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AGENCE

Analyse
Notre regard avisé décortique votre stratégie 

et votre communication pour comprendre vos 

besoins.

Créativité
Notre approche sensible se nourrit des spécifités 

de chaque client. Porteuse d’une culture qui lui 

est propre par son histoire et ses activités, votre 

entreprise guidera notre créativité.

Rigueur
Devis détaillé, conduite exigeante des projets, 

détails soignés, respect budgétaire, confidentialité 

absolue, dictent notre savoir-faire.

Plaisir
Parce que la curiosité est notre ADN, nous avons 

plaisir à travailler pour des univers inconnus de 

nous. De nature joviale, nous nous réjouissons 

de vous rencontrer, échanger et vous apporter 

satisfaction.

L’ESPRIT
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SFR

Identité visuelle du 
cycle de séminaires 
Mobilité Citoyenneté



95%
SE SITUENT DANS 

UN RAYON DE 30 KM

90%
SONT DES ACTEURS 

DU MADE IN FRANCE

70%
ONT UNE DÉMARCHE  

RSE

15%
ASSOCIATIONS

33%
TPE PME

27%
INSTITUTIONNELS

25%
GRANDS COMPTES

DES CLIENTS ANCRÉS 
SUR LEUR TERRITOIRE



AGENCE

NOS 
ENGAGEMENTS

Promouvoir une économie responsable
 » Nous favorisons l'économie locale 

 » Nous sélectionnons des modes de production 

soutenables 

 » Nous construisons une relation de confiance, 

dans la durée, avec nos clients et partenaires 

fournisseurs

S'investir dans la société
 » Nous accompagnons la future génération 

 » Nous nous impliquons dans la vie associative 

socio-professionnelle

 » Nous soutenons par du mécénat de 

compétences et financier des projets culturels 

et éducatifs 
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L’INTÉRÊT 
D’UN AUDIT

L’audit révèle souvent un hiatus entre 
les objectifs à atteindre, l’image 
souhaitée et les moyens mis en place.

Cette prise de conscience permet un 

repositionnement de la communication. Elle 

véhicule alors pleinement les ambitions de 

l’entreprise.

Par une écoute active, nous nous imprégnons des 

valeurs et de la stratégie de l’entreprise. Puis 

nous vérifions la cohérence des messages, cibles, 

outils et actions mis en place. In fine, nous situons 

sa communication parmi ses concurrents.

AUDIT8



« Je viens de réceptionner les 

brochures. Je suis très, très 

contente du rendu. Ici, elles font 

un tabac. Merci donc, je serai 

très fière de les distribuer à Mia-

mi... et ailleurs. »

CATHERINE LEPARMENTIER 
DAYOT, DÉVELOPPEMENT 
TOURISME INTERNATIONAL 
CCI DE BORDEAUX

« Je tiens à vous remercier pour 

la très bonne prestation que vous 

nous avez fournie. L’atmosphère 

conviviale que vous avez su créer 

a largement contribué à la réus-

site de ces trois jours et nous a 

valu les félicitations et remercie-

ments de tous nos clients. »

SERGE THIERRY, FONDATEUR 
DIRIGEANT 
FRAMAPACK

« Reçu au Bac mention TB!

Cétait parfait. »

CHRISTINE MARQUEZ, 
SECRÉTAIRE DE DIRECTION 
CCSO

« Elisabeth, je vous remercie 

vivement pour le travail d’ana-

lyse et de conseil réalisé dans 

le cadre de ma réflexion sur la 

stratégie globale de communica-

tion de mon entreprise. La forte 

cohérence entre vos conseils et 

les préconisations ont permis 

d’aboutir à des outils efficaces 

et percutants. Un grand bravo à 

Kristoff dont l’écoute et la créati-

vité ont permis de donner vie à de 

magnifiques visuels. »

ODILE CANDESSANCHE, 
GÉRANTE 
TOURISM & CITY TOURS

« Relation client cordiale, réac-

tive et souple. Le rôle de conseil 

apporté par l’agence a répondu à 

toutes mes attentes. Encore une 

fois merci. »

DIDIER OUDIN, PRÉSIDENT 
GROUPE AROM

« Très belle organisation! Bravo! 

Excellente journée appréciée par 

l’ensemble des visiteurs. Identité 

en cohérence avec le ton deman-

dé à la Journée des Familles. »

LAURENCE GELBMANN, 
RESPONSABLE DE 
LA COMMUNICATION 
ÉVÉNEMENTIELLE SAFRAN 
HERAKLES

« Travail de création de l’identité 

très satisfaisant. Le site internet 

correspond tout à fait à mes at-

tentes. »

PHILIPPE LORETTE, GÉRANT 
ALTERNABOIS



« Je tenais à vous faire part de 

notre très grande satisfaction 

sur l’organisation de la soirée 

d’hier. Tous nos invités ont été 

conquis et ravis par la soirée, un 

grand merci donc pour votre pro-

fessionnalisme! »

FRÉDÉRIQUE LENOIR, 
RESPONSABLE MARKETING & 
COMMUNICATION  
YVON MAU

« J’exprime au nom du comité de 

pilotage nos remerciements pour 

le professionnalisme de l’équipe 

et la qualité de votre prestation. 

Nous avons aussi apprécié l’ima-

gination et la créativité. Nous 

vous souhaitons beaucoup de 

succès comme celui que nous 

avons partagé ensemble. »

JACQUES LAFFERRIE, 
CHARGÉ DE COMMUNICATION, 
PORTEUR DU PROJET 40 ANS 
SNECMA PROPULSION SOLIDE

« Professionnels, réactifs, vous 

avez émis des propositions inté-

ressantes et attractives, et fourni 

un travail sérieux et de qualité. »

DIDIER DOUSSET, 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL CNB - 
GROUPE BENETEAU

« Organisation très profession-

nelle jusque dans les moindres 

détails, avec un investissement 

personnel de la directrice du 

premier contact jusqu’à la fin de 

la soirée. Ecoutez voir a su s’im-

prégner de la culture de l’entre-

prise et de la personnalité de la 

personne fêtée pour retranscrire 

une ambiance émouvante et très 

personnalisée. » 

PATRICK SEGUIN,  
PDG SOC - GROUPE NGE

« Nous avons fait appel à écou-

tez voir dans un moment diffi-

cile pour notre structure. Outre 

les compliments réguliers que 

nous recevons sur nos nouveaux 

outils de travail, nous sommes 

vraiment reconnaissantes des 

bons conseils donnés par Elisa-

beth Léger : en un coup d’œil, 

elle a été capable de détecter 

notre point faible. Notre site ne 

pourrait pas être mieux réfé-

rencé, ce qui nous permet d’ob-

tenir de nombreuses affaires et 

contacts. Un grand merci à toute 

l’équipe! » 

CAROLINE LOT THUILLIER ET 
LAETITIA TUTARD, CITYZEN 
ARCHITECTES

« Nous avons apprécié votre 

sens de l’organisation et votre 

recherche de qualité et d’au-

thenticité qui ont su donner une 

image très professionnelle à 

la manifestation tout en créant 

une ambiance chaleureuse. Les 

Assises du Pays de la Haute-Gi-

ronde ont été un grand succès 

et ont fait l’objet de nombreuses 

félicitations. »

JAN GAUSSEN, PRÉSIDENT  
SIVOM DE LA HAUTE GIRONDE

« Pour l’édition de nos deux der-

niers rapports d’activité annuels, 

écoutez voir a apporté une bonne 

dose de créativité et d’idées, 

ce qui a grandement contribué 

à rendre l’offre de services du 

Groupe CCI de Bordeaux lisible. 

Un travail de rigueur, dans la 

confiance et l’échange perma-

nent, pour un outil pleinement 

réussi. »

FLORENCE BARTHE 
SARRASIN, RESPONSABLE 
COMMUNICATION CCI DE 
BORDEAUX



LA 
FORCE 
D’UNE  
STRATÉGIE

Caractériser la communication de 
votre entreprise relève de choix 
engageants. 

Ils impliquent une réflexion stratégique dont nous 

maîtrisons les phases : 

 » Définition du territoire de communication 

(objectifs, cibles, positionnement) 

 » Identification des ressources et des contraintes 

 » Recommandations stratégigues

 » Organisation des messages 

 » Préconisations d’actions de communication 

réparties dans le temps

STRATÉGIE 11



UNE  
IDENTITÉ
REMARQUABLE
Aller à l’essentiel et donner du sens 
constituent les fondements de notre 
démarche créative.

Nous agissons à plusieurs niveaux : 
 » Nom

 » Base-line (expression caractérisant l’activité)

 » Logo

 » Charte graphique (dicte les règles d’usage du 

logo et des mises en forme)

IDENTITÉ VISUELLE12
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TOURISM 
& CITY TOURS

Identité et outils 
dont total covering 

des cars



DES OUTILS DE 
COMMUNICATION 
EFFICACES
Nous déployons votre communication 
corporate, commerciale, 
événementielle, sur les supports 
adaptés, allant de l’imprimé au 
numérique. 

 » Corporate design (en-tête de lettre, carte de 

visite, rapport d’activité, chemise, carte de vœux)

 » Commercial (brochure, plaquette, encart 

presse, publi-rédactionnel)

 » Web & Multimédia (site Internet, blogs, e-card, 

clip vidéo, power point)

 » Evénementiel (habillage scénographique, 

kakémono, carton d’invitation, affiche, site avec 

inscription en ligne)

OUTILS PRINT & WEB 17



DE
L’ÉVÉNEMENTIEL 
PORTEUR 
DE SENS

Nous aimons construire des 
événements de caractère où sont 
valorisés les Hommes, les activités, 
les territoires. 

 » Jouer sur les sens pour susciter l’intérêt, faire 

partager des moments d’émotion, établir du 

lien, avoir une approche didactique, tels sont 

nos principes moteurs. 

 » Les messages à véhiculer sont à la source de 

notre processus créatif.

ÉVÉNEMENTIEL18



MAISON 
BOUEY

 Inauguration 
du nouveau 

siège en 
présence du 
Ministre des 

Transports

CNB,  
GROUPE 
BÉNÉTEAU

Journée  
portes 
ouvertes 
 2 500 
 visiteurs



SAFRAN HERAKLES 

Journée des familles 
sur 8 sites - 3 500 visiteurs

CCSO 

Séminaire des directeurs
100 participants



  
SUR MESURE

Tel un chef d’orchestre, nous mettons 
en musique votre projet.

Nous vous conseillons sur toutes les 

composantes d’un événement : format, durée, 

esprit, contenu, scénographie, intervenants, 

accueil, déplacements, restauration, gestion des 

invitations, autorisations, etc.

Nous sélectionnons avec soin chaque prestataire 

pour qu’il donne le meilleur de lui-même, en 

synergie avec les autres parties prenantes. Nous 

assurons leur coordination et effectuons le suivi 

administratif, technique et financier.

ÉVÉNEMENTIEL 21



UNE VISIBILITÉ 
MAÎTRISÉE

Occuper l’espace médiatique vous 
permettra d’accroître la notoriété de 
votre marque et conforter son image.

Nous travaillons la presse traditionnelle, 

pure player et les influenceurs. Avec vous, 

nous définissons les axes de communication, 

hiérarchisons l’information et ciblons les 

supports. 

Puis nous rédigeons communiqués et dossier de 

presse. Abonnés à une base médias/journalistes, 

nous bâtissons un fichier presse pertinent. Nous 

effectuons le suivi des journalistes, organisons 

petit déjeuner/conférence de presse, visite sur 

site. A l’issue du bilan de la campagne, nous vous 

remettons l’état du suivi avec la presse et la revue 

de presse. Nos missions peuvent être ponctuelles 

ou à l’année.

RELATIONS PRESSE22



NEODIO

Conférence de presse 
lors des Dégustations 

Sonores



DDTM

Exposition 
phare de Cordouan



  
AVEC 
ÉCOUTEZ VOIR

Augmentez votre visibilité en associant 
une communication digitale à vos 
relations presse.

Elle commence par un site internet qui intègre 

les attentes des moteurs de recherche pour 

un référencement naturel optimum. Vidéo sur 

YouTube ou Dailymotion, Fanpage sur Facebook, 

compte twitter, Viadeo, Pinterest, etc. sont des 

outils efficaces. Ils exigent cependant réactivité, 

contenu et rédactionnel adaptés à chacun d'entre 

eux. Prenez conseil !

E-REPUTATION 25



05 56 320 201

leger@ecoutez-voir.fr

30 rue Joseph Bonnet

33100 Bordeaux

www.ecoutez-voir.fr R
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http://www.ecoutez-voir.fr


CNB, GROUPE 
BÉNÉTEAU

Soirée des 20 ans 
800 personnes



CAISSE 
NATIONALE DES 

CAISSES D’ÉPARGNE

Soirée relations 
publiques 850 

invités
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