
Conseil en marketing et communication  
pour solutions high-tech et innovantes



Quels sont 
vos besoins ?  

EXTERNALISATION  
DE LA COMMUNICATION

Vous souhaitez mettre en place des actions de 

communication tout en maîtrisant votre budget.  

Quelques heures ou quelques jours par semaine, 

je gère pour vous la mise en application de votre 

communication.

PARTICIPATION  
À L’ÉVÉNEMENTIEL PROFESSIONNEL

Les événements professionnels sont nombreux.  

Pour vous guider dans votre stratégie, je réalise une sélection des salons  

et conférences les plus pertinents en fonction de vos besoins.

Pour optimiser votre présence lors d’un événement, je pilote les aspects 

logistiques du projet pour vous permettre de vous concentrer  

sur les aspects business.
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DÉFINITION ET MISE EN PLACE  
D’UN PLAN D’ACTIONS MARKETING

Pour bien communiquer, il est important d’avoir un plan d’actions structuré.  

Je vous accompagne dans la création de votre plan marketing et la mise en place 

d’actions ciblées, et assure un suivi régulier pour vous guider dans l’évolution  

de votre stratégie.

DÉVELOPPEMENT  
DE LA MARQUE EMPLOYEUR

Des difficultés pour recruter ? 

Peur du turn-over dans votre société ? 

Travaillons ensemble sur ce qui rend  

votre société unique et comment  

le faire savoir.
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Ils me font déjà confiance

Je m’adapte à votre univers  

technique pour développer  

votre stratégie de marketing  

et communication.

Sophie Cerisier, ingénieur télécoms puis responsable 

marketing et communication, j’ai évolué pendant plus  

de 15 ans dans des structures variées, avec toujours  

une forte dominante technique (microélectronique, NTIC,  

énergie durable). 

Aujourd’hui, je mets mes compétences au service  

des entreprises innovantes souhaitant développer  

leur visibilité auprès des clients et des futurs employés.

39 montée du chatenay

38690 OYEU

+33 6 20 30 22 38

sophie.cerisier@ekleia.com

www.ekleia.com 

Qui suis-je ?


