


Michel Lepeu, plus de 30 années d'expérience, 

intervient depuis 2003 sous l'enseigne LMCCI 

(Lepeu Michel Conseil en Communication et Information). 

il conseille des gouvernances d’entreprises et des équipes 

dirigeantes,  dans l’élaboration de leurs stratégies, plans et 

actions de communication.



• 1979 : diplômé Rouen Business School 

(ESC Rouen). 

• 1979 – 1981 : Quille (Bouygues 

construction) service ressources 

humaines.

• 1981 à 2003 : cofondateur et directeur 

de l’agence de communication généraliste 

Racines. 

• Juin 2003 : s’installe en consultant 

indépendant sous l’enseigne LMCCI.

Parcours

A

Ambition 

Donner du sens, créer les signes

Faire s’exprimer les différences.



• Respect de l’Homme, des valeurs, des 

cultures et de la déontologie.

• Transparence dans les approches 

commerciales et les relations avec clients 

et partenaires.

• Sérénité dans le déroulement des 

échanges, notamment contradictoires.

Valeurs

Ethique

• Confidentialité des informations 

relatives au client, à son activité, son 

organisation et son personnel.

• Capacité à réaliser la mission confiée et 

donc à refuser les missions hors de ses 

qualifications.

• Impartialité du conseil donné.

• Intégrité en ne servant pas d'intérêts qui 

pourraient être en conflit avec ceux du 

client.



Accompagner les 

gouvernances et les équipes 

dirigeantes dans l’élaboration 

des stratégies, plans et actions

de communication au service 

des Hommes et des marques.

Mission



4 domaines d’intervention

Marques et Territoires :

communication corporate

Hommes et Société :

communication sociétale

Hommes et Structures :

communication  des ressources 

humaines

Hommes et Opinions :

communication d’influence

Domaines d’intervention



• Définir et affirmer son 

positionnement identitaire (design 

et stratégie de marque).

• Créer et s’approprier un territoire 

d’expression.

• Construire et faire vivre sa 

politique de marque (corporate 

branding et réputation).



• Elaborer des stratégies de 

communication sur les grands 

enjeux de société, notamment en 

matière de santé publique, de 

développement durable.

• Intégrer une démarche citoyenne 

dans sa politique de communication.

• Communiquer sur son éthique et 

sur ses valeurs.



• Fédérer, animer et dynamiser les 

femmes et les hommes, acteurs de 

l’entreprise.

• Bâtir et mettre en œuvre des 

stratégies de communication interne 

autour de thématiques fortes et 

appropriatives.



• Définir, qualifier et gérer son 

information, bâtir des stratégies

différenciantes de relations avec la 

presse. 

• Créer et entretenir une relation

privilégiée avec les leaders 

d'opinion.

• Gérer sa relation avec ses publics.



Plateforme métiers

Selon la problématique client, sa culture 

d’entreprise, Michel Lepeu fait appel à des 

compétences et des sensibilités au travers 

de professionnels experts : communication 

audiovisuelle, digitale, évènementielle, 

institutionnelle, design de marque, 

management émotionnel, stratégies 

média...).

Collaborations

Recherche et développement 

Michel Lepeu, Mary Delavigne et Isabelle 

Jamet ont conçu et développé Senso-

signO, une approche novatrice de 

positionnement identitaire, basée sur le fait 

que la différenciation passe par une 

reconsidération de la marque. La 

méthodologie repose sur une triple analyse 

stratégique, créative et émotionnelle des 5 

sens de la marque, au travers de 10 de ses 

composantes.



Michel Lepeu conseille et accompagne des 

entreprises, associations, institutions, 

établissements publics... dans les secteurs 

alimentation restauration, agriculture, 

agroalimentaire, banque assurance, 

bâtiment travaux publics, biologie, conseil et 

services aux entreprises, enseignement 

formation, évènementiel, immobilier, santé, 

traitement de l’air... Axa Private Equity (capital 

investissement), Bruyère (groupe Bouygues), Carrier Transicold 

France (traitement de l'air, groupe UTC), Comet Rouen (Comité 

d'organisation des manifestations économiques et touristiques), Delta 

S.I (cabinet conseil en stratégie et management), Esitpa (Apca, école 

d'ingénieurs en agriculture), GRR VATA (Grand réseau de recherche 

végétal, agronomie et transformation des agroressources), INBP 
(Institut national de la boulangerie pâtisserie), Loco (Symbioz, 
entrepreneuriat social), Mégival (établissement de santé, 
groupe Lecomte), Mprim (management de projets immobiliers), 
Noilly Prat (vins et spiritueux, Bacardi Global Brands), PluS by 
Delta S.I (portage salarial), Quille (Groupe Bouygues), VIKA
(vidéo, Entre Ciel & Terre)...
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Statut juridique : profession libérale

Date d’installation : 25 juin 2003

Code Naf : 7022Z

Siren : 449 272 632

TVA intracommunautaire : FR 95 449 272 632 00018

Urssaf Rouen : 763 4736380392

Centre de gestion agréé : Ara- Pl adhérent N° 10748

Assurances professionnelles : Maaf MP 76077742 M

Facturation : honoraires

Banque : Crédit Agricole Normandie Seine

LMCCI

Michel Lepeu

64 rue de Reims

76000 Rouen
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