
1

NOS SAVOIR-FAIRE

Communication 
corporate 

Stratégie 
Communication Interne

 Marque Employeur

Créateurs 
d'engagement

 Contenus 
& 

Marque 

Brand Content 
Plateforme de Marque

Identité visuelle, Publicité

Créateurs 
d'adhésion

Médias &
réseaux sociaux

Relations Presse
Influence Réseaux Sociaux 

Training & Coaching

Créateurs 
d'influence

Marketing 
digital

Site & contenus digitaux 
Référencement

Campagnes digitales
Créateurs 
de développement 

NOTRE MISSION ACCOMPAGNER LES LEADERS 
POUR TOUCHER LEURS AUDIENCES

DirComs
d’expérience

Plus de 20 ans de  
communication 360°  

dans les grands groupes

Experts  
internationaux

Toutes les spécialités pour 
déployer vos messages et 

toucher vos audiences

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Votre histoire,  
notre passion

Connaisseurs intimes de  
vos métiers pour vous aider  

à convaincre vos interlocuteurs

DONNONS DES REFLETS À VOTRE HISTOIRE



Stratégie de communication 
Diriger votre stratégie d’image et développer votre impact 

Nous identifierons vos forces, vos convictions et vos ambitions 

de business et d’image pour vous aider à mettre les bons 

arguments en avant.

 Communication Interne
Faites de vos collaborateurs vos meilleurs ambassadeurs 

Nous assurons l’engagement le plus large de vos équipes.

Marque Employeur
Attirer et retenir les talents avec une image fidèle à votre réalité

Au travers des stratégies de contenu et d’engagement, nous vous 

aiderons à aligner vos convictions et vos réalisations, en assurant 

aux collaborateurs des occasions de s’y développer.
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  Stratégie de marque
Affirmer la force de votre marque en exprimant sa vision

Nous serons à vos côtés pour affirmer votre identité  

de marque en la mettant en adéquation avec votre histoire  

et vos ambitions stratégiques.

Brand Content
Mettre en lumière votre marque en racontant ses expertises

Nos experts éditoriaux, connaisseurs de vos métiers,  

vous aideront à formuler vos histoires et vos opinions  

pour atteindre vos audiences et retenir leur attention.

Déployer votre marque et ses contenus pour créer l’adhésion

Nous sommes habités d’une passion pour les histoires.

La vôtre aussi est unique. Nous vous aiderons à la raconter,  

par chapitres et en touchant vos cibles d’audience prioritaires. 

Notre expérience du storytelling et de l’interview assurera  

votre efficacité.

DONNONS DES REFLETS  À VOTRE HISTOIRE

COMMUNICATION  
CORPORATE
Créateurs d’engagement 

DONNONS DES REFLETS  À VOTRE HISTOIRE

CONTENUS  
& MARQUE
Créateurs d’adhésion



Influence & Réseaux Sociaux 

Exploiter l'opportunité de ce nouvel espace multicanal 

ouvert par les réseaux sociaux  

Nous vous aiderons à décrypter cet environnement  

et à investir les plateformes les plus adaptées selon  

vos objectifs d'image et vos ambitions business. 

 Contenus web
Faire le choix de contenus de qualité  

comme garant d'une bonne stratégie digitale

Grâce à nos experts éditoriaux internationaux,  

vous saurez créer ces contenus pertinents  

et les diffuser de manière stratégique. 

Référencement & génération de leads
Développer votre visibilité et mesurer la rentabilité  

de vos investissements digitaux

Le référencement vous permettra d'attirer des prospects sur votre site web 

et de mieux le convertir en business. 

Campagnes digitales
Accroître votre visibilité sur internet grâce à des 

campagnes digitales

Nous vous aiderons à créer et suivre  

des campagnes de publicité optimisées  

pour les moteurs de recherche. 

DONNONS DES REFLETS  À VOTRE HISTOIRE

MÉDIAS & RÉSEAUX  
SOCIAUX
Créateurs d’influence

DONNONS DES REFLETS  À VOTRE HISTOIRE

MARKETING  
DIGITAL
Créateurs de  
développement

Relations presse internationales
Créer des relations durables avec des médias internationaux 

pour une meilleure visibilité  

Nous mettrons en place une stratégie de relations presse 

incluant les médias digitaux et les réseaux sociaux.

Média Training
Renforcer l’éloquence de l’orateur  

afin que sa prise de parole soit mémorable 

La réussite d’un discours ou d’une interview efficace réside 

dans la connaissance de vos interlocuteurs et de votre 

message essentiel.

Création & optimisation de sites web  
Informer, fidéliser, sensibiliser et acquérir de nouvelles clientèles

Faire de votre site web un réel outil de conquête qui portera les valeurs 

de votre marque et racontera votre histoire. 
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NOS DIRCOM  
& EXPERTS  
ASSOCIÉS

Laurent
Fondateur & DirCom

Marketing & communication 
30 ans d’expérience 

Alexandra 
DirCom 

Communication & stratégie
25 ans d’expérience  

Catherine
DirCom

Corporate & brand content
25 ans d’expérience

Robin
DirCom 

Stratégie & brand content
 30 ans d’expérience 

Brigitte
DirCom

Éditorial & évènement
16 ans d’expérience

NOS CLIENTS

NOS INITIATIVES INTERNATIONALES

DONNONS DES REFLETS  À VOTRE HISTOIRE
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Joy
Média & RP UK 

23 ans d’expérience

Giangi
Média & RP Italie

25 ans d’expérience 

Au coeur d'un réseau de partenaires influents 

dans le secteur financier (Médias, Investisseurs, 

Influenceurs ESG et chercheurs) et intéressés par 

l’échange de points de vue d'experts.

Susana
Média & RP Espagne

20 ans d’expérience

Josef
Média & RP Allemagne

25 ans d’expérience 

Clémence
Coaching prise de parole

20 ans d’expérience

Marie-José
Événements

30 ans d’expérience 

Pierre
Stratégie digitale, UX/UI 

25 ans d’expérience 

Renaud
Cadreur & réalisateur

15 ans d’expérience

David
Design & Digital

25 ans d’expérience

Bertrand
Branding & Publicité

30 ans d’expérience


