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Des bienfaits De l’externalisation…
L’externalisation de la ressource communica-
tion 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 sa communication ou ses relations 
presse peut être une démarche ponctuelle, pour 
répondre à un besoin spécifique pour lequel l’entre-
prise ou l’institution ne dispose pas de la ressource 
en interne ; cela peut également répondre à un 
choix stratégique de ne pas avoir de compétence 
dédiée en interne, pour des raisons de coût, de 
charge permanente insuffisante, etc.

quelques références

Tourisme & Qualité - Kayentis - Courant812 
Pôle emploi - Paramaribo - Bref Rhône-Alpes - 
OFII - Scapelan - Evénements LYON CITY 
DESIGN - OPERA - Ekno - Esprit des sens 
Novoprint - Le Papier fait de la Résistance 
kyoterra - Biocorp - Jamine - Kube
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Expresse est une société 

indépendante qui propose 

des prestations de communication, 

relations presse et affaires publiques.  

Expresse assure, pour les entreprises, 

les collectivités, les institutions publiques… 

le conseil en communication, la gestion de projets 

événementiels, l’élaboration de stratégie, 

la définition, la mise en œuvre 

et le suivi d’actions de communication 

et de relations publiques. 

Expresse  s’appuie sur un réseau de partenaires 

spécialisés.

•votre stratégie et la définition
     de vos messages,

•vos projets d’événements,

•votre identité visuelle,

•vos relations presse,

•vos éditions,

•votre communication 2.0,

•votre communication de crise,

•vos relations et affaires publiques.

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, 
la sécurité, la responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE), le design…

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 près de 20 ans d’expérience 
en communication :

•conseil en communication, stratégie

•élaboration de plans de communication

•définition de messages, 
     synthétisation de contenus 

•identité visuelle, charte graphique

•production éditoriale, éditions

•rédaction de documents de
     complexité variée

•création et administration de site 
Internet

•relations presse 

•gestion de projet événementiel

•recherche et montage
     de partenariats 

•communication de crise

•affaires publiques, relations avec
     les institutions

•dossiers de consultation (cahier des 
charges, choix des prestataires…) 

•connaissance du protocole

•pilotage de projets avec 
     des partenaires multiples

Votre besoin…

...nos compétences à votre service

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 (voire 

impertinent...) sur vos problématiques.

le positionnement d’expresse vous garantit

•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.

Vous avez besoin d’un accompagnement ponctuel ou régulier dans :

notre méthodologie


