
Un collectif 
de professionnelles 
de la communication 



IDENTITÉ
Éditorial de marque
Naming
Dépôt de marque
Création de logo
Charte graphique
Iconographie
Signalétique
Enseigne

MARKETING 
DIGITAL
Campagne Emailing et SMS
Publicité online
Liens commerciaux
Social marketing
Content marketing
Community Management 
Jeux et concours
Évènements

DESIGN 
GRAPHIQUE
Papeterie
Brochure et catalogue
Journal
Magazine
Affiche
Rapport annuel
Invitation
Packaging

PUBLICITÉ
Campagne publicitaire
Publicité sur Lieu de Vente
Encart presse
Publirédactionnel
Choix et relations annonceurs

WEB
Site vitrine
Site e-commerce
Newsletter
Animation
Référencement
Webdesign
Gestion de contenu (CMS)

IMAGES
Création vidéo
Packshot produits
Illustration
Photographie
Portrait
Reportage
Gif
Interview

STRATÉGIE 
& CONSEIL
Étude de marché
Définition de stratégie
Plan de communication 
Business plan
Benchmark consultation 
et accompagnement

RÉDACTION 
DE CONTENU / RP
Dossier de presse
Communiqué de presse 
Biographie d’entreprise
Contenu thématique
Newsletter



vision
Les communications humaines évoluent très vite. 
Les Associées offrent l’agilité d’une structure souple 
grâce à un interlocuteur dédié. Toute déperdition 
d’informations, source d’erreur quand les services 
création et commercial sont dissociés, est ainsi 
évitée. L’interaction en circuit court, la volonté 
d’anticiper, d’innover, d’être force de proposition 
génèrent une meilleure satisfaction client.

atouts
Le collectif est né autour de valeurs communes, 
d’affinités personnelles et de compétences 
professionnelles associées. Des femmes qui 
s’apprécient, valorisent leur singularité, aiment 
travailler ensemble dans la compréhension réci-
proque. Elles conjuguent rigueur de l’expertise et 
souplesse relationnelle, conditions essentielles 
à la réalisation de grands projets.

valeurs
Les Associées ont choisi une organisation partici-
pative et collaborative pour que chacune engage 
librement la responsabilité de son savoir-faire. Le 
respect des personnes, du contrat et des délais 
règne au cœur du collectif. Une attention parti-
culière est portée au partage d’idées, à la qualité 
des échanges, la réactivité, la fiabilité et au suivi 
personnalisé des projets. 

savoir-faire
Une réflexion en synergie, le respect du cahier 
des charges répondent au plus près à la demande 
 formulée. 

L’efficacité vient de l’expérience de la gestion 
de projet et d’une capacité à mettre en commun 
des savoir-faire complémentaires. Les habiletés 
humaines et professionnelles associées pro-
duisent des réalisations en haute définition. 

lles ont exercé, affiné au fil des années, 
la passion de leurs métiers (chef de projet, 
directrice artistique, rédactrice-correctrice 
et photographe-vidéaste) à Paris, Lyon, 

Melbourne… avant de se rencontrer à Tours 
où elles se sont connectées naturellement dans 
une émulation créative et constructive. Leur 
capacité respective à répondre aux enjeux d’une 
société en mutation digitale s’est associée à 
un impérieux désir de privilégier l’interaction 
humaine.

Voilà en préambule, comment des femmes de 
la communication ont convoqué leurs domaines 
d’expertise afin d’ouvrir le champ des possibles. 
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COMPRENDRE
Rencontrer et écouter 

+ Analyser l’environnement 
+ Poser un diagnostic

 Déterminer  
les objectifs 

de communication

Développer  
les contenus pour

toutes les plateformes

Coordonner
et suivre 

le déroulement
du projet

Élaborer 
un plan d’action 
dans le temps

PLANIFIER
Élaborer une stratégie 

de communication 
+ Choisir les publics cibles  

+ Choisir les outils

02

Créer
+ Créer les éléments visuels

+ Concevoir les messages

03

COMMUNIQUER
Déployer la campagne

+ Coordonner les parties 
prenantes 

+ Maîtriser les risques

04

MESURER 
Relever et évaluer 

les résultats
+ Procéder aux ajustements

05

Valider 
la satisfaction  

du client



Valérie Bordeaux 
Direction de projets MarCom

06 26 57 79 01
v.bordeaux@les-associees.com

Engagée civiquement et économiquement pour le 
développement des TPE/PME/PMI/Start-up, mon 
ambition est de soutenir les économies locales.
Quelles que soient les ressources disponibles, de 
nombreux leviers de communication (papier, web, 
networking, presse, evènements) existent pour 
accompagner l’essor d’une idée innovante ou 
d’une action locale.
Je mets mon expertise en développement com-
mercial, marketing et communication au service 
des projets qui cherchent un soutien dans ces 
domaines sans avoir les ressources d’un grand 
groupe.

Gin Pineau 
Vidéaste - Photographe

06 84 07 17 32
g.pineau@les-associees.com

Paris, l’Europe, le Québec, les États-Unis, Bali… 
les voyages ouvrent le regard. Une escale de plus 
de deux ans à Melbourne/Australie a beaucoup 
influencé ma vision et ma pratique profession-
nelles. De retour en Touraine (région natale) 
après vingt-trois ans,  je travaille aujourd’hui avec 
des clients nationaux et internationaux. Sportive 
par nature (tennis, basket-ball et football), j’ai 
développé une aptitude à la persévérance et au 
challenge. Souvent qualifiée de sensible, intuitive, 
dynamique, optimiste, spontanée... je fonctionne 
« sans filtre »,  avec l’objectif principal de révéler 
l’humain au cœur de mes photos et de mes films.

Jessie Pasquier-Trautmann 
Graphiste - Directrice artistique

06 09 11 79 82
j.pasquier@les-associees.com

Une expérience de 15 ans dans la conception de 
supports d’information et d’outils de communica-
tion m’ont convaincue que toute création graphique 
doit apporter à la fois esthétique et cohérence. Mon 
travail est le fruit d’un processus associant l’écoute 
attentive des attentes de nos clients, une réflexion 
sur leurs enjeux et des recherches approfondies. 
Mes réalisations graphiques répondent aux 
principes du langage visuel, de la hiérarchie de 
l’information, des règles typographiques et aux 
exigences du print et du web.

Véronique Stefanelli 
Rédactrice - Correctrice

06 81 42 76 65
v.stefanelli@les-associees.com

Les années passées en immersion dans le monde 
de l’Édition m’ont appris les subtilités de l’écriture 
et l’importance de la typographie. J’applique ces 
techniques de précision en faveur de l’adéquation 
image/texte. La langue française offre une palette 
de plus de 76 000 mots ! Quelle chance, cette ri-
chesse de nuances, pour exprimer l’histoire des 
hommes et les idées qui les animent ! Gardons 
à l’esprit que chaque mot délivre une fréquence 
vibratoire… et que cette résonance amplifie le 
pouvoir du message...
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