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Un pack qui semblait répondre à mes besoins...
Notre antenne avait besoin d’une campagne de communication pour encore mieux se faire connaître,
et expliquer ses missions. Le but ultime : recruter des bénévoles. Il nous fallait donc des professionnels
de la communication pour mener ce projet à bien.
On m'a parlé de Mylène DELTOUR et de Fabrice GAUTRIAS, leur entreprise complémentaire et du pack
qui semblait correspondre à mes attentes. C’est donc tout naturellement que j’ai pris contact avec eux.
Durant notre entretien, j'ai aimé leur écoute, réactivité et les questions pertinentes qu'ils me posaient.
En tant que responsable d’antenne depuis 5 ans, je connais bien mon association et c'est pourquoi j'ai fait confiance à ces
jeunes entreprises.
6 nouveaux secouristes en 6 mois contre 2/3 par an...
Dans un premier temps, Mylène a répondu à la demande de la Mairie de Mérignac concernant une étude
sur la diffusion des secours sur l'ensemble du territoire. Une fois l'Audit terminé, ils ont mis en place une
stratégie de communication et la création du site internet. L’antenne en possédait déjà un mais complément obsolète
et à l’encontre d’une communication dynamique et pouvant motiver de nouvelles recrues, ainsi que promouvoir
les formations tout public PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1).
Ils ont su créer un site internet au design et à la communication novatrice. En effet, de très nombreux
retours positifs me sont transmis régulièrement et qui se traduisent par une augmentation des adhérents :
6 nouveaux secouristes en 6 mois contre 2/3 par an auparavant. Une autre raison pouvant expliquer cette
augmentation significative, sa maîtrise parfaite de « l’outil internet ». nous sommes placé en tête dans les moteurs de
recherche, ce qui favorise le nombre de visite du site internet ! et donc de recrues et de formations potentielles.
Sans oublier aussi, la stratégie de communication papier : flyer, affiche, poster, bâche...
La campagne de communication applaudie lors de l'inauguration de nos nouveaux locaux...
Présenté lors de l'inauguration de nos nouveaux locaux le vendredi 8 Juin 2012 en présence de représentants
du Conseil Général, de la Mairie de Mérignac, de représentants départementaux de la Protection Civile
et de l’ensemble des secouristes de l’antenne de Mérignac ainsi que d’autres antennes, de chaleureux
applaudissements et de vives félicitations lui ont été formulé.
Le résultat est sans appel et fait l'unanimité....
Ce que je retiendrais et met très volontiers en avant, ce sont ses qualités artistiques, visionnaires, et leurs grand
professionnalisme.
Travailler avec Mylène DELTOUR et Fabrice GAUTRIAS fut un grand plaisir, le résultat est sans appel et fait l’unanimité
tant au niveau de la Mairie, des secouristes de l’antenne que pour moi-même...
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