CONSEIL EDITORIAL & REDACTION DE CONTENUS
Principales références 2019 - 2020
CLIENT

ANNEE

MISSION

L
a
p
a
THEME

VEOLIA

Depuis juin Rédaction mensuelle de communiqués de presse pour l’ensemble de la région Languedoc-Roussillon +
2019
Aveyron

Eau
Assainissement
Innovation

AIPALS

Création d’un magazine trimestriel à destination des entreprises adhérentes. Rédaction complète de chaque
Depuis 2018 numéro, et définition en amont des thématiques et angles.
Rédaction de l’ensemble des éléments de communication : mailing, communiqué de presse, brochures, etc.

Santé au travail

DIRECCTE

Depuis 2018

Conférence annuelle de bilan d’année de l’Inspection du Travail. Media training, rédaction du communiqué de
presse et relations presse.

FEADER

2018/2019

Accompagnement à la réalisation de plusieurs vidéos tutoriels « Comment déposer un bon dossier FEADER
? ». Ecrire des scenarii.

AD’OCC

Depuis 2018 Rédaction d’articles sur des entreprises soutenues et accompagnées par l’agence régionale d’innovation.

MONTPELLIER
MANAGEMENT
Ligue contre l’Obésité

Mai 2019

Rédaction du rapport d’activités de l’année 2018 (40 pages)

Juillet 2019 Rédaction du dossier de demande de subvention auprès d’une organisme financeur

Travail
Législation

Agriculture
Fonds européens

Innovation
Entreprises

Enseignement

Santé
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CONSEIL EDITORIAL & REDACTION DE CONTENUS
Principales références 2018 - 2017
CLIENT

ANNEE

AIPALS
(service de santé au
travail)

2018

Accompagnement dans la stratégie de communication et de contenus (print, web, vidéo), rédaction de
contenus (livre blanc, magazine externe, site internet, newsletter, etc.) et animation de conférences

SUD DE France
DEVELOPPEMENT
(agence économique
régionale - Occitanie )

2018

Synthèse de l’année d’activité, collecte d’informations, sélection, hiérarchisation et rédaction du rapport
d’activités.

VINCI Autoroutes
ESCOTA

2018

Enquête de terrain dans le cadre de l’élargissement de l’A57 (identification d’un réseau, entretien d’acteurs
économiques et associatifs) & Définition d’une stratégie de contenus appropriés

ASP
(Ministère de l’Agriculture
& Régions)

2018

Rédaction du script d’une dizaine de vidéos pour aider les porteurs de projets sur les fonds européens,
« Comment bien monter mon dossier FEADER ? »
Conseil éditorial et suivi de la réalisation des vidéos

VINCI Autoroutes

2017

Ecriture d’un livre corporate sur les 5 ans du chantier de l’A9 (conseil éditorial, collecte d’infos, rédaction)
Rédaction du dossier de presse annuel sur l’avancée du chantier de l’A9 (2016)

MOMA (école
universitaire de
management)

2017/2018

ENGIE

2017

Transferts
(agence régionale de
l’innovation – Occitanie )

MISSION

Synthèse de l’année d’activité, collecte d’informations, sélection, hiérarchisation et rédaction du rapport
d’activités 2017 et 2018.
Etude de contexte sur le projet de parc pilote d’éoliennes flottantes à Leucate-Barcarès : guide d’entretien,
interviews d’une dizaine d’acteurs du terrain, synthèse et préconisations.

2016/2017 Accompagnement annuel dans la stratégie de contenus et conseil éditorial

L
a
p
a
THEME

Santé au travail

Economie
Innovation
Expert

Infrastructures
Transport

Fonds Européens
Agriculture
Infrastructures
Transport

Enseignement
Recherche
Développement
Durable
Economie
Innovation
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CONSEIL EDITORIAL & REDACTION DE CONTENUS
Principales références 2015-2016
CLIENT

ANNEE

MISSION

VEOLIA

2015 à 2017

Rédaction des magazines interne et externe de la branche Eau de la zone Méditerranée, trimestriels :
conférence de rédaction, nouvelle formule et maquette, rédaction de l’intégralité des articles

BANQUE POPULAIRE
DU SUD

2015 à 2017

Rédaction d’articles pour le nouveau blog des sociétaires (Blogpopuli) sur des sujets économiques
(macro et micro) régionaux, animation de conférences

Economie

ORION SANTE

2015/2016

Accompagnement dans la stratégie de communication et de contenus (print, web, vidéo), rédaction de
contenus et animation de conférences

Santé
Formation

THEME

Eau

ARENES DU PATRIMOINE
Accompagnement dans la stratégie de communication et de contenus (print, web, vidéo), et animation
(gestionnaire de
2015/ 2016
Gestion de patrimoine
d’une conférence
patrimoine)
LABOSUD
LABOFRANCE

2016

CONSEIL GENERAL
DE LA LOZERE

2015/2016

Accompagnement dans la stratégie de contenus, conseil éditorial, définition des éléments de langage,
rédactions de contenus

Santé
Recherche

Rédaction d’articles pour le magazine mensuel d’informations à la population, Couleur Lozère – tout
type de sujets

Economie

Caisse d’Epargne,
Autres références sur les Agglomération de Béziers,
années précédentes
Face Hérault,
(depuis 2013)
Ligue contre l’Obésité,
Cogitis,
Conseil Départemental de l’Hérault,

Résidence ECLA,
Athlète Avenue,
Groupe Frey,
GIHP,
ADEME LR,
ARESAT,
Terinov, etc.
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