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Dans le cadre de cette présentation, je me suis intéressé à votre entreprise et à ce
qu'elle a déjà pu réaliser jusqu'ici.
L'objectif de cette étude est de vous proposer une base de travail et de réflexions.
Des leviers et des supports de communications qui pourraient être optimaux pour
atteindre vos objectifs grâce à une communication travaillée et qui vous ressemble. 

“Pour aller de l'avant, il faut prendre du recul, car prendre du recul, c'est
prendre de l'élan.”

- MC Solaar

Etude réalisée avec les informations disponibles et récoltées sur vos outils de communication digitaux déjà existants.

Note d'intention
Une présentation sur mesure



Qui êtes vous ?
01



Acteur engagé
Structure grandissante
Facilitateur
Membre d'un réseau d'experts :
Synerciel



Vos cibles
02



Prospects, clients

01

Prescripteurs 

02

Cibles annexes

03

(presse, collaborateurs, sites de référencement, réseaux...)

(Collaborateurs et partenaires potentiels...)



Vos objectifs
03



Visibilité
(image, notoriété)

01

Relationnel
(acquisition, fidélisation)

02

Transactionnel
(offline, online)

03



CONFIANCE - PARTAGE - SAVOIR FAIRE

Une stratégie globale...
Hélios, expert en économies d'énergies



... qui s'applique à différents
types de communications.



Une stratégie de
communication externe solide

Une stratégie de
communication interne engageante

Une stratégie de
communication corporate sincère

Une stratégie de 
marque employeur efficace

Une stratégie de
communication commerciale aboutie



Comment s'y prendre ?



Une stratégie de
communication interne engageante



Des communications régulières sur
des thématiques qui comptent : les
économies d'énergies, les projets à

venir, les lois impactantes, ...

La veille

Objectif : être en veille constante et
avoir des équipes au fait de leur
environnement, des nouvelles
normes, nouvelles tendances et
innovations.

Informer, discuter et présenter et faire
travailler sur les changements, l'atteinte des

objectifs, les nouvelles campagnes de
communication, offres, développements  à

venir.

L'échange

Objectif : favoriser la transmission des
informations, par silo (direction vers
managers vers collaborateur), transversale
(entre les équipes) en adoptant une
posture d'écoute (down to top : donner
l'opportunité à chacun de faire avancer
l'entreprise et de ne pas être en position
réductive d'application).

Organiser régulièrement des activités de
Team Building, des événements, des

séminaires, ...

Le Team Building

Objectif : lier les équipes, créer une
culture d'entreprise, un sentiment de
bien-être.

Informer, échanger : ensemble



Des actions qui ont du sens et qui
impliquent les collaborateurs.



La communication interne : quels supports ?

Supports médias : 
Affichage interne

(print ou digital)

E-mailing
Newsletters

Vidéos
Infographies

Journal interne

Supports hors médias : 
Team building

(activités sportives, moments de
rencontres, d'échanges, escape game

interne...)

Événements / rencontres
Goodies

Challenges commerciaux
Séminaires



Une stratégie de
communication externe solide



01 - Travailler la présence

Communiquer régulièrement auprès
de la presse régionale, de la presse

experte, sur vos engagements, sur vos
projets, sur vous.

Les RPs

Objectifs: être vu, informer de votre
actualité (Presse Nationale, PQR,
Presse Hebdo Régionale, Presse
Locale, Presse Spécialisée, ...).

Être présent intelligemment dans des
magazines spécialisés, dans les journaux,

sur des sites, à la télévision, au cinéma, à la
radio, ... Pour être vu, pour développer la

présence de la marque.

 L'achat d'espace

Objectifs : être visible, multiplier les points
de contact et développer l'interaction
entre la marque et les prospects.

Devenir partenaire d'événements, de
projets, avec des écoles, des entreprises,

des associations pour montrer votre
engagement dans la transition vers le

monde de demain.

Les partenariats

Objectifs : montrer un investissement et
son implication, participer en cohérence
au développement des nouvelles
alternatives.



02 - Utiliser les réseaux sociaux

Partager l'actualité de l'entreprise.
Illustrer les projets réalisés (avant/après).
Partager des témoignages pour gagner en crédibilité et en
confiance.
Ouvrir la discussion via des posts engageant : FAQ, réponse aux
questions récurrentes...
Partager du contenu relatif aux énergies renouvelables,
pédagogiques.

1.
2.
3.

4.

5.

Facebook

Objectifs : proposer du contenu grand public, accessible à tous,
partageable facilement, qui encourage l'interaction et montre une
proximité et une confiance.



02 - Utiliser les réseaux sociaux

Partager l'actualité de l'entreprise , les offres d'emploi...
Valoriser la marque employeur : les événements de Team
Buildings, les nouvelles arrivées...
Valoriser les partenariats, collaborations.
Informer de la présence de Hélios sur des événements
professionnels.
Mettre en lumière le secteur d'activité, ses enjeux et le rôle
d'Hélios.

1.
2.

3.
4.

5.

LinkedIn

Objectifs : proposer du contenu plus professionnel et interne, qui
montre l'engagement d'Hélios auprès de ses collaborateurs mais
aussi auprès de ses partenaires et dans son secteur d'activité.



02 - Utiliser les réseaux sociaux

Créer un univers visuel qui rassemble les réalisations, les valeurs et
les engagements.
Partager des visuels esthétiques pour donner envie, créer le besoin.
Partager de façon instantanée les événements, les réalisations, la
présence de la marque sur le terrain.
Traiter de l'actualité rapidement via des stories.

1.

2.
3.

4.

Instagram

Objectifs : proposer du contenu davantage visuel, illustrer la
modernité, la création de valeurs et l'engagement de Hélios, ses
réalisations, l'humain...



03 - Travailler les messages envoyés

Selon les objectifs et la tonalité adoptée,
adapter les messages textuels et visuels
que ce soit sur du print, du digital mais
aussi par des articles, des RPs, ...

Les campagnes

Objectifs: envoyer le bon message,
utiliser la sémantique appropriée,
maintenir le statut d'expert.

Selon les leviers de communication, adopter
et maintenir une ligne éditoriale constante.
Travailler et créer les messages dans ce
sens.

Les lignes éditoriales

Objectifs : être cohérent, développer une
identité unique.

Pour la diffusion des messages, un visuel
(photo ou vidéo) est requis. Il est
nécessaire de développer une banque
d'images interne.

Les visuels

Objectifs : envoyer la bonne image,
humaniser l'entreprise, entretenir une
image professionnelle.



La communication externe : quels supports ?

Supports médias : 
Spots TV/cinéma

Spots radio
Achats d'espaces print
Achats d'espaces web 

Newsletters
Photos
Vidéos

E-mailing
Réseaux sociaux

Site internet

Supports hors médias : 
Présence salons

Goodies
Partenariats

Annuaires réseaux
RPs



Une stratégie de
marque employeur efficace



Créer du dialogue

Parler, communiquer, sur votre vision de
l'avenir, sur le rôle d'Hélios, faire parler les

collaborateurs à tous les niveaux. 

Votre parole

Objectifs : mettre en avant l'unité, prendre
la parole directement et expliquer de façon
pédagogique l'ensemble de vos
engagements. 

Illustrer les propos grâce aux actions
concrètes. Valoriser les engagements

économiques, sociaux et sociétaux
d'Hélios.

Vos actions

Objectifs : apporter de la crédibilité aux
propos, s'illustrer en tant qu'acteur et
même leader. Suciter l'envie de
contribuer.

Diffuser largement et sur les bonnes
plateformes vos offres d'emplois.

Une charte visuelle, textuelle, peuvent être
utilisées pour personnaliser vos offres et
vous rendre ainsi davantage attractives.

Les offres

Objectifs : être vu, être attractif, attirer de
nouveaux talents.



La marque employeur : quels supports ?

Supports médias : 
Newsletters (indeed, Nordjob,

doorglass...)
Photos
Vidéos
Display

Affichage
Interviews 

Réseaux sociaux : LinkedIn,
Facebook.

Site internet

Supports hors médias : 
Relations avec les écoles

(alternances, stages)
Goodies

Partenariats
Annuaires réseaux

RPs



Une stratégie de
communication corporate sincère



Partager du concret

Proposez régulièrement des
présentations des collaborateurs, des
postes, qui font de Hélios l'entreprise

qu'elle est aujourd'hui.

Les présentations

Objectifs: montrer la diversité des
postes, la mixité, valoriser les
collaborateurs, faire découvrir de
nouveaux métiers.

Utiliser les avis laissés par les anciens
collaborateurs sur des sites de recrutement,
ou des avis des collaborateurs actuels : des

messages honnêtes et qui sont à votre
avantage.

Les avis

Objectifs : être objectif, transparent :
donner voix aux collaborateurs, vous
valoriser.

Montrer vos engagements pour le monde
d'aujourd'hui, vos contributions, vos

valeurs.  Ajouter de la consistance à la
raison d'être de votre entreprise.

Vos engagements

Objectifs : faire adhérer par les valeurs,
fédérer, faire aimer.



La communication corporate : quels supports ?

Supports médias : 
Newsletters

Photos
Vidéos
Display

Affichage
Interviews 

Réseaux sociaux : LinkedIn,
Facebook.

Site internet

Supports hors médias : 
Relations avec les écoles

(alternances, stages)
Goodies

Partenariats
Annuaires réseaux

RPs



Une stratégie de
communication commerciale aboutie



Pour qui ?

Pour ceux que vous avez peut-être
touché une ou plusieurs fois avec des

messages de communication, avec des
appels, des rencontres... mais avec qui

vous n'avez pas encore travaillé.

Vos prospects

Objectifs: rappeler votre présence, vos
services, montrer votre développement.

Pour ceux avec qui vous avez déjà travaillé,
une ou plusieurs fois. Qu'ils continuent à

recevoir vos messages/suivre votre actualité
via les réseaux sociaux, les e-mails...

Vos clients

Objectifs : montrer votre développement,
faire d'eux des prescripteurs,
potentiellement renouveller une
collaboration.

Pour ceux qui ne vous connaissent pas,
sont étrangers à votre métier, à vos atouts,

aux économies d'énergies, qui n'ont
jamais vu vos messages.

Les néophytes

Objectifs : être vu, interpeller la curiosité,
créer un contact, identifier vos avantages
concurrentiels, créer du "bouche à
oreille".



Pour quoi ?

Parler de vos services, vos produits, l'avis de vos consommateurs. Faire
découvrir qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous le faites.Attirer

Faire aimer vos valeurs, vos prestations, vos engagements et créer un lien
avec vos prospects, vos clients et vos partenaires.Faire Adhérer

Provoquer l'acte d'achat, la demande entrante ou la fidélisation. Instaurer
une véritable confiance entre vous et vos prospects qui deviennent ainsi des
clients, des partenaires.

Faire Consommer



La communication commerciale : quels supports ?

Supports médias : 
Newsletters / Marketing direct

Mailing
Photos
Vidéos

Display/achat d'espaces
publicitaires

Affichage
Réseaux sociaux : Instagram,

Facebook
Site internet

Supports hors médias : 
PLV

Catalogue
Livret de références

Porte à porte



Quels KPI's
observer ?





Comment on les utilise  ?

Avec des outils adaptés et concrets sur
l'ensemble des actions menées quand
c'est possible : tableaux de suivis, Google
Analytics, reviews, relations clients, etc.

Analyser

Corriger les erreurs, réorienter la stratégie,
équilibrer les éléments qui fonctionnent et
ceux qui fonctionnent moins, adapter les
campagnes, les wordings.

Adapter Suivre

Être attentif aux messages envoyés, aux
concurrents, aux retours, aux modifications
réalisées, etc.

Communication + KPI +Adaptation = R.O.I







MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

valentin.vsr@hotmail.fr

Adresse e-mail

0681796495

Numéro de téléphone


