
L’agence de communication
qui fait le Buzz !

L’AGENCE
QUI FAIT LE
BUZZ !



Agence conseil en communication, Buzz & Compagnie
apporte une vision stratégique globale déclinée notamment
en relations medias et social media.

Créée en 2009 par Mélanie Voisard, Buzz & Compagnie
accompagne des industriels, institutions et associations
en communication BtoB et BtoC.
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sommes-nous ?
Qui
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Notre expertise

Créer et di�user
des contenus
au service de la stratégie 
de marque sous toutes 
ses formes : charte
graphique, print,
digital, vidéo

Créer et
entretenir
la relation
entre la marque
et les journalistes

Concevoir
et mettre en scène
des événements afin 
d’optimiser les relations 
entre la marque et ses 
publics 

Animer et gérer
les di�érents
réseaux sociaux

Mettre en place des 
campagnes
influenceurs
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Nos valeurs

Créativité :
créer et garantir à nos clients un territoire de marque
pertinent et di�érenciant.

Réactivité :
accompagner nos clients au rythme de leur réflexion stratégique.

Rigueur :
s’appuyer sur une méthodologie adaptée à chaque projet
et respecter les engagements.

Proximité :
favoriser la dynamique locale dans le choix de nos fournisseurs
comme dans la relation avec nos clients.
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Nos outils de pilotage

Décider des orientations
stratégiques

Identifier les thématiques/
prises de parole

Faire le bilan
des actions menées

LA WORKLIST

Compte-rendu papier

Prioriser et suivre
l’évolution du dossier

Lister les missions
(agence et client)

L’OPÉRATIONNEL

Faire le point sur les sujets
au quotidien 

Échanges par mail
et par téléphone

LES RÉUNIONS 
DE PILOTAGE



6

Vos interlocuteurs

Mélanie est la che�e d’orchestre
de l’agence, diplômée de
l’EFAP Paris, elle a plus de 25 ans 
d’expérience en agence de
communication et 10 ans chez 
Havas en tant que responsable RP.

Son point fort : son énergie

Mélanie Voisard 
Directrice Générale

25 ans d’expérience free-lance.
Diplômée des Arts Décoratifs de 
Strasbourg, (diplôme national
supérieur d’expression plastique, 
communication et illustration),
Laurence travaille avec Buzz & 
Compagnie depuis sa création ! 

Laurence Berthel 
Directrice artistique

Christelle a travaillé 17 ans
au sein du service
marketing-communication
du groupe Elsevier. Christelle
s’engage à 100 % sur tous ses 
dossiers et se pliera toujours en 
quatre pour satisfaire ses clients.

Son point fort : sa précision

Christelle Distinguin
Che�e de Projet

Chrystelle a 20 ans d’expérience 
dans la communication et la
relation clients. Elle est à l’aise 
dans toutes les situations et 
curieuse de découvrir de nouveaux 
enjeux de communication.
Chrystelle jongle entre les clients 
et les dossiers.

Son point fort : sa polyvalence

Chrystelle Guignard
Directrice de Clientèle

Théo est le dernier arrivé
dans l'équipe, diplômé d’un
BTS Communication. Il est investi 
dans le milieu associatif. Théo
est passionné de communication 
digitale et adepte de l'escalade,
il surmonte tous les défis.

Son point fort : sa combativité.

Théo Sainte-Marie 
Chef de Projet Junior
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Exemples

réalisations
de



Crossject
Accompagnement stratégique en communication corporate.
Gestion annuelle des relations médias et des réseaux sociaux.
Réalisation de la charte graphique de l’ensemble des supports de communication, site Internet et newsletter.



Vectans Pharma :
élaboration de la stratégie de communication produit et corporate,
relations médias et réseaux sociaux, réalisation de la charte graphique,
du site Internet et création des supports. Réalisation d’une vidéo en motion design.

Site internet

Infographies, illustrations,
pictogrammes, objets, etc...



Site internet

H4 Orphan Pharma :
conseils stratégiques, charte graphique, site Internet,
infographies et supports de communication.



URGO 4ème Rencontres Urgo Medical en Chirurgie
Conception et organisation d’un évènement, création du logo et de la charte graphique
et de l’ensemble des supports de communication.



Générateur BFC
Création du logo, et de la charte graphique, du site Internet
et des supports de communication.
Stratégie social media et réalisation d’une Newsletter.
Création et organisation du 1er Forum
des territoires en mouvement.



UMDPC Santé
Gestion annuelle des relations médias et des médiaux sociaux.



Merck
Réalisation d’un livre pour enfants pour dédramatiser les poux notamment à l’école.



Laboratoire Mediflor
Campagne de relations médias pour le lancement d’un produit.



Les créations, appellations et recommandations de cette présentation
restent l’entière propriété de Buzz & Compagnie.

Suivez notre actualité :
www.buzzetcompagnie.com 




