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Valeurs 

Implication 
Ouverture 

Transparence 
Sérénité 

Proximité

Gouvernance
Michel Lepeu

Associé, président 
en charge du conseil stratégique

Mary Delavigne
Associée, directrice générale 

en charge de la création

Isabelle Jamet
Associée, directrice générale 

en charge de la communication RH

Pertinence des Marques 
Les Marques pertinentes donnent du sens, expriment des différences, 

créent de la confiance.

Efficacité des Hommes
Les Hommes efficaces créent de la valeur, animent des équipes, 
font vivre les Marques.

Métiers Audit, recommandation stratégique, design, influence,
coaching, formation, déploiement.

Création de marque Naming, identité visuelle, territoire d’expression

Repositionnement identitaire Evolution / changement de marque, 
architecture de marques 

Stratégie de marque Veille, brand content, plan de communication

Stratégie de communication interne Accompagnement au changement, 
dynamique et cohésion d’équipe, socle de valeurs

Communication interpersonnelle Intelligence émotionnelle,
typologies comportementales, gestion de la relation  

Coaching de dirigeants et de managers Développement du leadership,
ajustement aux réalités de l’entreprise, atteinte d’objectifs

Méthodologie Approche tridimensionnelle exclusive : 

stratégique, créative et émotionnelle.

Offres spécifiques
Fosforescence Module d’alignement de la stratégie de communication avec le 
projet entrepreneurial : vision, ambitions, culture et valeurs.

Zeam Module 360° collaboratif et créactif de positionnement ou repositionnement 
identitaire de la marque.

Mahoco Module collaboratif de fédération des acteurs d’une entreprise autour de 
thématiques fortes quant au projet et à la culture de l’entreprise.

BYS - Brand Your Success Module de (re)mise en perspective de la marque, réservé 
aux startups et jeunes entreprises.

Références Cirmad, Delta S.I, Bouygues TP, Comet Expos, Groupe Damier, 
Le Foyer Stéphanais, Gemalto, Impliquance, INBP, Kliidje, Marchand, MegaP, Mprim, 
Plug-up International, Quille Construction, Quorélations, Rouen Expos Evénements…

ISBAM, cabinet conseil en stratégies de communication accompagne
la création, le développement et la réussite des entreprises en
valorisant leurs marques et en dynamisant leurs équipes. 

Les Marques

Les Hommes
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