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EVENEMENTIEL b to b

Vous a c c om pa g n e r s u r u n sa l o n ,o rgani ser un événement i nterne ,
créer vot re p ro pre sa l o n . . .
Qu'il soit interne ou externe, de petite ou grande envergure, un événement
doit avoir du sens, et surtout être rentable ! Pas question de dépenser des
milliers d'euros sans réfléchir au retour sur investissement.

M o n ta g e d e s d o ss i e r s

J'organise des événements depuis toujours, et plus particulièrement depuis
2012 avec la grande messe annuelle des magasins King Jouet : Jouérama.
Depuis 2015 je me suis ré-orientée sur le B-to-B, les halls du Parc d'Exposition
du Bourget à Paris n'ont plus de secrets pour moi, et j'emmène depuis 2018
des entreprises sur des salons majeurs à l'étranger : CES à Las Vegas, EMO à
Hanovre, IFA à Berlin ou encore des conventions métiers au Japon.
Sans compter les événements internes que me confient mes clients : soirée
VP, anniversaires...

( p l a q u ettes , rés ea u x s o c i a u x , m a i l i n g , rel a t i o n s p ress e, b l o g g i n g etc .)

Mon super pouvoir ? Il réside dans ma capacité à gérer les urgences !
Parceque oui, mes clients m'appelle souvent à la dernière minute :)

Concours / prix

Ce que j'aime ? Le travail d'équipe
Ce qui me fait avancer ? Les yeux qui brillent le jour J !

C o m m u n i c a t i o n st ra té g i q u e & o p é ra t i o n e l l e
S ta n d
A n i m a t i o n c o m m e rc i a l e
Re c h e rc h e d e pa r te n a i re s

Pré pa ra t i o n d i s c o u r s
L o g i st i q u e
G e st i o n d e s s o u s- t ra i ta n t s

Pourquoi organiser un événement ?
Vendre un produit, recruter, rencontrer vos pairs, vos futurs
partenaires, valoriser votre entreprise auprès de vos investisseurs,
vos salariés, lever des fonds... Ma conviction est que chaque
événement doit être un levier pour la communication de votre
entreprise, et un moyen rentable d'atteindre vos objectifs, de
réaliser avec votre équipe votre vision de chef d'entreprise.

G.O. / G. A .
En 2019 :
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STRATEGIE
Créat ion d 'une marque employeur

#unehistoiredesmocarts
https://youtu.be/Smdy1EoSAow

SMOC INDUSTRIES fabrique depuis1946 des broches de mandrinage.
Ses clients sont - par exemple - pour l’aéronautique Safran, et pour
l’automobile Peugeot.
La Smoc, comme l’appelle affectueusement ses salariés, est une
entreprise d'une centaine de personnes. Elle rencontre une grosse
problématique de recrutement sur le poste de rectifieur pour faire
face à la croissance de la demande.
De façon générale dans l'industrie, l'environnement de travail en
atelier rebute les jeunes, à qui l’on a fait miroiter du des postes en
bureau d’étude.

Les objectifs de la marque employeurs SMOC :
•
•

•
•
•
•

Mettre l’humain au cœur de la communication de l’entreprise :
raconter « Une histoire de Smoc’Arts ».
Montrer l’ambiance, l’environnement métier et la puissance de
l’entreprise : 100 personnes au Salon de l’Aéronautique et de
l’Espace en 2017.
Montrer le métier et le potentiel d’évolution : la vidéo métier
Allégement de la rédaction de l’offre d’emploi conventionnelle :
valoriser les responsabilités.
Valoriser l’équipe sur les salons professionnels.
Projets en cours : compte instagram, alimentation du blog.

www.facebook.com/smocindustries
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Ident i té visuelle
Animat ion des réseaux sociaux
Créat ion de conte nu
•
•
•
•

Storytelling
Photos
Vidéos
Visuels divers

PORTEFOLIO

S t ratég i e - I d e nt i té e v is u e lle - PAO / We b - Ma rque empl oyeur

L e Grand S on 2018
Char te graphi q ue.
Ensemble d es suppor ts d e
communi cati on.

BGene-Genet ics
Stratégi e d e communi cati on.
Char te graphi q ue. Suppor ts
d e communi cati on. Si te
I nter net. R elati ons presse.
Ad mi ni strati on d es réseaux
soci aux. Employee Ad vocac y.
Evénementi el.

Groupe PASUKAS
Stratégi e. R efonte d e
l' i d enti tée vi suelle d es
soci étés AEI & Ar mony
Systems.
groupe-pasukas.com

bgene-genetics.com
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PORTEFOLIO

S tor y te l l i ng - st ra té g ie de c on te n u pou r le s ré s e a u x soci aux - rédact i on web

Du 1/01 au 20/04
An im atio n de la page L i nked I n
de BG en e - G eneti cs
N o m bre d'a bonnés : 1083
N o uvea ux a bonnés: 105
N o m bre de posts : 10
Ta ux d'en ga gement moyen 7%

Art icles de blog
FAQ po ur fo r mati on
pro fes s io n n elle C AP couture
& a r tic l e de blog pour M ai son
B ej o s a .

linkedin.com/company/bgene

perledecouture.fr
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maison-bejosa.com

Affiche
Circulaire

Élections municipales - Saint Laurent du Pont - mars 2020

PORTEFOLIO

Partageons

l’Avenir

C am pag ne é l e cto ra l e - Mu n ic ipa le s 2 02 0
Élections municipales - Saint-Laurent-du-Pont - 15 et 22 mars 2020
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Elaboration de la stratégie de communication de
la liste et plannification du projet
Création et animation des supports de
communication digitaux : mise en place +
animation d'un site internet et d'une page facebook
Conception et impression des supports de
communication print : Affiches, flyers, programme,
circulaire, bulletin de vote, badges, totem + supports
de participation aux réunions de quartier etc.

LES 15 ET
22 MARS

Jea
SIRANDn-Paul
-PUGNE
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T
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ude
GONON
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POUR

25/02/2020 10:55

Programme

Engager un travail collaboratif sur le pôle culturel, l’offre
médicale, l’éclairage nocturne, la cantine scolaire, les
travaux d’aménagements…

Agir en lien étroit avec les habitants de la commune

Attirer de jeunes médecins à Saint-Laurent-du-Pont et garantir
l’offre de soins pour tous.

Créer des relais citoyens grâce à des habitants référents.
Organiser des réunions de quartier, tout au long de notre
mandat.

Créer une Maison France Services (MFS)

Promouvoir la participation
citoyenne à la 4C*

Regrouper et consolider en un lieu unique les différents services publics : CAF,
Finances Publiques, CPAM, Pôle Emploi …
En lien avec le Centre Social, développer les actions concernant l’usage de
l’informatique et d’Internet.

Définir une stratégie de
COMMUNICATION
plus efficace

Relayer les événements par un meilleur affichage

Préserver notre patrimoine naturel, réfléchir
avec vous à l’éclairage nocturne, encourager une
agriculture raisonnée.

Afficher la programmation des animations sur les différentes salles.
Être plus efficaces dans la diffusion des informations avec des panneaux
plus modernes et plus nombreux.
Diffuser plus largement les informations municipales.

Programmer des ANIMATIONS
LOCALES fédératrices et
diversifiées
Créer un Comité d’Animation constitué
d’habitants, de partenaires et d’élus

Enrichir, coordonner et diversifier le calendrier
des animations.

Développer et valoriser des événements
fédérateurs à l’échelle de la commune

Ponctuer l’année de temps forts, établir et diffuser un programme
d’animations.
Enrichir les animations estivales en créant de nouveaux temps festifs
pour prolonger de l’action “Festy Famille“.

Préserver le budget des Laurentinois et
rendre compte en toute transparence des finances de la
commune.
Maîtriser les dépenses de fonctionnement de la ville.
Continuer à investir dans des équipements structurants.

Moderniser nos équipements pour préserver la ressource en
eau et sa qualité en maîtrisant les coûts.

Favoriser le développement des entreprises

Promouvoir et valoriser les emplois et savoir-faire
locaux.
Installer un lieu de coworking pour attirer de nouveaux
entrepreneurs et favoriser le télétravail.
Renforcer les liens avec les entrepreneurs et artisans de Chartreuse.

Valoriser le métier d’agriculteur et d’exploitant forestier

Préserver le foncier agricole, forestier et naturel de notre territoire rural.
Reconnaître le rôle des agriculteurs et encourager la vente directe et les circuits
de proximité.

Stimuler l’achat dans les commerces locaux

Favoriser l’accès aux commerces et embellir le centre-bourg.
Promouvoir les commerçants et artisans au travers des moyens de
communication de la mairie.

*Communauté de Communes Coeur de
Chartreuse

Multiplier nos supports de communication

Développer nos emplois par
l’ÉCONOMIE, le COMMERCE
LOCAL et le TOURISME

Maintenir les impôts à leur niveau
actuel

Conserver l’eau et l’assainissement en gestion
municipale

Nous souhaitons promouvoir
le même mode d’action au
niveau de la Communauté de
Communes, par la création
d’un Conseil de Développement.

Placer l’ENVIRONNEMENT au
cœur de notre action

Compléter notre bulletin municipal par des
informations plus fréquentes.
Proposer, pour toutes nos publications, une version numérique.
Faire du site internet de la mairie, un outil complet et accessible à tous.

Une GESTION
FINANCIÈRE
rigoureuse

Lancer de grands projets participatifs

En soutenant les actions du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), du Centre Social et des associations.
Maintenir le Centre Médico-Social, la Protection
Maternelle Infantile et le poste d’assistante sociale.

Réduire la fracture numérique

ELECTIONS MUNICIPALES SAINT-LAURENT-DU-PONT - MARS 2020

Promouvoir la PARTICIPATION de
tous les habitants

Prendre soin de tous les habitants de
la commune et favoriser le lien entre les
générations

TOURISME,
ÉCONOMIE &
COMMERCE

Bouger autrement

Développer l’offre d’accueil et d’hébergement en s’appuyant sur le Parc Naturel
Régional de Chartreuse et l’intercommunalité.

FINANCES

Promouvoir son caractère authentique et familial. Assurer le développement
commercial du camping et offrir la possibilité de réserver en ligne.

De la PETITE ENFANCE à
l’ADOLESCENCE, grandir et
s’épanouir dans la bienveillance

PARTICIPATION
CITOYENNE

SPORT

Favoriser les transports en commun, les solutions
de covoiturage.
Créer des cheminements piétons, des pistes
cyclables sécurisées, relier le centre ville à la voie
verte.

Renforcer notre attrait touristique au cœur de la destination
Chartreuse
Moderniser notre camping municipal

ENFANCE
&
JEUNESSE

Valoriser notre cadre de vie et développer
un environnement sain et agréable

ASSOCIATIONS

ENVIRONNEMENT

Manger sain et local

Proposer un marché de producteurs et artisans de
Chartreuse.

Améliorer la gestion des
déchets en lien avec la 4C*

CULTURE

Encourager les
comportements
responsables

AMÉNAGEMENT ET
CADRE DE VIE

*Communauté de Communes Coeur de Chartreuse

Mettre en œuvre une POLITIQUE
CULTURELLE dynamique et innovante
Construire avec vous un Pôle Culturel moderne

Un projet qui valorisera notre patrimoine bâti local (ancienne Cure)
et qui intégrera l’école de usique , la médiathèque entre autres....
Garantir des équipements culturels performants et optimisés.

Pour un accès à la culture pour tous

Favoriser la pratique et l’éducation artistique et culturelle en soutenant les projets à
destination de tous les publics.
Accompagner les initiatives individuelles ou collectives, professionnelles ou amateures.

Valoriser les acteurs locaux

Soutenir l’action des associations et des professionnels du monde culturel et mettre en
valeur la richesse qu’ils représentent.
Co-construire une programmation riche et partagée.

Programme de la liste Partageons l’Avenir

Programme-PARTAGEONS-AVENIR_OK.indd 4-5
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Créer un Conseil Municipal Jeunes pour encourager la
citoyenneté
Agir au sein de la Communauté de Communes Cœur de
Chartreuse

Garantir une offre de services de qualité des accueils de la petite enfance,
de l’accueil de loisirs ou de l’action jeunesse, et soutenir les associations
qui les portent.
Conforter l’action du Groupe Réseau pour faciliter l’inclusion des enfants
porteurs de handicap dans le milieu ordinaire.

COMMUNICATION

Mieux communiquer sur les animations du territoire

Promouvoir les évènements organisés sur la Commune pour attirer un
public plus large.
Vous informer des manifestations proposées en Chartreuse ou dans les
territoires voisins.

Poursuivre notre ambition éducative pour
les jeunes

Soutenir les projets artistiques, culturels, sportifs et
environnementaux.
Développer un Projet Éducatif De Territoire concerté
pour un accueil périscolaire de qualité et accessible à tous.
Continuer la modernisation de nos écoles.

Offrir un service de restauration scolaire de qualité et
éco-responsable

Améliorer les repas dans nos cantines et promouvoir les produits locaux.

Créer une ressourcerie et
une unité de compostage
sur la commune.

Avec les habitants et les
associations, s’engager dans une
démarche écoresponsable.

VIE SOCIALE
&
SANTÉ

ANIMATION

Saint-Laurent-du-Pont,
VILLE SPORTIVE

Les ASSOCIATIONS, une richesse
à valoriser

Un CADRE DE VIE
accueillant et agréable

Favoriser l’épanouissement à travers le
sport

Mettre en place un Comité Inter-Associatif

Poursuivre le développement de
notre ville

Soutenir les clubs locaux dans leurs objectifs
en entretenant nos infrastructures sportives de
grande qualité pour le loisir ou la compétition.
Construire avec les associations sportives et les
établissements scolaires une charte d’utilisation
des locaux pour favoriser la cohabitation des
activités.

Optimiser l’utilisation de la piscine

Adapter les dates et les horaires d’ouverture de
la piscine aux souhaits des habitants et des
touristes.

Proposer des équipements sportifs en
extérieur

Créer un city stade, installer un parcours de santé
et de crossfit gratuits et accessibles à tous.

GUI
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Pour des rencontres régulières entre les élus et les
présidents d’associations afin de mieux connaître leurs
besoins et leur apporter notre soutien.
Moderniser et diffuser le répertoire des associations.

Soutenir nos associations dans leur
fonctionnement quotidien

Poursuivre la mise à disposition pour les associations
de nos bâtiments publics, avec l’aide des services
techniques.
Définir des critères d’attribution transparents pour les
subventions municipales.
Simplifier et rendre plus accessible le système
de réservation et d’attribution des salles pour les
associations.
Mettre à disposition des associations les outils de
communication de la commune.

Continuer la rénovation des bâtiments
communaux en les rendant plus accessibles,
de manière durable et cohérente.

Sécuriser les déplacements

Faire évoluer avec vous le plan de circulation de notre ville pour
plus de sécurité.
Favoriser une meilleure cohabitation piétons-cycles-voitures.
Aménager les abords des écoles et du
collège et rationaliser le stationnement.

Aménager des espaces conviviaux
pour tous
Créer des lieux d’activités ou de rencontres :
espaces verts, aires de jeux, de sport, de
détente.

Partageons

l’Avenir
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RÉFÉRENCES

Témoignages
CLIENTS

De façon ponctuelle ou dans
la durée, depuis 2015 j'ai
la fierté de participer à des
projets d'entreprise qui ont du
sens, et de vivre des aventures
passionnantes
à
chaque
nouveau projet !

Sophie MILLARD
Dirigeante, SMD

En 2017, j’ai confié à Lucie toute la refonte de ma Com : de mon identité
visuelle à mon site internet… Le résultat a été juste top. Mais Lucie n’avait de
cesse de m’inviter à faire une newsletter régulière afin d’accompagner mon
développement commercial. [...] Un article bref, ciblé, avec un lien sur mon
site pour augmenter mon référencement.Résultat : 2 commandes dans la
foulée !
www.sophie-millard-developpement.fr

Marc CUSSAC
Dirigeant, rEActiv 2M

Lucie a accompagné les paroles des experts rEActiv2M
sur l’analyse, la synthèse, la stratégie, pour aboutir à
un plan de communication qui répond parfaitement
à nos enjeux.Elle a su en outre cerner nos enjeux et la
complexité de la problématique de l’image du salarié
en situation de handicap diplômé. Son expertise et
sa bienveillance nous permet d’aborder le cap du
changement de notre E-communication en complète
sérénité."

Emmanuel SAINT-SUPERY
Président, SMOC INDUSTRIES
Lucie a su apporter la compétence et le savoir-faire qui nous
manquait en matière de communication. En tant qu’industriel,
ce n’est pas notre métier et pas forcément notre priorité. Avoir
une personne dédiée qui vient selon les besoins pour nous
accompagner nous a permis de passer un cap, et d’avoir un
support professionnel là où nous bricolions. Depuis, les retours
tant en interne que de nos clients sur les différentes opérations
sont extrêmement positifs et nous permettent de nous différencier
par rapport à nos concurrents.Nous bénéficions largement de la
réactivité et de la bonne humeur de Lucie en toute circonstance.
La souplesse et le professionnalisme sont les maîtres-mots !

Altica traduction. Communauté de communes Coeur de Chartreuse. Maison de l'Emploi du Pays
Voironnais. Azur Confort. La Vouisienne. D&B Charpente. L' Autre Cie. Oréade. Altae Groupe. Ecocryo.
ASP. Carrillo Industrie. Elcom. Aciéries Laminoirs de Rives. Retrouvez leurs témoignages sur mon blog !
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Ce qui nous inspire
Arts graphiques, nature, littérature, personnalités,
musées... Au gré de mes expéditions, je ramène
des images et des sources d'inspirations.
Je crois que plus on explore le monde qui nous
entoure, plus on nourrit son esprit, et dans mon
cas, ma créativité.
#cequinousinspire est un projet d'expression
visuelle, dont l'objectif est de montrer une partie
de mes sources d'inspiration et un peu de mon
"lifestyle". Les coulisses en quelque sorte :D.
Pourquoi "Nous" ? Parce que ce projet est né avec
une équipe, et que le nom est resté, en attendant
de futurs contributeurs, dont la mission sera
d'apporter de nouvelles idées !
/cequinousinspire_lucie

Facili ty Manager Communicat ion
Un concept job !

Pourquoi emprunter cette expression au bâtiment ? Parce qu'elle correspond
parfaitement à ma vision du métier. Ce concept a émergé il y a quelques
années : c'est une évolution du poste de direction des services généraux. Il
consiste à sélectionner, coordonner et animer un ensemble de prestataires internes ou externes - pour les entreprises clientes.
Ma conviction profonde ? La communication est un levier de chiffre d’affaire
pour l'entreprise, un domaine d’activité stratégique. Elle mobilise une
foultitude de compétences et de métiers aux noms exotiques. Mon profil
couteau suisse, mon engagement et mon adaptabilité me permettent
d’apporter à mes clients un soutien stratégique et opérationnel.
/luciepellicier

Soft skills :

Hard skills :

Adaptation
Engagement
Réactivité
Créativité

Événementiel
Stratégie
Suite Adobe
Pack Office
Wordpress
Social media
Rédaction

Prestat ions
STRATEGIE

QUOTIDIEN

ÉVÉNEMENTIEL

Mettre en adéquation votre
vision de dirigeant, vos
objectifs commerciaux et
les problématiques de vos
équipes.

Gestion
de
votre
communication en temps
partagé : rédaction de vos
articles de blog, mise à jour de
vos présentations, cartes de
visite, animation des réseaux
sociaux…

Ma botte secrète.
Vous partez sur un salon
professionnel
?
Vous
organisez une soirée people ?
Je gère de A à Z, et dans des
timing qui peuvent paraître
un peu dingues parfois :D

www.facility-manager-communication.com
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LUCI E P ELLI CI ER
Faci l i ty Manager Communi cati on

CO NTACT

Po u r c o m m e n c e r

27 av. du Cdt l’Herminier

Vous cherchez une personne qualifiée en communication ou en
événementiel ? Je cherche justement une mission passionnante ! Au-delà
du CV conventionnel ci-dessous, je vous invite à consulter mon blog, vous
y trouverez plus d’informations sur mon parcours d’entrepreneure, ainsi
que des articles d’expertise que j’ai écrit sur mon métier et ma définition
d’un Facility Manager en Communication.

38380 Saint-Laurent-du-Pont
+33 (0)6 45 90 88 95
lucie@facility-manager-communication.com
facility-manager-communication.com

/cequinousinspire_lucie

Ex p é r i e n c e s p r i n c i pa l e s

/luciepellicier

S K ILLS

Directrice communication en temps partagé
Secteur France

Soft:

Audit de la communication de l’entreprise et préconisation de plan opérationnel • Analyse
des actions de communication des concurrents, benchmarking • Création de chartes
graphique, de documents print et de sites web • Mise en œuvre et suivi de stratégie réseaux
sociaux • Participation des entreprises à des salons internationaux (SIAE2017, GLOBAL
INDUSTRIES) • Rédaction d’articles, de communiqués de presse, de publi- rédactionnels •
Argumentaire commercial • Réalisation de présentations institutionnelles •

Adaptation
Engagement
Réactivité
Créativité

Techniques:

Chargée de communication

Événementiel
Stratégie
Suite Adobe
Pack Office
Wordpress
Social media
Rédaction

Langue maternelle

Anglais
TOEIC 915 (2016)

2011-2014

King Jouet / Voiron
Organisation du salon annuel B to B Jouérama • Gestion des relations presse et de la
communication interne • Production de films d’entreprise • Tests de merchandising en
magasin • Coordination de la communication du réseau de magasins • Conception des
matrices de reporting financier, de supports administratifs et commerciaux •

Autres expériences

LAN GUES
Français

Depuis 2015

100%

75%

2004-2011

2010 / Assistante commerciale - Alptis
2009-2010 / Chef de produit - Pansements Raffin
2007-2009 / Chef de produits Jr - Roche Diagnostics / en alternance
2006-2007 / Ass. marketing Europe- Becton Dickinson / en alternance
2004 - 2006 . Ass marketing & communication - BIOProfile (Tornier) / en alternance

D ip l ô m e s / A LTE R NA NC E
Master Mkg & E-Business

BTS Com. des entreprises

2007-2009

2004-2006

U. de Dunkerque (ULCO)

ESC Wesford Grenoble

Master effectué en alternance comme
Chef de Produit Opérationnel junior
chez Roche Diagnostics / Diabetes Care.
Mémoire effectué sur la problématique des
pharmacies en ligne.

Préparation du diplôme national en
alternance chez BIOProfile, start-up
spécialisée dans la conception d’implants
orthopédiques en pyrocarbone. Rachetée
depuis par Tornier. Mention AB.

Lucie PELLICIER
27 av. du Commandant l'Herminie
38380 Saint-Laurent-Du-Pont
+33 (0)6 45 90 88 95
lucie@facility-manager-communication.com
facility-manager-communication.com

