STRUCTURER CONVAINCRE CIBLER

LE PACK DESTINATI

N CLIMAT

Un pack en 3 temps pour structurer et porter vos messages en amont et durant la COP21

UN ACCOMPAGNEMENT POUR FAIRE CONNAÎTRE ET VALORISER
VOS MESSAGES ET SOLUTIONS EN FAVEUR DU CLIMAT
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1
STRUCTURER vos données climat dans
le contexte de la COP21
Un accompagnement qui vous permet d’élaborer une stratégie
éditoriale pertinente autour de vos engagements et actions en
faveur du climat :
En rassemblant les informations RSE/DD publiées dans vos
différents supports,
En vous alimentant avec des informations et actualités ciblées
s’appuyant sur une veille permanente très spécialisée sur la COP21
et les prises de position,
En vous aidant à identifier et élaborer vos messages clés.

NOTRE EXPERTISE

LA FORMALISATION DE VOS MESSAGES CLÉS AU SERVICE
DE VOTRE STRATÉGIE CLIMAT.
LE PACK DESTINATI

N CLIMAT

CONVAINCRE avec une ligne éditoriale forte
Avec la réalisation d’un document synthétique de 6-8 pages
centré autour de votre stratégie climat, intégrant les missions
suivantes :
la conception-rédaction de la brochure,
la création graphique,
la réalisation de quelques infographies,
le suivi de la production et la livraison.
Le contenu pourra mettra l’accent sur :
L’analyse des enjeux climats dans vos métiers/secteurs d’activités,
Vos engagements et objectifs pour lutter contre le changement
climatique,
Vos solutions et innovations « bas carbone »,
Vos indicateurs et infographies clés.
NOTRE EXPERTISE

UNE COMMUNICATION PAR LA PREUVE.
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CIBLER votre communication et vos prises
de parole vers les acteurs clés, sur les outils
et sites dédiés
Profitez de l’exposition médiatique de la COP21 pour élargir
votre audience. Nous partagerons avec vous notre connaissance
pointue des réseaux et des enjeux de ce rendez-vous international
et pourrons assurer :
La valorisation maximale de vos messages à travers une diffusion
et une communication adaptées et ciblées : liste des principaux
acteurs clés,
L’identification des meilleurs canaux de diffusion,
L
 es événements clés et le calendrier,
L
 e reformatage de vos messages pour chaque opération cible,
Le soutien pour la mise en ligne de vos informations sur le « Hub
des solutions climat » et autres sites spécialisés incontournables.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR

LE PACK DESTINATI

N CLIMAT

Contactez nous, prenons rendez vous…
Sandrine L’Herminier
06 12 77 51 35
lherminier.s@labrador-company.com

Enveloppe budgétaire : 18 K€

NOTRE EXPERTISE

LA VALORISATION DE VOS ACTIONS ET ENGAGEMENTS
AUPRÈS DE VOS PARTIES PRENANTES.
LE PACK DESTINATI

N CLIMAT

?

QUI SOMMES-NOUS

 e conseil et la communication RSE : Rapports RSE, RADD,
L
Documents de référence.
22 ans d’expérience dans l’information règlementée
2 000 documents réalisés en toutes langues
90 clients en France SBF 120/CAC 40
50 clients aux USA dont Walmart, TheCocaColaCompany, Merck
ou Amex
Trois métiers : le conseil, l’édition la traduction

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Coordination générale de « Solutions COP21 » Grand Palais
durant la COP21
Secrétariat du Collège des directeurs du développement durable/
C3D
Préparation du Pavillon France pour Rio+20
1 5 ans d’expérience, spécialiste du conseil en stratégie de
communication en réseau
C
 onnaissance des réseaux et acteurs de la sphère du
développement durable

