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09/11/2012 – Communiqué de presse 

 
Six Têtes de Com font salon les vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012  

au Parc des expositions de Rouen 
www.tetesdecom.fr 

 
 
 
Dans le cadre de la 1ère édition du salon Esprit d’entreprendre en Normandie, six 
professionnels haut-normands, experts en communication, se regroupent pour faire stand 
commun.  
 

Elodie Cellier (Ibidem),  Mary Delavigne (By Mary Delavigne), Isabelle Jamet (IJ Ressources), 
Michel Lepeu (LMCCI), Christophe Motte (Entre Ciel & Terre) et Philippe Norais (Compagnie 
de Com) ont eu envie de créer Têtes de Com, Gueules de Pro, (parce qu’ils partagent les 
mêmes valeurs humaines et le même plaisir à exercer leurs métiers, parce qu’ils ont le 
même souci de l’éthique professionnelle et que leurs compétences sont synergiques et 
complémentaires. 
 
Tous professionnels, experts en stratégies, en image, en marques, en relations avec les 
publics… ils savent intervenir seuls, en tandem ou en équipe pluridisciplinaire. 
 

Six Têtes de Com, Gueules de Pro à retrouver sur www.tetesdecom.fr 
 

 
Christophe Motte 
 Communication vidéo 

institutionnelle et corporate 

Entre Ciel & Terre 
www.entreciel-et-terre.fr  

Elodie Cellier 
 Conseil en stratégie 
 Ingénierie de communication 

Ibidem 
www.agenceibidem.fr  

Isabelle Jamet 
 Coaching de managers 
 Conseil et accompagnement 
 Management opérationnel et 

émotionnel 
 Formation 

IJ Ressources 
www.ij-ressources.fr  

 
Mary Delavigne 
 Direction artistique 
 Design de marque 
 Design éditorial 

By Mary Delavigne 
www.bymarydelavigne.fr  

Michel Lepeu 
 Stratégies marques et 

territoires 
 Communication sociétale 
 Communication des 

ressources humaines 
 Communication d’influence 

LMCCI 
www.lmcci.fr  

Philippe Norais 
 Communication 

événementielle 
 Stand d’exposition 
 Production numérique 
 Signalétique 

Compagnie de Com 
www.compagniede.com  

http://www.tetesdecom.fr/
http://www.tetesdecom.fr/
http://www.entreciel-et-terre.fr/
http://www.agenceibidem.fr/
http://www.ij-ressources.fr/
http://www.bymarydelavigne.fr/
http://www.lmcci.fr/
http://www.compagniede.com/
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Valeurs Ajoutées au service de la communication de leurs clients 

 
Le credo des Têtes de Com, c’est de mettre leurs Valeurs Ajoutées au service de la 
communication de leurs clients : valeurs essentielles en phase de création, de transmission 
ou de reprise d’entreprise. 
Sur leur stand de 40 m2 (stand N° 407-507 hall 1), pendant 2 jours, ils proposent Mots de 
Têtes : 16 micro-conférences thématiques à forte valeur ajoutée de 20 minutes sur 8 thèmes 
précis.  
 

Mots de Têtes - Micro-conférences thématiques 
20 minutes de conférence, 10 minutes de débat 

www.tetesdecom.fr 
 
Mettez de l’influence dans votre communication 
Médias, leaders d’opinion, influenceurs : comment 
leur parler ? 

Conférencier : Michel Lepeu (LMCCI) 
Dates : vendredi 23/11/2012 – 9h30  
et samedi 24/11/2012 – 15h30 
 

Concevoir, orchestrer, optimiser... 
L'agence de communication au service de la 
stratégie de communication 

Conférencière : Elodie Cellier (Ibidem) 
Dates : vendredi 23/11/2012 – 11h30  
et samedi 24/11/2012 – 9h30 
 

Bien exposer, bien s’exposer 
Salons, évènements : les clés pour réussir 

Conférencier : Philippe Norais (Compagnie de Com) 
Dates : vendredi 23/11/2012 – 13h30  
et samedi 24/11/2012 – 11h30 
 

Mettez du mouvement dans votre 
communication 
La vidéo : valeur ajoutée, oui, mais…. Pas 
n’importe comment 
 

Conférencier : Christophe Motte (Entre Ciel & Terre) 
Dates : vendredi 23/11/2012 – 15h30  
et samedi 24/11/2012 – 14h30 
 

Osez l’émotionnel 
Une nouvelle dimension dans votre communication 

Conférencière : Isabelle Jamet (IJ Ressources) 
Dates : vendredi 23/11/2012 – 10h30  
et samedi 24/11/2012 – 13h30 
 

Design graphique 
Exprimez votre différence 

Conférencière : Mary Delavigne (By Mary Delavigne) 
Dates : Vendredi 23/11/2012 – 14h30  
et Samedi 24/11/2012 – 10h30 
 

Sqweep 
Entrez dans l'ère de la vidéo communication 
nomade 

Conférencier : Christophe Motte (Entre Ciel & Terre) 
Dates : vendredi 23/11/2012 – 17h30  
et samedi 24/11/2012 – 16h30 
 

Stratégies de marques 
Zeam, une nouvelle approche méthodologique 

Conférenciers : Michel Lepeu (LMCCI),  
Mary Delavigne (By Mary Delavigne) et  
Isabelle Jamet (IJ Ressources) 
Dates : vendredi 23/11/2012 – 16h30  
et samedi 24/11/2012 – 17h30 

 

http://www.tetesdecom.fr/

