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Valorisation de projet 

 Trame de contenu 
 

 

RETOUR D’EXPERIENCE (RETEX) 

 

1. Vignette de l’article (dans la page présentant l’ensemble des RETEX) 

https://www.design-en-nouvelle-aquitaine.fr/parlons-design/retours-dexperiences 

 

 

Image principale (doit interpeler) 

 

• TITRE DE L’ARTICLE   

(environ 15 mots) 

 

 

• DESCRIPTIF SOUS VIGNETTE DE PREVISUALISATION  

(environ 32 mots) 

Découvrez comment cette entreprise de … (département) … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.design-en-nouvelle-aquitaine.fr/parlons-design/retours-dexperiences
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2. Présentation de l’entreprise (page dédiée au projet) 

 

 

Logo de l’entreprise  

Image d’introduction 

• NOM DE L’ENTREPRISE  

• Texte d’introduction  

(TITRE + PARAGRAPHE Présentant l’entreprise et son contexte de développement)  

(environ 130 mots) 

 

3. Objectifs (objectifs par rapport à l’intervention en design) 

Exemple : https://www.design-en-nouvelle-aquitaine.fr/actualites/retours-dexperiences/etm-
marine-et-ses-mouillages-dynamiques 

 

(1) OBJECTIF (7 à 10 mots) 

Précisions compléments (jusqu’à 30 mots) 

(2) OBJECTIF (7 à 10 mots) 

Précisions compléments (jusqu’à 30 mots) 

(3) OBJECTIF (7 à 10 mots) 

Précisions compléments (jusqu’à 30 mots) 

 

 

 

https://www.design-en-nouvelle-aquitaine.fr/actualites/retours-dexperiences/etm-marine-et-ses-mouillages-dynamiques
https://www.design-en-nouvelle-aquitaine.fr/actualites/retours-dexperiences/etm-marine-et-ses-mouillages-dynamiques
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4. Chiffres clés de l’entreprise (année clef, nbre d’employés, chiffre d’affaires, chiffre de 

vente, coût, dépenses, etc. tout chiffre pertinent marquant) 

 

• Chiffre 1 :  

• Légende :  

 

• Chiffre 2 :  

• Légende :  

 

• Chiffre 3 :  

• Légende :  

 

• Chiffre 4 :  

• Légende :  

 

(4 maximum cela peut être moins) 

 

5. Contenu édito 

 

VIDEO, TEXTE OU IMAGES PRESENTANT LE PROJET COMPLET OU LA 

RELATION DESIGNER/CLIENT) 
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• Titre :  

• Texte : 

 

• Texte de l’infobulle du titre (si on veut en mettre) :  

Lien pour la video ou fichier vidéo 

• Ajout de document à télécharger si on veut 

• Ajout d’image(s) si on veut 

 

• Ajout de texte si on veut / ou citation 

 

 

6. Résultats (quantitatifs, qualitatifs, etc.) 
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• Titre du résultat 1 :  

Complément/légende : 

 

• Titre du résultat 2 :  

Complément/légende : 

 

• Titre du résultat 3 :  

Complément/légende : 

 

(trois maximum, cela peut être moins) 

 

LES SUITES À VENIR (si souhaité, et si infos) 

 

 

• Contenu Texte si souhaité 

Et.ou Visuels 


