
Innover pour un monde meilleur

Positionnement et offre au 1er janvier 2018

Avec des solutions pour le climat et la biodiversité



Structurer rapidement 
une offre durable en 

France et à 
l'international 

Développement des 
solutions

Renforcement des 
méthodes

Positionner – Animer – Promotionner – Communiquer



Renforcer la stratégie et les opérations

Répartition des interventions de Whaou Effect

Relation presse - conférence - évènement Conseil en animation de réseau et affaires publiques

Conseil en marketing - communication - image Digital web et solutions mobiles

Production de contenus - éditorial - video - photo Community management et réseaux sociaux



Missions et clients depuis la création de Whaou Effect en 2011
• APVRH, Cabinet de conseil en formation du management

Ø Identité visuelle et outils de formation

• Doria 1905, Chapelier italien de luxe
Ø Mise en place d’un processus de distribution et de présence marketing en France

• Equilibres, Cabinet de conseil sur la question de l’égalité femme et homme
Ø Mise en place d’un plan de marketing et de communication

• Innoveox, Cleantech spécialisée dans la destruction des déchets liquides dangereux
Ø Animation d’un séminaire scientifique international, animation d’une conférence emploi

• Club ADEME International, Club qui promotionne les éco entreprises françaises à l’international
Ø Community management et conseil éditorial global

• Léo Pharma, Laboratoire spécialisé en dermatologie
Ø Intervention sur la restructuration du site web corporate

• Ligaran, Startup sur la numérisation du livre
Ø Mise en place d’un plan de marketing et de communication

• MR21, Réseau des managers responsables
Ø Mise en place des outils de lancement, identité visuelle, web, réseaux sociaux, eletter, presse et 1er forum MR21 

• Riskmedia, Assureur spécialisé dans le secteur du cinéma
Ø Mise ne place d’un plan de marketing et outils de promotion sur le web

• HappyView, l’opticien digital du groupe Afflelou 
Ø Conception d’un principe d’accueil et d’animation vidéo pour l’ouverture du new store Magenta Paris



Equipe et plateau technique Whaou Effect
• Mathieu Calles a effectué toute sa carrière professionnelle en agence de publicité et de communication. Expert de la communication hors 

média et digitale au sein des agences du groupe FCA ! et Publicis, il fonde en 2001 Poulpe Design agence de design global. En 2010, il 
effectue un recentrage professionnel sur les questions de développement durable. Il fonde Whaou Effect en novembre 2011 pour 
accompagner la communication des acteurs de l’innovation, du développement Durable et de la RSE. Plusieurs diplômes validés au cours 
de sa carrière professionnelle : Master EM Lyon ; Direction et Gestion des activités commerciales 1995. CHEE & DD ; Promotion n°16 
(Collège des Hautes Etudes en Environnement et Développement Durable) 2010. Master au sein de l’Ecole Centrale Paris ; l’Entreprise 
Responsable avec mémoire sur la communication responsable 2012. Formation initiale ; Bachelor à l’Université Oxford Mississippi USA, 
Université de l’Etat (Littérature et Astronomie) 1980 - 81. Scolarité au Collège Cévenol 1980.

• Un réseau de consultant (te) spécialisé dans le secteur du développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises.

• Un réseau de directeur (trice) artistique pour intervenir sur les réalisations et les productions.

• Un plateau technique complet de reportage : photo et de vidéo en HD.

• Siège dans l’immeuble Kadrance au 48, rue La Bruyère 75009 Paris permettant la base opérationnelle d’action de presse ou de réunion :



Contact Whaou Effect

Mobile : +33 6 11 62 57 81
mathieu.calles@gmail.com

mat@whaoueffect.com
Skype : mathieucalles

Twitter : @mathieucalles
Web : whaoueffect.com
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