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#1. Misez sur l’intelligence collective de
vos publics et co-construisez vos actions en
les plaçant au cœur de votre stratégie.

#2. Engagez vos communautés en faisant
le choix de l’émotion et de l’expérientiel
« avant, pendant et après ».

#3. Intégrez le digital à bon escient en tant
qu’outil pour interagir, partager et
démultiplier, et non déshumaniser.

#4. Pensez durable, tant sur le plan
écologique et humain, que sur la recherche
d’un impact dans le temps de vos actions.

#5. Mesurez vos performances en mettant
en place des objectifs pour mesurer votre
R.O.I. matériel et immatériel, sur la durée.

#tendanceComm2017 
5 points clés sur lesquels nous 
pourrons vous accompagner.

www.lacreativeboutique.com



SÉMINAIRE
TEAM-BULIDING

CONFÉRENCE
COLLOQUE

ROAD-SHOW
KICK-OFF

LANCEMENT PRODUIT 
PACKAGING

VOYAGE INCENTIVE
INAUGURATION

CAMPAGNE 
PUBLICITAIRE

CÉRÉMONIE VŒUX
FAMILY DAY

SOIRÉE DE GALA
CRÉATION DE LOGO

VOS PROJETS
À L’INTERNATIONAL

ET EN FRANCE



NOTRE EXPERTISE
La Créative Boutique est une agence conseil
spécialiste en communication d’entreprise. Nous
accompagnons nos clients professionnels dans la
définition et la mise en œuvre de leur communication
vers un public interne ou externe. Depuis notre
siège social basé à Lille, nous intervenons sur des
projets en France et à l’étranger.

2 DOMAINES DE COMPÉTENCE
§ La conception et l’organisation d’événements 

professionnels originaux et sur-mesure, qu’il s’agisse de 
projets destinés à l’interne ou vers les clients et partenaires.

§ Le conseil stratégique sur des problématiques de
communication spécifiquement liées à l’international.

1 EXPERTISE INTERNATIONALE
Nos équipes multiculturelles et multilingues accompagnent des
projets à dimension internationale : accueillir et encadrer des
publics internationaux, communiquer vers un nouveau marché,
manager un événement à l’étranger, accompagner des équipes
internes de cultures différentes… YES WE CAN !

1 ADN : LA CRÉATIVITÉ
Des concepts innovants, une réflexion sur-mesure pour chaque
projet, des idées originales … telle est notre promesse afin de
répondre aux problématiques spécifiques de chaque client.



VOS BESOINS
PME et grands comptes, en France et en Europe, nos
clients font appel à notre expertise sur des projets
divers et variés. Nous les accompagnons avec une
réponse sur-mesure, adaptée à chaque besoin spécifique.

CRÉER UN ÉVÉNEMENT À FORTE VALEUR AJOUTÉE
§ Création d’un concept créatif global « fil rouge »
§ Recherche et aménagement du lieu idéal 
§ Coordination logistique globale
§ Mise en place de solutions d’interactivité en amont et Jour J
§ Gestion en ligne des inscriptions (gratuites ou payantes)
§ Conseil en communication : promotion et viralité
§ Définition des objections de R.O.I / analyse post-événement

ACCOMPAGNER VOS PROJETS INTERNATIONAUX
§ Définition d’une stratégie de communication export
§ Création d’identité visuelle adaptée à un nouveau marché
§ Conseil et animation de publics internes internationaux
§ Accueil en France de clients et partenaires étrangers
§ Organisation de séminaire ou salon à l’étranger

La SEULE agence de communication 
au nord de Paris à proposer une telle 
expertise internationale. 



NOTRE APPROCHE
Chefs d’orchestre de vos projets communication, nous
intervenons tels des consultants experts. En mode chef de
projets, nous trouvons les solutions les plus adaptées à
vos besoins, construisons un plan d’action et mettons en
œuvre les choix qui ont été validés par vos soins.

CADRAGE GLOBAL

Devis détaillé
Retro-planning

Outils de reporting
Objectifs identifiés

TRANSPARENCE

Contractualisation des 
sous-traitants par le 

client en direct

Nous ne facturons 
QUE nos honoraires.

Une méthodologie 
éprouvée qui permet 
de tirer le meilleur de 

la collaboration 
agence-annonceur.

PARTENARIAT

Co-construction du 
projet avec le client

Relation durable 
avec nos partenaires 

et nos clients



Ils nous font confiance

Pernod Ricard
CGI Société Générale

Vinci Energies
Roche Diagnostics
Groupe Roquette

Cofidis
Ernst & Young

SKEMA
DREAL Nord Pas de Calais

La Porte du Hainaut
Air Liquide Santé

Cap Gemini
Diagast

BASF
CCI Maubeuge

Laboratoires Tornier
3AF 

EDHEC
CSC 

Groupe Humanis

…

LA CRÉATIVE BOUTIQUE

199 rue Colbert / Bat. Namur, 3è étage

59800 Lille - France

www.lacreativeboutique.com

Jennifer RAIMOND, Directrice associée

Phone: +33 (0)3 62 65 80 03 / +33 (0)6 09 42 83 88

email: jennifer@lacreativeboutique.com

Son slogan : « Everything happens for a reason »

Thierry RAGOT, Directeur associé

Phone: +33 (0)3 62 65 80 04 / +33 (0)6 27 15 06 70

email: thierry@lacreativeboutique.com

Son slogan : « Impossible is not an option! »


