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ACTIVITÉS

� Audit

� Conseil

� Veille digitale

� Formation

� Média training

� Gestion de crise

� Communication 
digitale

� Communication 
publique & politique

� Communication 
stratégique & 
sensible

� Réalisation de guides 
de gestion de crise

� Organisation 
d'exercice de 
simulation de crise

� Assistance en 
communication de 
crise 24h/24

« Protéger la valeur de votre entreprise » 

Nitidis - Comcrise®, dirigé par Laurent Vibert, est un cabinet 
indépendant de conseil leader en France, spécialisé en communication 
sensible & gestion de crise.

Il possède une expérience rare, en conseil, préparation, formation 
et management des situations sensibles et des crises qui couvre de 
nombreux champs d’expertise. Il accompagne la définition des stratégies 
et la formulation des discours.

Il a été retenu par le Service d’Information du Gouvernement pour 
animer la pression médiatique des exercices majeurs de gestion de crise 
au niveau national, ainsi que la formation des communicants de crise 
des Ministères. Conseille le ministère du Transport et de l'Equipement 
du Maroc dans un projet d'optimisation de son dispositif de gestion & 
communication de crise.

Nitidis conseille des entreprises multinationales, des PME, des 
organisations professionnelles, des fondations, associations, ou encore 
des États et des collectivités territoriales, et intervient dans l’optimisation 
de l’organisation et du pilotage des cellules de crise. Le cabinet réalise 
des missions de consulting en France comme à l’étranger. Il entraîne 
régulièrement en média training et prise de parole en public des 
dirigeants d’entreprises, des élus & des personnalités de tous horizons. 

Le cabinet a développé une méthodologie en formation réputée. Des 
consultants-formateurs ayant développé une méthodologie pragmatique 
sur la base de leurs précédentes expériences et de leurs analyses des 
grandes crises privées & publiques récentes, dispensent des modules 
de formation « sur-mesure ». Nitidis dispose d'un studio pour le 
média training et d'un centre de gestion de crise dédiés en plein 
coeur de Paris. 

Pour ce faire, Nitidis a construit un réseau unique de partenaires 
experts: journalistes, avocats, négociateurs, consultants, et met en 
relation, en fonction des problématiques « client », des agences 
spécialisées en continuité d’activité, com. digitale, veille 
média, influence… dont il a pu juger à la fois l’éthique et la 
compétence, ce qui lui donne la possibilité et l’avantage de présenter à 
ses clients une offre globale à 360° pluridisciplinaire.

POSITIONNEMENT 

CONTACT

C O M M U N I C AT I O N  S E N S I B L E  
&  G E S T I O N  D E  C R I S E

Laurent Vibert 

www.nitidis.com

10, rue du Colisée
75008 Paris

Tél. : 02 96 50 50 70 
Fax : 08 11 38 16 89
contact@nitidis.com

@comcrise

Cabinet conseil
en communication sensible 
Formation en gestion de crise 
& communication de crise

Nitidis, le cabinet expert en communication et gestion de crise 
www.nitidis.com




