
www.impulsoconseil.com

http://www.impulsoconseil.com/


IMPULSO est une agence de conseil et d'accompagnement en communication, relations presse et
influence.

Elle mobilise ses compétences au service de tous les décideurs. Les décideurs privés : chefs
d’entreprise et porteurs de projets, professionnels libéraux, responsables d’associations et d’ONG,
responsables d’organisations et de syndicats professionnels. Les décideurs publics : exécutifs de
collectivités, élus dans l’exercice de leur mandat, candidats à une élection.

IMPULSO conseille et accompagne les décideurs et leurs équipes pour développer leur notoriété,
renforcer leur crédibilité, faire adhérer à leur discours, leur institution, leur marque, leurs produits et
leurs services, façonner une situation plus favorable à leurs intérêts.

IMPULSO est animée par un haut niveau d’exigence : elle assure à ses clients une prestation sur
mesure pour la conception, la réalisation ainsi que le suivi de leur stratégie, de leur plan d'actions et
de tous leurs outils de communication et d’influence - web et print.

IMPULSO est une structure agile : compétitive sur son marché, elle s’engage dans ses missions
avec ses clients en toute confiance, avec disponibilité et écoute, souplesse et réactivité.

L'AGENCE



NOS SERVICES

IMPULSO vous conseille et vous accompagne pour la
conception et la réalisation de toutes vos communications 

 
relations presse et relations publics, communication d’entreprise,

communication de marque, communication institutionnelle,
communication d’influence, communication de crise,
communication publique, communication politique,

communication électorale, communication audiovisuelle



diagnostic de votre situation : audit de votre dispositif de
communication, analyse concurrentielle, analyse de
l'opinion et des tendances, diagnostic d'image et de
positionnement ;
définition des nécessités d'évolution et des objectifs
poursuivis : définition de votre discours et de votre
univers, conseil stratégique en relations médias, conseil
en stratégie numérique.

conception et réalisation de vos supports print, web et
application mobile ; 
définition, rédaction et animation de vos contenus
éditoriaux ; 
rédaction de vos discours et programmes ; 
préparation, tournage, montage et sous-titrage de vos
vidéos et de vos photos ;
conception et réalisation de vos univers visuels de
communication ;
coordination du développement de votre identité
graphique ;
gestion de vos réputations et vos communautés.

IMPULSO vous conseille pour la conception de votre stratégie
de communication :

IMPULSO vous accompagne pour la réalisation de votre plan
et de vos outils de communication : 

COMMUNICATION



rédaction de vos dossiers et de vos communiqués de
presse adaptés en fonction des médias ;
diffusion de vos communiqués de presse aux journalistes
ciblés ;
relances écrites et orales des journalistes ;
organisation et préparation des interviews ;
organisation de rendez-vous avec la presse (point,
conférence, petit-déjeuner, etc.) ;
entraînement à la prise de parole devant les différents
types de médias ;
conseil éditorial et stratégique sur la production de
contenus.

IMPULSO vous conseille et vous accompagne pour la gestion
de vos relations avec les médias (presse, TV, radio, web) :

RELATIONS PRESSE

COACHING
 

IMPULSO vous conseille et vous accompagne pour
votre stratégie de changement et de développement :

détermination d’un objectif de coaching, mise en
place des actions nécessaires pour atteindre cet
objectif, formation à la prise de parole en public.



diagnostic de votre situation : audit de votre dispositif
d’influence, analyse concurrentielle, analyse de l’opinion et
des grandes tendances, veille politique, législative et
réglementaire ;
conseil pour vos affaires publiques, vos relations
institutionnelles et votre lobbying.

cartographie des acteurs clefs ;
rédaction de vos argumentaires et notes de position ;
gestion des relations avec les pouvoirs publics nationaux,
locaux et européens ;
aide au développement de votre réseau politique,
administratif, professionnel et syndical ;
organisation de vos rendez-vous avec les médias, les
prescripteurs et les leaders d’opinion ;
gestion de vos relations avec les publics les plus proches.

IMPULSO vous conseille pour la conception de votre stratégie
d'influence et de lobbying :

IMPULSO vous accompagne pour la réalisation de vos actions
et outils d'influence et de lobbying :

INFLUENCE



analyse des résultats électoraux et des données
sociologiques de la circonscription ;
définition et mise en oeuvre d'une stratégie de campagne.

élaboration de votre communication print et rédaction de
vos documents de campagne : lettre de candidature,
document projet, journal de campagne, tracts, affiches,
professions de foi, bulletins de vote ;
élaboration de votre communication web, vidéo, visuelle et
sur application mobile : site, Facebook, Twitter, Youtube,
appli smartphone, etc.

IMPULSO vous conseille pour la conception de votre stratégie
de campagne électorale :

IMPULSO vous accompagne pour la réalisation de vos actions
électorales :

CAMPAGNES ÉLECTORALES



IMPULSO a été fondée
par Nicolas MARTIN-LALANDE et Erwan SOUDRY

 
deux associés

dont les profils, les compétences, 
les expériences et les réseaux sont complémentaires

 
Nicolas a travaillé pendant 10 ans comme collaborateur parlementaire (Assemblée nationale),

il a aussi été élu local (adjoint au maire du 1er arrondissement de Paris)
www.linkedin.com/in/nicolasmartinlalande > nml@impulsoconseil.com

 
Erwan a assuré des fonctions de direction de la communication et des relations publiques
internationales pendant 7 ans puis a dirigé pendant 15 ans sa propre agence conseil en RP

www.linkedin.com/in/erwansoudry > es@impulsoconseil.com
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