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GIVENCHY
Haute Couture et prêt-à-porter - Paris

COMMUNICATION INTERNE / ÉVÉNEMENTIEL

•	 Conseil auprès du responsable événementiel Monde.

•	 Collecte d’informations, conception, rédaction et mise en forme                    

de guidelines à usage interne (Evénementiel Asie / Patrimoine).

•	 Création de cahiers d’inspiration.

•	 Elaboration d’une base de données avec recherche  

multifactorielle pour le service relations presse.



Guideline événementiel

Givenchy part à la conquête de l’Asie. Boutiques et bureaux se développent. Mais comment faire comprendre la culture maison à ces lointains 

employés et leur éviter les faux pas dans un secteur, le luxe, où chaque détail compte ? La réponse est dans le guideline,  un document de référence 

à la fois théorique et pratique qui fait le tour de la question en 93 pages. 
La communication interne, un outil indispensable 
pour préserver l’identité d’une marque



Cahiers d’inspiration

Collections, événements, rétrospectives... La mode est un univers en perpétuelle création. Les cahiers d’inspiration, basés sur des recherches 

iconographiques et documentaires, explorent chacun une thématique afin d’aider le créateur et son équipe à nourrir leur créativité.

Ancient & contemporary 
China

Victorian era x 
Mexican cholas

Parties in parking lots 
& other unusual places

Hubert de Givenchy & 
New York
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UGC
Distributeur et exploitant de salles de cinéma

COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE / PLV

•	 Conseil auprès du département communication.

•	 Création de noms et accroches (carte UGC +, label UGC culte)

•	 Conception rédaction de supports de communication  

à destination  des usagers des cinémas UGC (flyers,  

affichettes, courriers, newsletters).

•	 Conception rédaction de campagnes événementielles  

(ouverture/fermeture de cinémas)



Newsletters Viva l’Opéra

Campagnes de lancement 

des nouveaux programmes 

de fidélité UGC : 

carte UGC +  & Club UGC

Label UGC Culte

Ses cinémas sont le canal de communication 
principal du premier distributeur français



Conception rédaction de la campagne d’ouverture de l’UGC 

Ciné Cité Vélizy : accroche, discours, bannières, flyers, spots radio, mailing...

VÉLIZY
 A L’OUEST, IL Y A DU NOUVEAU

Signalétique des portes de sortie de l’UGC Ciné Cité Les Halles
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SUD DE FRANCE
Marque régionale - Montpellier

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT 
DU SEGMENT AGRO-ALIMENTAIRE “PREMIUM”

Mission réalisée en partenariat avec Stéphanie Leroy, 

directrice d’études marketing.

•	 Etudes de marché, recommandations stratégiques  

et opérationnelles.

•	 Conception et animation d’ateliers de formation.

•	 Coordination et rédaction d’un catalogue B to B.

•	 Conception et organisation d’une opération événementielle  

dans les épiceries fines parisiennes.



L’étude

Jusqu’alors principalement tourné vers la GMS, la marque 

de la région Languedoc-Roussillon, Sud de France, souhaitait 

également accompagner les entreprises agro-alimentaires 

sur le circuit national sélectif dit “premium”.  

Réalisée sur la base de 12 entretiens de 2 heures avec des 

professionnels de la région parisienne et des entreprises 

régionales, cette étude a permis de comprendre le mode 

de fonctionnement du circuit premium, d’analyser l’image 

et le potentiel de la marque Sud de France auprès des 

professionnels et de définir les actions à mettre en place. 

Résultats d’entretiens 

Recherche documentaire

Recommandations 

stratégiques

Recommandations 

opérationnelles

Un travail d’exploration qui débouche 
sur des solutions très concrètes



Les ateliers de formation

Des ateliers ont été organisés pour sensibiliser les producteurs aux impératifs du 

marché agro-alimentaire premium et créer un état d’esprit propice 

à la constitution d’un groupe de travail cohérent : le “pôle premium”. 

Le classeur B to B

Première concrétisation du pôle premium, ce classeur a 

été conçu comme un outil de communication institutionnel 

et commercial, Brief et coordination des 25 entreprises 

participantes, aide au positionnement et rewriting.

Une présentation pédagogique et des outils d’auto-diagnostic 
ont permis aux producteurs de s’approprier les résultats de l’étude
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IN’ESS
Structure du Grand Narbonne dédiée à l’ESS

CONCEPTION D’UN TIERS LIEU

Mission réalisée en partenariat avec Valérie Cazanave, 

décoratrice d’intérieur.

•	 Etude exploratoire et animation de groupes de travail  

avec les résidents d’In’Ess.

•	 Synthèses et compte-rendus, conseil auprès de la direction.

•	 Rédaction et mise en forme d’un dossier de présentation  

détaillé du projet à destination des organismes  

de subvention.

•	 Rédaction et mise en forme d’un cahier de décoration  

et d’aménagement du lieu, création de planches d’inspiration.



Structure innovante dédiée à l’économie sociale et solidaire, In’ess souhaitait valoriser un espace de 300m2 encore non aménagé. 

Une étude exploratoire et des ateliers de travail ont permis de faire émerger l’idée du tiers-lieu, d’en concevoir les différents services 

(fablab, espace de coworking, restauration) et de commencer à fédérer l’ensemble des publics concernés.

Dossier de présentation du projet Cahier décoration aménagement

Le tiers-lieu, une solution idéale pour fédérer 
des publics très différents autour de projets 

à vocztion sociale ou professionnelle
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ARCITA
PME Menuiserie Agencement - Montpellier

FUSION / CRÉATION D’ENTREPRISE

•	 Accompagnement stratégique, coaching et formation  

des chefs d’entreprise.

•	 Communication interne (gestion de crise).

•	 Positionnement de la nouvelle entreprise, stratégie  

et plan de communication, création de nom.

•	 Constitution et encadrement d’une équipe pour la création 

     de l’identité visuelle et des outils de communication.

•	 Conception rédaction de la plaquette et du site web.



Communication interne 

et gestion de crise

Préparation des salariés 

à la fusion à travers l’animation 

d’un atelier de travail 

inter-entreprises, élaboration 

d’un socle de valeurs commun, 

coaching du chef d’entreprise.

Plateforme stratégique 

de la nouvelle entreprise

Entre artisanat et industrie,

“la menuiserie des pros”. 

Positionnement, valeurs, 

cibles, mots-clés, éléments 

de discours, pistes créatives 

et opérationnelles pour la 

communication.

Fédérer les équipes 
autour d’un projet d’entreprise, 

c’est aussi le rôle 
de la communication !



Création de la nouvelle identité

Elaboration de la charte graphique et création 

des différents supports de communication 

en collaboration avec Charlotte Guinamard, graphiste.

Plaquette

Site web

Recherche de nom et logo

-

-

Bois Aluminium

Une jeune entreprise, 
60 ans de savoir-faire.

40 collaborateurs 

Chiffres clés* 

2000 m2 d!ateliers de production et 500 m2 de zone de stockage

32 machines outils

30 chantiers en 2011

Certification ISO 9001 prévuE pour novembre 2012
*Chiffres au 10 juin 2012 

ARCITA est née en 2012 de la fusion de deux 
maisons historiques, les menuiseries 

HENRY MAS et RACANIER,
toutes deux fortement implantées dans le 

bassin montpelliérain et reconnues pour leur 
expérience et leur savoir-faire.

A l!origine de cette impulsion, un jeune chef 
d!entreprise, Frédéric Valade, issu des grandes 
entreprises du BTP et désireux de construire 

une entreprise de menuiserie moderne, 
adaptée à l!environnement réglementaire 

et économique actuels.

  

bois et alu intérieur/extérieur, agencement, serrurerie... De 
la conception à la réalisation, Arcita intervient dans tous les 
secteurs, tertiaire, non résidentiel, industriel ou commercial, 
pour des chantiers privés ou publics. 
Intégré à l!entreprise, notre bureau d!étude  conçoit votre 
projet sur mesure et recherche les solutions techniques les 
plus intéressantes dans le souci constant de la maitrise des 
coûts et des délais.

4,8 million de chiffre d!affaire en 2011 dont 80% en neuf/réhabilitation 

et 20% en rénovation/maintenance.

    
Devenir le leader de la menuiserie professionnelle 
en Languedoc-Roussillon.

Une offre globale et réactive au service de tous vos projets

    
Professionnalisme, rigueur, esprit d!équipe, proximité.

Arcita, “la cité des métiers” : un nom qui exprime la large 
palette des prestations et l’attachement aux savoir-faire 
de la nouvelle entreprise
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WAW
Espace de coworking associatif - Narbonne

CO-CRÉATION DU LIEU

Pensé et créé en collaboration avec Valérie Cazanave.

•	 Conception du projet : étude de marché, business plan,  

dossier de présentation.

•	 Recherche de financements : dossiers de subventions, création  

et animation de la campagne de financement participatif.

•	 Administratif et juridique : élaboration et dépôt des statuts,  

organisation des AG, création des bases de données et des  

documents administratifs, banque, gestion et comptabilité.

•	 Communication : création de nom, définition de l’identité  

visuelle (avec Coralie Brousse, graphiste) et déclinaison sur  

les différents supports de communication, animation des  

réseaux sociaux, newsletters, relations presse.



Quand on est freelance, on rêve 
forcèment d’un espace de coworking. 
Il n’existait pas à Narbonne. 
Nous l’avons donc créé ! 
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2 � NARBONNE � L’INDÉPENDANT
MERCREDI

10 FÉVRIER 2016

NA02A

J e ne sais plus vers qui
me tourner. Je ne sais
plus quoi faire pour
l’aider». Elle a tout es-

sayé. Multiplié les courriers,
les coups de fil. En vain. Gra-
ziella Auret se bat pour que
son fils bénéficie de l’Accom-
pagnant des élèves en situa-
tion de handicap (AESH, ex
AVS) qu’il attend depuis sep-
tembre. Quentin, 13 ans, en
5e au collège Sévigné de Nar-
bonne, souffre de «troubles
de comportement liés au
spectre autistique». L’année
dernière, de décembre à
mai, il avait reçu cette aide
individuelle indispensable
au bon déroulement de sa
scolarité. En novembre, la
Maison départementale des
personnes handicapées (MD-
PH) confirmait son avis favo-
rable à la reconduction de
ce dispositif « du
1er septembre 2015 au
31 août 2017», à hauteur de
vingt heures par semaine.
Mais le mois de février a
commencé… et Quentin
continue de se débrouiller
seul.

«L’AESH l’aidait au plan pé-
dagogique, car mon fils ne
comprend pas les notions
abstraites, explique la ma-
man. Il lui a aussi beaucoup
apporté en matière de rela-
tions sociales». Mais depuis
six mois, son absence se fait
cruellement sentir. «Les no-
tes de Quentin ont baissé
considérablement, et il subit

le harcèlement d’autres élè-
ves». Insultes, coups de pied
au derrière à répétition…
«Quentin va au collège la
boule au ventre. Il fait des
crises d’angoisse. Les profes-
seurs tentent ce qu’ils peu-
vent, la prof principale est
géniale, mais ça ne suffit
pas. Mon fils est en train de
se refermer sur lui-même,
alors que l’an dernier, ça al-
lait beaucoup mieux. On
commençait à avoir une
lueur d’espoir». Mais il fau-
dra peut-être tout reprendre
à zéro. «Si on me disait que
Quentin ne peut bénéficier
de cette aide, OK! Je m’orga-
niserais autrement. Mais là,
on nous ouvre des droits et
on nous laisse penser qu’il
peut poursuivre une scolari-
té normale, alors qu’il n’y a
rien».
Graziella Auret en a
conscience : «La situation
de mon fils n’est sans doute
pas isolée». Ce qui l’encoura-
ge d’autant à s’accrocher,
pour que ces enfants ne de-
viennent pas les victimes col-
latérales des failles du systè-
me.

Lionel Ormières

Contactée, la Direction des
services de l’Education
nationale de l’Aude évoque
des retards dans le
traitement du dossier de
Quentin. «Nous n’avons été
mis au courant de la
notification que le
5 novembre dernier, mais
nous avons bien conscience
de la nécessité d’envoyer un
nouvel AESH à cet enfant».
Sauf que visiblement, les
bonnes intentions se heurtent
à divers obstacles.
«Les contrats d’AESH
constituent des contrats
uniques d’insertion, qui ne
peuvent excéder 24 mois et
s’adressent à un public

précis». Or en dépit d’un
partenariat entre l’Education
nationale et Pôle emploi, le
dispositif rencontre «un gros
problème de recrutement»
dont pâtiraient notamment
les enfants les plus âgés.
«Les trois-quarts des
personnes éligibles ne
veulent pas accompagner
des jeunes déjà engagés
dans le secondaire»,
résume-t-on. Le secteur
narbonnais se trouvant être
directement concerné par la
situation, les responsables
affirment vouloir « lancer une
nouvelle campagne de
recrutement». Dans l’espoir
qu’elle porte vite ses fruits.

Des portes ouvertes
dans les ludothèques

Waw lance son
financement participatif

Le jeune autiste livré
à lui-même au collège

� AUJOURD’HUI
Pour les enfants,
c’est encore carnaval !
Les petits narbonnais
renoueront, ce mercredi
après-midi, avec la joie des
confettis et autres
déguisements. Le défilé des
enfants partira en effet à 14
heures de la place de l’hôtel de
Ville : suivra la fameuse
«matinée enfantine» au Palais
du travail. Un rendez-vous
traditionnel qui vient couronner
la parade du week-end dernier.

«Gros problème de recrutement»

L’annonce n’avait pas
fait l’unanimité à Noël.
La municipalité a déci-

dé de ne plus offrir un livre
en cadeau aux enfants de ma-
ternelle (soit environ 2 000
enfants), mais plutôt un abon-
nement d’un an à la ludothè-
que. La ville souhaite renfor-
cer l’activité et la visibilité
des ludothèques narbonnai-
ses, des espaces sociocultu-
rels dédiés aux jeux et aux
jouets. Cet abonnement per-
met de bénéficier du prêt gra-
tuit de jeux.

■ Deux lieux
Deux structures existent : la
ludothèque de la Maison de
la fée Bistande (1, place du
Forum) en centre-ville et la
ludothèque Yvette-Chassagne

(5, rue de la Berre) dans le
quartier Saint-Jean
Saint-Pierre. Des portes
ouvertes sont organisées
pour venir retirer la carte
d’abonnement, en échange
du « chèque cadeau » qui a
été remis aux enfants de ma-
ternelle en décembre
Ces portes ouvertes auront
lieu : le samedi 13 février, à
la ludothèque de la Maison
de la fée Bistande, de 9h30 à
12h30 ; le lundi 22 février, à
l’Espace Dominique-Baudis
à Narbonne-Plage, de 9h30 à
12h30 ; le samedi 20 février,
à la ludothèque du Pôle Yvet-
te-Chassagne, de 9 h 30 à
12h30.
� Ludothèque la Maison de la fée
Bistande, tél. 04 68 41 49 75. Lu-
dothèque Yvette-Chassagne, tél.
04 68 90 26 72.

Lieu de travail partagé
ouvert aux travailleurs
indépendants, Waw

est le premier espace de
coworking de Narbonne.
Ouvert depuis fin novembre,
le lieu propose des postes de
travail, des salles de réunion
et différentes ressources
pour mieux travailler.
Delphine Maréchal et Valérie
Cazanave, qui portent le pro-
jet, viennent de lancer une
opération de financement
participatif sur le site spécia-
lisé ulule.com pour permet-
tre à leur projet de bien gran-
dir. Elles ont besoin de
4000 euros. «Face à la de-
mande et pour que tout le
monde en profite, nous
avons fait le choix d’évoluer
en café coworking »,
confient-elles. «De nom-
breux Narbonnais souhai-

tent fréquenter l’espace sans
forcément faire du cowor-
king à la journée. Il s’agit de
proposer une formule plus
souple et ouverte qui permet
à un public plus large de pro-
fiter de notre espace et de nos
ressources», reprennent-el-
les. D’autres demandes ont
également émergé. Après le
succès du marché de Noël,
des artistes souhaitent inves-
tir l’espace pour des événe-
ments originaux ou des pro-
fessionnels pour des
showrooms. Le club des jeu-
nes dirigeants a également
programmé une rencontre.
Pour découvrir l’endroit et le
concept, Waw inaugure ses
locaux le vendredi 12 février
à partir de 18h.

Caroline Lemaitre
� 12, boulevard Gambetta.
Tél. 04 68 75 13 45.

� DEMAIN

A Lézignan, journée
de la transmission
d’entreprise
La manifestation aura lieu ce
jeudi, 11 février, à la Maison
de l’entreprise de Lézignan. A
l’initiative du Medef Aude et
de l’association Cédants et
repreneurs d’affaires (CRA),
la «Journée transmission
entreprise» réunira de 9
heures à 17 heures tous les
acteurs intervenant dans le
processus de cession. Le
rendez-vous se veut donc
aussi bien ouvert aux cédants
qu’aux repreneurs potentiels :
tous auront l’opportunité de
recueillir de précieux
renseignements. Echanges et
rencontres se dérouleront de
10 heures à 12 heures, puis
des entretiens personnalisés
(sur rendez-vous) seront
proposés l’après-midi. Pour
toute information
complémentaire, écrire à
cra-narbonne@orange.fr ou
contact@medef-aude.com, ou
contacter le 0670527486.

◗ La maison de la fée Bistande ouvre ses portes samedi.

◗ Delphine et Valérie veulent développer une formule très souple.

◗ Graziella Auret précise que son fils Quentin est aussi en liste
d’attente «depuis deux ans» pour le dispositif Sessad. O. Got

AGENDA

La mairie a offert à Noël des cartes cadeaux aux
enfants de maternelle. C’est le moment de s’abonner.

������

Le lieu de coworking vient de mettre en ligne une
opération de crowfunding pour mieux grandir.

◗ Les enfants à la fête. Ph. L.

ENFANCE

ECONOMIE

Il aurait dû bénéficier, depuis septembre, d’un
accompagnant scolaire. Sa mère est désemparée.

Campagne de crowdfunding

Dossier de presse



ESPACE WAW !
12 Boulevard Gambetta NARBONNE
Exposition du 19 février au 6 avril 2016

AURÉLIE LAFOURCADE
MURS À NU

WAW  coworking  espaces  événementiel
04 68 75 13 45  mail@waw-coworking.com

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

CARTE 5 JOURS DE COWORKING

Accès à un poste nomade dans l’espace de coworking du lundi 
au vendredi de 8h30 à 18h30. Les 5 jours sont séparables 

en 10 demi-journées : 8h30/13h30 ou 13h30/18h30.

WAW ! 12 Boulevard Gambetta 11100 Narbonne / 04 68 75 13 45 
www.waw-coworking. com / mail@waw-coworking.com  

Nom :   

Valable jusqu’au : 

WAW - 12 Bvd Gambetta 11100 Narbonne - 04 68 75 13 45 - mail@waw-coworking.com

Le premier espace de coworking de Narbonne vous invite à son INAUGURATIONle vendredi 12 février à 18h

Exposition de l’Artothèque / Dégustation “La Marquisette” /  Showroom “Embrasse-moi”

Présentation suivie d’un cocktail - Artistes locaux et  projets Made in France

Newsletter
Flyers, affiches et cartes d’abonnement
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LA GUILDE
Agence de marketing olfactif - Paris

SITE INTERNET / ÉVÉNEMENTIEL

Mission réalisée en collaboration avec l’agence Iceberg, Paris.

•	 Conception rédaction du site internet.

•	 Conception rédaction d’une campagne événementielle  

pour le lancement de Be, un bracelet olfactif.



Site internet

Campagne événementielle pour le bracelet olfactif 

Be (PLV et réseaux sociaux)

Le marketing olfactif, un nouveau concept 
dont il fallait expliquer toutes les potentialités 
en termes clairs.
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SOPHIE VERNIERS
Coach d’entreprise et formatrice RH - Narbonne

REPOSITIONNEMENT DE L’ACTIVITÉ

•	 Accompagnement stratégique et formation.

•	 Positionnement, discours, plan de communication.

•	 Création de l’identité graphique et des outils  

de communication en collaboration avec Carine Iriarte,  

graphiste et développeur web.

Mais oui, les indépendants peuvent 
aussi avoir besoin d’un bon travail 
de positionnement et d’identité de marque !



Site internet

Après plusieurs séances de travail, 
Sophie a choisi d’assumer son 
approche iconoclaste 
du management d’entreprise
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QUAD / BLUE PARIS 
LA PAC / HAVAS / PH...
Sociétés de production audiovisuelle - Paris et étranger

COMPÉTITIONS CLIPS ET FILMS PUBLICITAIRES

•	 Rédaction de notes d’intention de réalisation en français  

et en anglais, aide à la création (producteur/réalisateur)  

et scénarisation de scripts.

•	 Direction artistique, mise en forme et recherche iconographique sur 

une partie des projets. 

 

Budgets : Audi, Allianz, Axa, Carrefour, Citroën, Danone, Dim,  

Garnier, Guerlain,  Fortunéo, Hennessy, Hermès, L’Oréal, Les Apprentis 

d’Auteuil, Mumm, Nina Ricci, Président, Quakers, Renault, Tissaïa... 

Réalisateurs : Georgi Banks, Valéria Bruni-Tedeschi, Adriano Falconi, 

Cary Fukunaga, Reynald Gresset, Mathieu Mantovani, Paul Mignot, 

Jake Nava, Eugenio Recuenco, Bruno Sauvard, Jacob Sutton, Wing 

Shya, Alejandro Toledo...

Dans ce domaine ultra-compétitif, 
la note d’intention est un document 
essentiel pour exprimer la vision 
du réalisateur auprès de l’agence 
et de l’annonceur.



Danone “1919” / Réalisatrice : Sophie Legendre

Production : General Pop / Rédaction en français.

Allianz “L’imprévu” / Réalisateur : Matthieu Mantovani

Production :  La Pac / Rédaction en français.



Tissaïa / Réalisateur : Austin Peters

Production : PH / Rédaction en anglais.

Charlotte Gainsbourg “Rest”
Réalisatrice : Nathalie Canguilhem

Production : La Pac / Scénarisation des clips



Stratégie de communication
Conception rédaction
+33(0)6 86 86 15 56
dlmarechal@gmail.com

Stratégie de communication
Conception rédaction
+33(0)6 86 86 15 56
dlmarechal@gmail.com

WINE CALLING
Long métrage documentaire - Pintxos Prod. - Paris

FINANCEMENT ET DIFFUSION DU PROJET

•	 Rédaction et mise en forme du dossier de présentation  

à destination des investisseurs.

•	 Conception et animation de la campagne de financement  

participatif.

•	 Rédaction du dossier de presse pour la sortie du film  

et animation des réseaux sociaux.

Sorti au cinéma en octobre 2018, 
le film poursuit maintenant 
sa route à l’international



Campagne de crowdfunding

Dossier de présentation 

du projet

Projet indépendant, Wine Calling n’aurait pas pu 
se concrétiser sans l’apport du financement participatif



Dossier de presse 

de sortie du film

Animation des 

réseaux sociaux



PARCOURS
Depuis 2011 > Consultante indépendante

Agences et Annonceurs / Paris Occitanie

Identité de marque, stratégie de communication

conception rédaction, formation, accompagnement.

2003-2010 > Accent d’Oc

PME fabricant de produits gastronomiques / Béziers

Co-fondatrice associée en charge du marketing, 

de la communication et du commercial export.

2002 - 2004 >  Rédactrice freelance

Agences et Annonceurs / Paris

Conception-rédaction et accompagnement stratégique.

Lancements de films, événementiel, marketing.

1999-2001 > Mogador

Agence événementielle / Paris

Conceptrice-rédactrice et planneur stratégique. 

Budgets luxe et cinéma.

1997-1999 > Alice

Agence conseil en communication / Paris

Conceptrice-rédactrice édition et BtoB

1996-1997 > Gibraltar

Agence conseil en communication / Paris

Chargée d’études marketing puis rédactrice.

RÉFÉRENCES
Accent d’Oc, Arcita, Bonneterre, Cadbury, Carrefour, Caviar Content, Celio, Editions Noësis, Elysées Biarritz, Festival de Cannes, Fimo, Fluocaril, IC Content, 

Gaumont, Givenchy, Grand Narbonne, Hôtel des Barmes, Jadis, Lancôme, Leclerc, Le Grand Narbonne, LRIA, LVMH, Look Voyage, Le Nouvel Observateur, 

L’Express, Maaf, Première Heure, Publicis, Quad Productions, Sud de France, Supersonido, UGC Distribution, Weinberg, Yves Rocher, etc.

COMPÉTENCES
Identité de marque et stratégie de communication

Audit, analyse marketing, veilles, recherches documentaire  et iconographique, 

positionnement, plan de communication, discours et valeurs de marque.

Conception-rédaction

Création de noms, signatures et accroches, wording, storytelling, rédaction éditoriale, 

argumentaires, présentation de projets, dossiers de presse, scénarios et synopsis.

Développement de projets

Gestion d’équipe, recrutement et encadrement de prestataires, présentations clients, 

campagnes de crowdfunding, conception et animation d’ateliers en intelligence 

collective, formation et accompagnement des porteurs de projet et des chefs 

d’entreprise.

Anglais bilingue (rédaction et traduction)

PAO (In Design, Photoshop)

FORMATION
Depuis 2001 > formation continue professionnelle

Langage html et référencement naturel / Gestion et comptabilité des PME et des 

associations / Stratégie de développement des entreprises (analyse de Porter et 

diagnostic SWOT) / Process Com (communication interpersonnelle)

1994 > Maîtrise d’histoire contemporaine 

Université Paris I - La Sorbonne.

Curriculum vite fait Plus de blabla sur linkedin.com/in/delphine-marechal-sauvard

Et aussi depuis 2018, 
de la phytothérapie et 

de la botanique à l’ELPM 
(comment ça, ça n’a rien à voir ?)

https://www.linkedin.com/in/delphine-marechal-sauvard/


06 62 78 49 70 / dlmarechal@gmail.com

Delphine Maréchal

Me contacter

CE QUE JE PEUX FAIRE POUR VOUS :

Vous êtes une TPE, un porteur de projet, une association, un indépendant ? 

Je vous accompagne dans le développement de votre activité en vous aidant à définir 

votre positionnement, élaborer votre stratégie marketing et mettre en place votre 

communication. Missions en co-construction, consultations à l’heure, formations actions...  

J’ai pensé mes interventions pour qu’elles débouchent sur des solutions adaptées à vos 

besoins et immédiatement opérationnelles. Mais aussi pour qu’elles vous aident à monter 

en compétences et à gagner en autonomie.

 Vous êtes une PME ou une collectivité ? 

Faites appel à moi si vous souhaitez travailler sur votre identité de marque et bâtir une 

stratégie de communication forte et cohérente. Je peux également vous aider à gérer 

les situations de crise et les grands changements (un lancement de produit, une fusion, 

une nouvelle direction...) ou élaborer des dossiers-projets qui vous permettront de 

convaincre partenaires et financiers. Si vous avez besoin d’un interlocuteur régulier, 

nous pouvons réfléchir ensemble à une solution d’externalisation de votre service 

communication.

Vous êtes une agence ? 

Je viens en soutien ponctuel ou régulier pour répondre à vos besoins en stratégie 

de marque, conception-rédaction et traduction. Je peux aussi prendre

en charge un projet de A à Z, diriger l’équipe de création et gérer la relation

client. En français & in english.

mailto:dlmarechal@gmail.com

