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« Mouton à 5 pattes par excellence, j’ai eu
plusieurs vies professionnelles dans des
secteurs très variés : tourisme, animation,
éducation, relations internationales.

Cécile HENNEQUIN
PAVAGEAU
Fondatrice - Co-Dirigeante
Pôle Comm et Stratégie

« Formée à Sciences Po Bordeaux et dotée d’une
curiosité naturelle sans limite, j’ai toujours eu
un goût prononcé pour les objets atypiques et
polymorphes qui ne se définissent pas dans le
marbre une bonne fois pour toutes. A mon sens,
il est beaucoup plus amusant de les inventer,
de les adapter sans cesse, de les voir grandir et
s’émanciper.
Tantôt couteau suisse, tantôt machine de
précision, j’ai occupé des postes stratégiques
de chef de projet en communication globale
et stratégie d’entreprise, animation de réseaux
et de communautés, gestion de projets
transverses, management des hommes. »

Ancien directeur administratif et financier
dans des contextes très internationaux et
multiculturels, j’ai staffé et structuré des équipes
composées de profils très divers. J’ai également
piloté des projets industriels. Je mets aujourd’hui
ce bagage au service du Pôle Recrutement de
STRAT&COMM que je dirige. J’y injecte des
valeurs qui me sont chères: transparence,
efficacité, respect et proximité. »

Cyril PAVAGEAU

Co-dirigeant
Pôle recrutement

À PROPOS DE

S TR AT& C OM M

Strat&Comm c’est ...
•
•
•

est une agence de communication digitale
mais pas que…
est un cabinet de conseil mais pas tout à
fait…
est un cabinet de recrutement à dimension
atypique. 

C’est l’assemblage de plusieurs personnes et de
différents parcours.
Strat&Comm est le fruit d’une synthèse de trajectoires
pour en faire un objet hybride et pertinent alliant
conseil en stratégie d’entreprise tout secteur d’activité,
analyse de la performance, agence spécialisée en
communication globale et digitale, conseil en webmarketing, formation et recrutement.
Nos expertises sont multiples et transverses : de
la définition de l’identité de marque à la création
de contenus innovants (Inbound) sur le web et

ailleurs, de la conception de supports de vente à
l’analyse de la performance, notre ambition est de
vous accompagner pour booster vos projets de
développement, faire de votre présence digitale l’un
de vos leviers de croissance et vous aider à accroitre
la capital compétences de vos organisations. Gagner
en notoriété et en influence digitale, maintenir sa
E-réputation, nécessitent un investissement régulier
mais personne ne pourra jamais mieux parler de
vous que vous-même. 
Nous accompagnons les entreprises (TPE et PME),
collectivités et associations dans leur dynamique
de modernisation et de performance à tous les
niveaux : stratégique, organisationnel, gestion
du changement, accompagnement des hommes,
conception et déploiement des outils digitaux,
structuration fonctionnelle de projets ERP/SI,
formation des utilisateurs, acquisition de talents.
Il n’est pas de petit projet ou de petite structure, il
n’y a que des projets passionnants à concevoir et à
déployer ensemble.
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IMAGE DE MARQUE
STRATEGIE DE
COMMUNICATION

IDENTITÉ /
COMMUNICATION
Savoir qui vous êtes pour savoir où aller !

« L’identité n’est pas donnée une fois pour toutes, elle se construit et se transforme tout au long de l’existence. »
Amin MAALOUF
Révéler votre identité, vos valeurs, vos ambitions pour
en faire une image crédible, forte et pérenne; tel est
l’objectif premier de toute stratégie de communication…
Votre nom, votre marque, votre identité visuelle
constituent la clé de voute qui dirigera toute action de
communication, marketing ou publicitaire.
Pour la définir, il faudra prendre le temps d’extraire votre
ADN. Votre identité est propre, elle doit vous ressembler
et vous devez vous y reconnaître pour susciter la même
reconnaissance chez vos clients, prospects, partenaires.

CONCEPTION GRAPHIQUE
STRAT&COMM conçoit votre identité visuelle et sa charte
graphique. Nous réalisons l’ensemble de vos supports
physiques (plaquettes, brochures, flyers, cartes de visite
etc...), packaging et matériel d’exposition. Nous assurons
également la coordination de nos partenaires pour la
réalisation d’objets publicitaires et autres supports de
communication (stylos, calendriers, chemises…). Nous
concevons votre charte et nous la déployons.

INFLUENCES / STRATÉGIE
Que vous soyez une entreprise, une association ou une
collectivité, vous avez à cœur de créer une relation
privilégiée avec vos publics. Parce que votre réputation
concourt à asseoir votre image, il est important de
bien les identifier et de définir vos objectifs vis-à-vis
de chacun d’eux pour concevoir et délivrer le message
juste : personnels, partenaires, clients, usagers,
prospects, prescripteurs, bénévoles, donateurs, experts,
journalistes…

CONTENUS REDACTIONNELS
Parce que la communication est avant tout une histoire
de mots et de messages, STRAT&COMM devient la plume
de votre organisation pour convaincre, fédérer, fidéliser
et susciter l’engagement de vos publics. Du dossier de
presse au mémoire technique commercial, le wording
est l’une de nos expertises maitresse.

PRESENCE DIGITALE
STRATEGIE WEB
SOCIAL MEDIA

PRÉSENCE
DIGITALE
Investir votre nouveau terrain de jeu !

« Internet serait une toile comme les autres si elle n’avait ses millions d’araignées. »
Maxime ALLAIN

LET’S PLAY !
4,57 milliards d’internautes
Soit 59% de la population
mondiale

5,16 milliards de mobinautes
Soit 66% de la population
mondiale

4 milliards sur les réseaux
sociaux
Soit 49% de la population
mondiale

+6h/jour en ligne
Durée moyenne par utilisateur
tout moyen confondu

Strat&Comm vous accompagne sur ce nouvel océan de
possibilités, quelle que soit votre taille et vos objectifs. Du
ClickandCollect à la stratégie digitale complète, mon maitremot est l’adaptation. Ni modèles pré-établis, ni envolées
lyriques sur-dimensionnées, on colle à vos besoins, vos
ambitions, vos capacités d’intégration du changement. On
y va progressivement, en douceur et dans la bienveillance.
Nous vous accompagnons, vous aidons à formaliser un
projet, le deployer et surtout, vous donner la main, en vous
formant pour que vous soyez parfaitement autonome pour
faire vivre et évoluer vos futurs outils digitaux et plateformes
digitales.
CONCEPTION DE SITES WEB : Du plus simple au plus

complexe, tout en anticipant vos évolutions futures.
53 millions d’internautes
80% de la population française
surfe. Les e-acheteurs sont 2
millions de plus chaque année

115 milliards d’€
Chiffre d’affaires généré par le
E-commerce en France

COMMUNICATION SOCIALE : Présence sociale,

développement et animation de vos communautés,
identification des influenceurs et prescripteurs, E-reputation.

STRATEGIE MARKETING
NOTORIETE
ACQUISITION
FIDELISATION

MARKETING /
DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL
Maitriser l’art de cibler juste en visant vrai !

« La seule façon de servir les intérêts de son entreprise est de servir les intérêts de ses clients. »
Philip KOTLER

POSITIONNER,
CIBLER,
VENDRE, FIDÉLISER !

CONVERTIR,

Strat&Comm vous accompagne dans le développement de votre
entreprise et, en particulier, dans sa stratégie marketing et commerciale.
BRANDING / CONCEPTION D’OFFRE / DESIGN THINKING.
▶ Réflexion autour du positionnement, de la marque, de sa valeur
ajoutée, des ses atouts concurrentiels et différenciants.
▶ Stratégie de mise en avant de la singularité.
▶ Co-construction de l’attractivité
▶ Conception d’offre et de gammes
ANALYSE STRATÉGIQUE ET PLANS DE DÉVELOPPEMENT

« Ce n’est pas seulement l’endroit où l’on va qui donne du sens à la vie, mais aussi la façon dont on s’y rend.» (Marc Lévy)
▶ Etablir les cibles
▶ Bâtir les stratégies pour les atteindre, fixer les objectifs
▶ Assurer le suivi de ses objectifs et évaluer la performance

Strat&Comm Touch !

▶ Expertise Marketing non-profit
▶ Expertise Marchés publics

PROJETS
TRANSVERSES
TRANSFORMATION
DIGITALE

PROJETS TRANSVERSES /
TRANSFORMATION
Anticiper toujours, s’adapter souvent !

« Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. »
Francis BLANCHE

De quoi parle-t-on ?
La transformation numérique est
le processus d’intégration de la
technologie numérique dans tous les
aspects de l’entreprise, nécessitant des
changements fondamentaux en termes
de technologie, de culture, d’opérations
et de création de valeur.
Autrement dit, c’est l’ensemble des outils
que vous allez mettre en place pour :
▶ automatiser votre comptabilité
▶ faciliter et accélérer vos process
ADV
(signature contrats,
facturation etc...)
▶ Garder un lien pertinent et continu
avec vos communautés (clients,
prospects, fournisseurs etc...)
▶ Gagner en efficacité

Oui, c’est un projet de grande ampleur, ambitieux, transverse et pluriel.
La transformation numérique est une succession de petites réussites
au service d’un grand tout. C’est d’abord un projet humain et
fonctionnel avant d’être un déploiement d’outils informatiques.

Strat&Comm vous accompagne en chefferie de projet pour:
▶ Bâtir un audit des besoins : étudier votre fonctionnement,
cibler les axes prioritaires, repérer les personnes ressources
au sein de votre organisation
▶ Bâtir une stratégie globale : Planning, objectifs, grandes
étapes, cette feuille de route donne le cap.
▶ Co-construire les cahiers des charges fonctionnels : on l’a dit,
nous parlons avant tout de refonte organisationnelle donc
de mettre en place des outils pour simplifier la vie de leurs
utilisateurs, qu’ils disposent ou non d’une culture digitale.
▶ Accompagner le changement : aucune transformation
numérique ne fonctionne sans l’adhésion des utilisateurs,
de vos équipes. C’est un projet pluriel qui nécessite de
l’enthousiasme, du collectif, de l’envie. Un ERP, c’est bien ! Un
ERP dont personne ne se sert ou à 50% de ses capacités, c’est
un ERP qui coûte trop cher.

DENICHEUR DE
TALENTS
RECRUTEMENT

DÉNICHEURS DE TALENTS
RECRUTEMENT
Osons le «Work In Province» !

« Vous pouvez imaginer, créer et construire l’endroit le plus merveilleux de la Terre, mais il faudra toujours des
hommes pour que le rêve devienne réalité. » Walt DISNEY

DU COUTEAU SUISSE À LA PERLE RARE !
Il y a une chose à savoir sur les consultants Strat&Comm, ils sont tous des moutons à 5 pattes !
C omme les chats, ils ont eu plusieurs vies professionnelles. Ils ont évolué des structures de taille différentes, dans
des secteurs d’activité différents, en France comme à l’international.
Ces expériences très riches nous ont donné des convictions fortes:
▶ L’humain est LE facteur-clé qui écrira les success stories de demain dans les organisations, quel que soit leur
secteur d’activité.
▶ L’écoute, l’adaptabilité et la confiance sont les clés d’un conseil de qualité.
▶ L’attractivité d’une entreprise ne se définit plus seulement sur les conditions de travail et de salaire, mais aussi
sur ses valeurs et son projet.
Nous accompagnons les dirigeants de TPE, PME, collectivités dans leur recherche de nouvelles compétences, après
avoir étudié leur besoin avec une curiosité et un enthousiasme toujours renouvelés.
Nous sommes basés à Agen et nous intervenons sur le grand Sud Ouest.
Notre marque de fabrique : la proximité, l’agilité, l’intégrité, le respect, l’envie de contribuer au développement d’un
territoire qui nous est cher !

DENICHEUR DE
TALENTS
RECRUTEMENT

CHAQUE
PROJET,
UNE
SOLUTION
À votre rythme : en temps partagé, à court,
moyen ou long terme, vous donnez le tempo !

PROJETS

ACCOMPAGNEMENT
STRATÉGIQUE GLOBAL

Vous avez un besoin ponctuel identifié,
nous fonctionnons comme une agence de
communication et de marketing pour réaliser une
mission précise, la touche stratégie en plus :
▶ Refonte d’identité visuelle
▶ Création de supports visuels, print, digitaux...
▶ Création ou refonte d’un site web
▶ Mise en place d’une campagne marketing...

Vous avez besoin d’une personne dédiée pour vous
accompagner sur le long terme dans la conception
et le déploiement d’une stratégie globale avec
réactivité et flexibilité, optez pour le temps partagé
et nos offres TEMPO. On vous accompagne sur
plusieurs mois. Sans être salarié, nous intégrons
véritablement votre entreprise pour mieux la
comprendre. 
Sur 3, 6, 12 mois ou pour la vie, 1 ou plusieurs jours
par semaine, on fait du cousu main, l’agilité en plus !

CONSEIL ET
COACHING

Parce qu’il faut parfois un sparring-partner pour
tester sa réflexion, accoucher d’une solution, y voir
plus clair !
À l’heure ou au jour, comme un cabinet de conseil,
nous vous «renvoyons la balle», vous donnons des
clés et des outils pour que vous gardiez la main sur
l’ADN de votre entreprise. On vous aide à prendre de
la hauteur, à avoir un regard neuf !

PACKS CONTENT
MARKETING

Besoin d’une plume créative pour produire des
contenus qui feront vivre vos réseaux sociaux,
animeront vos communautés, alimenteront un
blog ? On écrit pour vous comme Shakespeare
avec la fibre Zuckerberg.
Travail sur le wording, rédaction d’articles, clips
vidéos, interviews.... Packs définis ensemble sur
l’année avec planning de publication.

OFFRES
RECRUTEMENT
PUSH CV

Gagner du temps tout maitrisant le budget ! Nous gérons la phase
amont, vous gérez la phase aval.
- Définition du besoin et rédaction de l’offre d’emploi
- Diffusion de l’offre sur nos jobboards partenaires, notre site
carrières et nos réseaux
- Sourcing
- Pré-qualification des candidatures
- Transmission d’une sélection de CV

Tarif UNIQUE de 990€ HT au démarrage de la mission

ASSESSMENT

Vous souhaitez avoir un second avis sur un candidat potentiel et
éclairer votre décision au regard d’éléments complémentaires ?
L’offre ASSESSMENT est là pour ça. Au programme:
- Entretiens complémentaires avec nos consultants
- Tests (personnalité, aptitudes managériales, commerciales,
techniques, langues...)
- Prise de références
Vérification des diplômes

Tarif UNIQUE de 1290€ HT au démarrage de la mission

FULL SERVICE

Vous nous confiez le recrutement de votre futur collaborateur de A à Z,
selon le process Strat&Comm (Cf Page 12).
Une solution «full service» qui intègre toutes les étapes de notre
méthodologie et une Garantie «Embarquement réussi» pendant la
période d’essai.

UNE TARIFICATION CLAIRE, NETTE ET PRÉCISE !

Pas de pourcentage illisible sur la rémunération de votre futur collaborateur mais des forfaits clairs et définis au départ !
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