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« LA COMMUNICATION CONSISTE À
COMPRENDRE CELUI QUI L’ÉCOUTE »
La communication est basée avant tout sur le principe fondamental de tout
échange :
Mieux comprendre pour mieux nous comprendre. La communication n’est
pas là pour « vendre du rêve » mais pour interagir avec l’autre afin de se faire
comprendre et de créer une émotion.
La communication devient digitale, les réseaux sociaux remplacent le réel,
la rumeur devient information, nous restons convaincus que c’est parce que
les moyens de communication évoluent qu’il faut repenser nos moyens de
communiquer sans ne jamais faire abstraction de l’affect et des relations
sociales.
Derrière votre organisation : entreprise, votre association, votre collectivité,
votre produit … il y a des hommes et des femmes qui sont investis, il est donc
important que votre communication reflète une image humaine, et touche les
personnes qui recevront votre message.
Par notre vision de la communication nous vous proposons de « développer
votre étrangeté légitime » en nous investissant avec vous, auprès de vous pour
définir et créer une communication qui soit en accord avec vos valeurs et vos
objectifs.
Studio mademoiselle a pour ambition d’être une agence de communication
équitable au service des entreprises, associations et collectivités territoriales.
Ses principes fondateurs sont doubles :
1. Proposer une communication personnalisée reposant sur l’humain
2. Rendre la communication accessible à tous en proposant une tarification
équitable

Stéphanie Malfilâtre
Fondatrice

Bienvenue !

CONSEILS
& MARKETING
CRÉATION
DIGITALE
ÉVÉNEMENTIELLE

inutile de crier pour
se faire entendre

U
CONSEILS EN COMMUNICATION
CONSEILS

ne analyse préalable avant la
mise en place d’une stratégie de
communication permet de positionner
sa communication au plus juste de
ses réels besoins, de véhiculer l’image
voulue au récepteur qui reçoit votre
message.
Elle permet aussi de faire les meilleurs
choix en termes d’outils et supports
de communication afin de maîtriser
votre budget, et d’optimiser votre
investissement.
À l’heure du numérique, personne
ne remet en question la nécessité de
communiquer en interne comme en
externe. Mais dans une société où tout
va vite, les moyens de communications
sont multiples, il est primordial de
réfléchir avant d’agir.

EN COMMUNICATION
UNE NÉCESSITÉ
AVANT D’AGIR
UNE NÉCESSITÉ
AVANT D’AGIR

ANALYSE
CONSEILS
STRATÉGIE

Vous vous posez des questions,
où ? Auprès de qui ? Comment ? ...
communiquer.
Nous vous proposons de vous
accompagner afin d’établir la meilleure
stratégie pour votre communication.

UNE VISION
DE VOTRE
COMMUNICATION
À 360°
Parce que nous possédons un
noyau de compétences pour
répondre à une vision globale,
nous vous proposons des conseils
et une stratégie explorant tous les
leviers de communication.
Studio Mademoiselle en interne
ou en externe collabore avec les
meilleurs spécialistes dans les
domaines abordés.
Nous vous offrons une solution
globale et intégrée pour mettre
en place votre communication,
quelle soit digitale, édition,
audiovisuelle et événementielle.

LES ÉTAPES DE VOTRE COM’

Quels que soient vos besoins,
interrogez Studio Mademoiselle.
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SWOT

OBJECTIFS

Analyser les forces, les faiblesses, les
opportunités, et menaces pour mieux vous
conseiller

Définissons ensemble vos objectifs de
communication afin d’adapter au mieux
nos conseils à vos enjeux
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IDENTIFIER VOS CIBLES

MESSAGE

Bien communiquer consiste aussi à
identifier clairement vos cibles. Cela
permettra de déployer les moyens de
communication adaptés

Définir le message que vous voulez
transmettre, créer une seule idée forte
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CONSEILS & STRATÉGIES
Après analyse nous vous proposerons une
stratégie de communication adaptée à vos
besoins

PLAN MÉDIA
Lister et planifier les actions préconisées
par la stratégie de communication que
nous aurons établie ensemble

Vous n’êtes pas com’
les autres cultivons
vos différences

L
CONSEILS EN COMMUNICATION
CRÉATION

’identité visuelle est un trait d’union
entre les différents acteurs de votre
entité.
L’objectif d’une communication est
d’ancrer une culture cohérente dans
votre organisation, tant en interne
qu’en externe.
Elle doit être reconnaissable et
s’adapter à plusieurs publics aux
intérêts souvent divergents : les
personnes qui y travaillent, les
entreprises, le grand public et les
médias.
Indispensable pour votre marketing
relationnel, il est important de créer
une communication transversale et
une approche globale qui intègrent
tous les supports, qu’ils soient
physiques ou numériques.

UNE COMMUNICATION
UNEQUI
NÉCESSITÉ
AVANT D’AGIR
VOUS RESSEMBLE
!

IDENTITÉ
CONCEPTION
ÉDITION

Nous vous proposons de créer vos
supports papier et numérique de
communication à votre image avec
toute notre créativité.

SUPPORT

LOGO
PAPETERIE
PLAQUETTE
FLYERS
STAND ....

Il n’y a pas de publicité
aussi puissante qu’une
bonne réputation
qui voyage rapidement

A
CONSEILS
EN COMMUNICATION
UNE COMMUNICATION
UNE NÉCESSITÉ
AVANT D’AGIR
INDISPENSABLE
DIGITALE

WEB
WEB MARKETING
RÉSEAUX SOCIAUX

ujourd’hui, plus que jamais, il est
primordial de communiquer sur
la toile. Que ce soit simplement pour
que les personnes puissent entrer en
communication avec vous ou pour
agrandir vos contacts.
Un site internet est le meilleur outil
pour atteindre vos objectifs.
Il en ai de même pour les réseaux
sociaux. La notion de réseau social
existe depuis que le monde est monde.
Depuis toujours, les Hommes se
rassemblent afin d’échanger. C’était
le cas avec l’Agora chez les Grecs, du
Forum chez les Romains …
À l’heure du digital il faut considérer
le web comme un nouvel espace
public où les gens se rencontrent.
La communication digitale est donc
une chance de pouvoir véhiculer un
message à de nombreuses personnes.
N’hésitez pas à nous consulter
pour développer votre stratégie de
communication dans l’ecosystème
numérique.

Création de site
sous Wordpress

BESOIN D'UN SITE VITRINE
OU D'UN SITE MARCHAND ?
WordPress est une plateforme open source de développement de site internet.
Aujourd’hui, elle est a plateforme la plus utilisée sur internet car elle propose de
nombreux avantages : un meilleur référencement, respect des standards web, la facilité
de gestion …
Vous avez besoin d’un prestataire pour la création, la gestion ou l’animation, nous vous
proposons notre expertise pour vous conseiller et vous assister au quotidien.

SOYEZ
REMARQUABLE

N
CONSEILS
EN COMMUNICATION
UNE COMMUNICATION
UNE NÉCESSITÉ
AVANT
D’AGIR
AU PLUS
PRÈS
ÉVÉNEMENTIELLE

DE VOS CIBLES

STREET-MARKETING
SALON
GALA

ous sommes convaincus que vos
événements sont au service de
votre stratégie de communication
que ce soit pour vos équipes et/ou vos
clients.
Les différents publics sont aujourd’hui
sollicités au quotidien, créer un
événement singulier, unique et original
permet de se démarquer. Nous vous
proposons de créer des événements à
votre image.
Vous avez un message fort à
communiquer, partager un moment
privilégié, vous voulez motiver, fédérer
vos équipes, nous vous proposons
d’organiser des événements à votre
image.
Vous avez envie d’aller à la rencontre
direct de votre public, toucher
massivement votre cible, nous vous
proposons de créer des opérations
uniques et sur mesure.

VÉ LA COUPE
RÉGATE
SOIRÉE PLAGE

GEFLUC

SOIRÉE CARITATIVE
VENTE AUX ENCHÈRES
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