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Notre studio d'écriture offre une palette de contenus rédactionnels
sur-mesure et adaptés à chacun de nos clients.

 
Notre vocation : faire ressortir votre singularité 

dans chaque réalisation. 

Votre identité,
notre plume



À l’heure du tout digital et de la communication par l’image, nous avons la
conviction que les mots restent le premier outil pour vous démarquer. Le

meilleur moyen de valoriser votre marque, de mettre en lumière votre
activité, de démontrer votre savoir-faire …

Le pouvoir des mots



Notre méthode

Chaque travail d’écriture
suppose de vous interroger

pour savoir ce que vous
voulez dire, à qui et pourquoi. 
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Les contenus sont réalisés par
nos content editor, formés

pour rédiger de façon
précise, lisible et sur un ton

adapté à votre secteur.
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Chaque contenu est livré dans
différents formats, allant du

plus simple au plus technique:
word, PDF, visuels pour les

réseaux sociaux, page web,
brochure, affiche …
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INTERVIEW RÉDACTION LIVRAISON



Quels types de contenu ?

Wording pour site
internet

Posts pour réseaux
sociaux

Articles de blog

Portraits
Communiqués de
presse & tribunes

Page Wikipedia

Gazette interne
Annonce de
recrutement

Charte
rédactionnelle &

stratégie de contenu



Pour quels supports ?

Réseaux sociaux

Brochure & affiche

Gazette & journal interne

Site internet & blog



Le point de départ du studio Quintessence ? Un site de portraits :

quintessence-portraits.fr, fondé par Capucine Coquand. Avec sa plume, la

journaliste décrypte des personnalités, raconte des parcours, analyse des

équipes, décortique des valeurs. Dans un but : communiquer de façon plus

authentique, plus juste, plus élégante. Une fois rédigés, les portraits ont

vocation à alimenter un site internet, une plaquette, un dossier…

 

La demande grandissante de portraits — et de contenus au sens large —

conduit Capucine Coquand à développer un réseau de rédacteurs

professionnels. 

 

En 2022, épaulée par son associé Edouard Barbazange, elle fonde le studio

Quintessence pour répondre à tous les besoins en matière d’écriture.

 

Notre histoire

http://quintessence-portraits.fr/


Edouard BarbazangeCapucine Coquand

Journaliste, portraitiste et serial entrepreneuse,

Capucine Coquand pilote et encadre le réseau

de content editor. 

Son but ? Produire des contenus de qualité pour

remettre l'écriture au coeur de la

communication. 

Son mantra ? « Le mot est la densité

voluptueuse de l'esprit » 
Son pêché mignon ? Champagne & crevettes.

Avocat fiscaliste et serial entrepreneur,

Edouard Barbazange gère le développement

du studio Quintessence. 

Son but ? Faire de Quintessence, le premier

studio d'écriture tricolore.

Son mantra ? « Together, stronger »
Son pêché mignon ? Vin rouge & côte de

boeuf. 

Business directorContent director



Les content editor du studio Quintessence sont des journalistes

professionnels sélectionnés pour la qualité de leur plume. Mais aussi pour

leur capacité à s'immerger dans tous les secteurs (art de vivre, juridique,

immobilier, sport, enseignement, santé...)

 

Leur mission première ? Capter un besoin, cerner un univers. 

 

Ils rédigent ensuite le contenu voulu de façon claire, précise et adaptée au

besoin de chaque client. 

Les content editors



Contact

+33 (0)6 21 69 36 88

contact@quintessence-studio.com

www.quintessence-studio.com

http://www.quintessence-studio.com/
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