
Communication éditoriale, 
Proposal Writing, 

Formation

Vos objectifs sont les nôtres… faisons équipe !

Vous souhaitez :

 Etre visibles

 Conforter votre (e)réputation

 Etendre votre influence

 Développer votre chiffre d’affaires

Nous vous apportons :

 Le recul et la neutralité d’un intervenant extérieur

 Une approche co-créative pour des projets partagés 

par tous

 Un savoir-faire éprouvé dans nos trois domaines 

d’activité

 Un réseau d’experts que nous mobilisons pour 

servir vos ambitions

Communication éditoriale

Faisons rayonner votre marque

 Définition et mise en œuvre de votre stratégie éditoriale

 Conception, rédaction et réalisation de vos supports de 

communication

Proposal writing

Bâtissons des offres commerciales uniques

 Elaboration d’offres valorisant les arguments décisifs

 Rédaction de contenus attractifs et percutants

Formation

Faisons monter vos équipes en compétence

 Améliorer et harmoniser les écrits de l’entreprise

 Ecrire pour le web

 Rédiger des communiqués et des dossiers de presse

 Concevoir et rédiger des propositions commerciales et 

réponses à appels d’offres

 Développer son esprit de synthèse à l’écrit et à l’oral

 …

Ils nous font confiance :
I@D France

Europe Services Groupe

Comexposium

Reed Expositions France

Suez Environnement

Orsys

APRR

…

« Une meilleure visibilité »

« Un regard extérieur sur notre activité »

« Un intervenant à l’écoute de nos besoins »

« Un enthousiasme constant »

06 69 11 16 65

francoise.landure@redactevent.fr

www.redactevent.fr

RedactEvent vous accompagne dans le pilotage et 

l’animation de vos projets. De la conception à la 

livraison, nous intervenons comme un facilitateur : 

nous fédérons vos équipes autour de votre projet, 

accompagnons la mise en œuvre des actions, 

analysons les résultats et définissons avec vous des 

axes d’amélioration. En fonction des missions 

confiées, nous mobilisons des experts qui partagent 

nos exigences de professionnalisme et de réactivité : 

conseil en marketing et communication, 

rédacteurs/journalistes, attaché de presse, 

traducteurs, graphiste, webdesigner, spécialiste 

audiovisuel… 

Travaillons ensemble, et donnons à vos projets 

la dimension qu’ils méritent.

http://www.redactevent.fr/

