
•Posts sponsorisés
•Jeux ludiques sur réseaux
•Hashtags pour chaque événement
•Story à la une (Instagram)
•Améliorations du site web
•Enquête de satisfaction
(5 jours)

500

Étude + Plan de communication spécialisé
•Vidéos d’animation sur Michel Saint Denis
Prestataire : freelance joshua hecquet
2 x1min
(2 jours)

3200

Tous autres droits réservés.
Valeur en votre aimable règlement par chèque ou virement 

                                                                                                              Signature du client :

TOTAL HT 3700



DÉTAIL DES FRAIS D’AGENCE

Calcul du coût pour une semaine (durée de travail sur le projet). Certains éléments sont 
calculés en fonction de leur durée de vie estimée.
 ACHATS DIVERS
  25 x 12 = 300
  300 / 40 = 7.5
 LOYER
 • Local de l’agence 700€ par mois
  700 x12 = 8400
  6000 / 40 = 150
 COURRIERS, TÉLÉPHONE
 • Box Bouygues Internet et téléphone 15,99€/ mois + Forfait mobile 10€ x 5 personnes 
= 65.99€/ mois
  65.99 x 12 = 791.88
  791.88 / 40 = 19.80
  19.80 / 30 =0.70
 EAU, ÉLECTRICITÉ
 • Eau (comprise dans les charges du loyer). L’électricité est d’environ 45€/ mois
 45 x 12 = 540
   540 / 40 = 13.50
SERVICES DIVERS
 • Toutes les applications Créative Cloud (formule pro) : 59.99€/ mois
   59.99 x 12 = 719.88
   719.88 / 40 = 17.99
ENTRETIEN, RÉPARATIONS
 • Contrat de maintenance chauffage 140€/ an
  140 / 40 = 3.5
 • Contrat de dépannage informatique formule prenium : 420€/ an
  420 / 40 = 10.5
 • Entretien annuel du véhicule (Clio Campus de 2006) environ 800€
  800 / 40 = 20
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 CHARGES SOCIALES
  1440 / 40 = 36
 INVESTISSEMENT
  • Voiture: Clio Campus de  
   2006 : 9000€ (durée 5ans)
   9000 / 5 = 1800
   1800 / 40 = 45
  • Ordinateur Mac Pro 1500 (durée 3 ans)
   1500 / 3 = 500
   500 / 40 = 12.5
 • Imprimante HP Color Laser Jet Pro M281fw 350€ (durée 3ans)
   350 / 3 = 116.66
   116.66 / 40 = 2.91
 • Téléphone 150€ (durée 3 ans)
   150 / 3 = 50
   50 / 40 = 1.25
 • Machine à café Philipps Senseo Original noir : 65€ (durée 3ans)
   65 / 3 = 21.66
   21.66 / 40 = 0.54
Total: 45 + 12.5 + 2.91 + 1.25 + 0.54 = 62.2
 • Mobilier :
  -Table de travail FREDDE Noir : 229€
  -Chaise pivotante accoudoirs gris x 5 = 475€
  -Chaise visiteur/conférence noir: 35€ (x 3 = 105€)
  -Corbeille à papier couleur argent x 5 : 29.95
  -Corbeille à courriers blanc : 19.99€ ( x 2 = 39.98€)
  -Combinaison de rangements armoir/étagère GALANT : 558€
Total mobilier : 1436.93€ (durée 10ans)
 1436.93 / 10 = 143.7
 143.7 / 40 = 3.6
Total Investissement: 62.2 + 3.6 = 65.8
65.8 x 12 = 789.6
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SALAIRE
• Cinq salaires de 1500€ pour les 5 personnes de notre agence Réseau’nance
 1500 x 12 = 18000
 18000 x 5 = 90000
 18000 / 40 = 450
 450 x 5 = 2250
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SITOGRAPHIE

Prestataires
 https://www.litchivideo.com/
 http://freelance-motion-designer.fr/tarifs-motion-designer-video-animation/
 https://webdesigner-freelance.fr/tarifs/
 https://www.betc-communication.com/
 https://arimedias.com/agence/
 https://www.videotelling.fr/prix-video/

Photos/images
 http://www.ajaccio.fr/Le-reseau-des-bibliotheques-lance-une-enquete-de-satisfaction_
a7020.html
 https://www.facebook.com/RonanYd/photos/p.1118410254981045/1118410254981045/?typ
e=1&theater
 https://cloud.tns.fr/public.php?service=files&t=9aad8b918a4e47537414c20e2c97014e&pa
th=//3-Public%20au%20TNS
 https://cloud.tns.fr/public.php?service=files&t=15cb71631cbeadf44361b19ed25760c6&pa
th=//00-L%27autre%20saison%2017-18
 https://www.youtube.com/watch?v=1P9KbJlGuLE
 http://www.gimac-afr.com/faq-page-1/
 http://ecoleduspectacle.blog.lemonde.fr/2018/02/07/ronan-ynard-premier-youtubeur-
theatre/

Informations générales
 http://les50heures.com/index.php?page=galerie
 https://www.blogdumoderateur.com/infographie-jeux-concours/
 https://ronanynard.com/

Concurrence
 https://www.maillon.eu/
 http://www.lepointdeau.com/
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Concurrence
 http://opera.metzmetropole.fr/
 https://www.manege-reims.eu/
 https://www.theatre-manufacture.fr/
 http://www.lafilature.org/
 http://www.operanationaldurhin.eu/
 https://www.tjp-strasbourg.com/
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