
POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE
06 10 12 81 57 
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L’externalisation de la ressource communica-
tion et/ou presse est une solution adaptée 
aux entreprises comme aux collectivités 
territoriales ou institutions publiques, quels 
que soient leur taille, leur secteur d’activité 
et leur problématique.
Externaliser ses relations presse ou sa 
communication peut être une démarche 
ponctuelle, pour répondre à un besoin 
spécifique pour lequel l’entreprise ou l’institution 
ne dispose pas de la ressource en interne ; 
cela peut également être la réponse à 
un choix stratégique de ne pas avoir de 
compétence dédiée en interne, pour des 
raisons de coût, de charge permanente 
insuffisante, etc.

DES BIENFAITS DE L’EXTERNALISATION…



Expresse est une structure 

indépendante qui propose 

des prestations de communication, 

relations presse et affaires 

publiques en temps partagé. 

Expresse assure, pour les entreprises, 

les collectivités, les institutions publiques… 

le conseil en communication, 

l’élaboration de stratégie, 

la définition, la mise en œuvre 

et le suivi d’actions 

de communication et de relations 

publiques. Expresse  fédère un réseau 

de prestataires spécialisés.

la réactivité. Expresse propose immé-
diatement une solution aux besoins expri-
més, depuis la stratégie jusqu’à la mise 
en œuvre opérationnelle ;
la gestion optimale des budgets 
et des prestataires. Expresse assure 
la coordination de l’ensemble des inter-
venants (agence, graphistes, imprimeurs, 
standistes…) et négocie des budgets 
optimisés ;
la flexibilité. Expresse n’est là que 

quand vous avez besoin de ses services…
Un grand professionnalisme. 
Expresse propose des compétences issues 
de nombreuses années d’expérience dans 
la communication.

Externaliser les fonctions communication 
vous permet de vous concentrer sur 
votre activité et vous assure un regard 
neuf (voire naïf !) et pertinent sur vos 
problématiques.

Vous avez, ponctuellement ou régu-
lièrement, besoin d’un accompagne-
ment dans :

votre stratégie et la définition
     de vos messages,

vos projets d’événements,
vos relations presse,
vos éditions,
votre communication 2.0,
votre communication de crise,
vos relations et affaires publiques.

Expresse intervient à vos côtés dès l’iden-
tification d’un besoin de communiquer : 

analyse des objectifs, des enjeux,
     des parties prenantes…

proposition d’un plan opération-
     nel adapté, allant de la stratégie
     aux moyens à mettre en œuvre, en
     passant par les prestataires associés,
     un budget et un calendrier précis ;

mise en œuvre des actions préconi-
    sées, coordination des prestataires ;

mesure des résultats et analyse.

Expresse intervient auprès d’entreprises de 
toutes tailles, de collectivités, d’établisse-
ments publics, d’associations… 
Tous les sujets ont sa préférence, mais            
Expresse a quelques thèmes de prédilec-
tion : la santé, la nutrition, le développement 
durable, l’environnement & les énergies, 
l’aménagement & les infrastructures, la 

sécurité, la RSE (responsabilité sociétale 
des entreprises)…

Expresse vous accompagne par une pres-
tation de haut niveau, en garantissant la 
totale confidentialité de vos données. Nous 
mettons à votre service notre expérience et 
notre maîtrise de la communication.

Expresse réunit des compétences acquises en 15 ans d’expérience en communication 
et relations presse/publiques : 

Conseil en communication, stratégie
Définition de messages, 

     synthétisation de contenus 
Relations presse aux niveaux local,

     national et international
Affaires publiques, relations avec

     les institutions
Gestion de communication de crise
Élaboration de plans de communication
Rédaction de documents de

     complexité variée
Production éditoriale, 

     suivi des éditions 

Montage et suivi de dossier
    de consultation (cahier des charges,
    choix des prestataires…) 

Administration de site Internet
Conduite d’événement
Constitution d’une équipe adaptée 

     à la nature de chaque projet
Recherche et montage

     de partenariats 
Connaissance du protocole
Pilotage de projets avec 

     des partenaires multiples
Élaboration d’un budget et suivi 

LE POSITIONNEMENT D’EXPRESSE VOUS GARANTIT

VOTRE BESOIN…

DES COMPÉTENCES À VOTRE SERVICE

LA RÉPONSE EXPRESSE


