
L’innovation au coeur d’un business durable !



Le changement climatique est un phénomène avéré et il 

provient de l’activité humaine, c’est indiscutable. Avec une 

population aussi importante sur la planète Terre, avec ce mode 

d’existence, nous faisons face à un défi qui se résume ainsi ; 

souhaitons nous rester en vie avec de bonnes conditions et 

pour combien de temps ? Hors de tout débat sur les 

technologies ou les outils de financements, il s’agit juste de 

nous. Notre projet de société est maintenant de réorienter 

notre modèle pour le décarboner et retrouver une qualité de 

vie en harmonie avec un écosystème biologique et naturel. Ne 

pas anticiper pour rebâtir, c’est certainement devoir le faire 

sous la contrainte très prochainement. C’est choisir ou subir. L’

écologie et le développement durable ne doivent pas racheter 

la conscience d’un système fou. Nous sommes en face de 

notre vérité et notre volonté, celle de décider, celle de planifier 

pour anticiper le risque. L’exercice est formidablement porteur 

d’espoir. Il s’agit de construire collectivement notre résilience. 

J’ai fondé le cabinet de conseil Whaou Effect pour travailler sur 

cette équation difficile et aider tous ceux qui veulent la 

résoudre à temps. Mathieu Calles 2020.

Convictions et positionnement de Whaou Effect

Whaou Effect intervient sur plusieurs segments du marketing et de la communication :

❏ Étude de votre positionnement d’image ou d’organisation

❏ Audit sur le marché et sur votre offre

❏ Définition d’une stratégie innovante pour le déploiement de votre offre

❏ Exécution et suivi d’un plan global adapté à vos enjeux et vos moyens

❏ Activation des leviers institutionnels et d’influence sur vos sujets

Le « wow effect » est de combiner l’expertise sectorielle en DD et RSE, l'expérience du conseil 
et la maîtrise des techniques du marketing et de la communication. C’est vous permettre 
d’avoir un partenaire qui vous apporte une vision et un pilotage intégral de votre image. 







Plan marketing d’implantation et de diffusion en France de 
2012 à 2015, show room Paris, presse, partenariats mode, 
réseaux sociaux, shooting Paris 

Organisation d’un congrès scientifique international à Paris en 
2015. Animation d’une conférence pédagogique au village de la 
chimie à Vincennes en 2016

Plan marketing complet de lancement pour la startup en 
2014 et organisation des outils en B to B et B to C pour son 
offre de numérisation des livres (BN) 

Animation de la conférence de clôture de l’expérimentation 
européenne avec l’ADEME du projet Life Clim Foot à la 
faculté de Jussieu 2018

Conception et réalisation d’un kit de formation en management 
avec réalisation des outils pour les apprenants des stages 
APVRH en 2014

Structuration d’un plan de marketing de 2012 à 2014 avec un plan 
communication pour ce cabinet de conseil spécialisée sur les 
questions d’égalité femme et homme

Création de la charte de l’image et les outils de la plateforme 
d’influence RSE destinée aux managers responsables en entreprise. 
Création du premier forum avec BPI 2017

Intervention sur la mise en forme et de création graphique d’une 
étude déclinée en 27 fiches acteurs français dans l’adaptation au 
changement climatique 2019

Sensibilisation du fond d’investissement sur les critères RSE dans 
le portefeuille des entreprises et coaching des chargés d’affaires 
sur ces questions depuis 2018

Réalisation et production d’un mur digital animé (casting - shooting - 
montage et animation vidéo - programmation informatique) pour le 
lancement du flagship Magenta 2017

Réalisation et production de l’image corporate de ce courtier en assurance 
spécialisé dans l’audiovisuel. Création du site internet, promotion digitale en B 
to B, salon du MIP à Cannes en 2012 et 2013

Réalisation d’un audit et d’une feuille de route RSE pour cette 
société spécialisée sur le voyage culturel 2019 

Sessions de formation d’un ingénieur en charge de promouvoir une 
nouvelle formation normative (méthode et marketing du processus 
au sein de l’association) 2019

Mission de communication pour animer le Club de 140 entreprises 
avec réalisation de contenus écrits, photos et vidéos, interviews, 
relations publiques et institutionnelles et webmastering de 2014 à 2018

Réalisation d’un audit et d’une feuille de route RSE pour cette société 
spécialisée dans l’ingénierie sur les ouvrages souterrains et les 
infrastructures de transport 2019 

Intervention de relooking graphique et de conformité corporate 
pour le site internet France du laboratoire 2011 

Mission d’audit des agences régionales de l’énergie et de 
l’environnement pour redéfinir le positionnement et le plan d’action 
du RARE qui fédère ce réseau en 2020



Mathieu Calles et son équipe 
sait mettre en forme nombreux 
contenus et supports, rédiger et 
produire des articles, des 
interviews et animer des 
conférences.

Whaou Effect a constitué une 
base de données étendue sur 
les institutionnels, les 
entreprises innovantes et le 
réseau international.

Mathieu Calles est aussi en 
pointe sur les solutions 
digitales, confectionne des 
newsletter sous mailchimp, 
intervient dans le back office de 
site internet comme Drupal ou 
Wordpress. 

Whaou Effect a l’expérience 
d’avoir animé plusieurs réseaux 
d’acteurs pour stimuler les 
échanges (4 ans la 
communication du Club ADEME 
International - MR21 - 
Équilibres).

Whaou Effect possède son 
propre matériel photo et vidéo.



CV de Mathieu Calles. 

Fondateur de Whaou Effect. 
Création en 2011 ; fonction de Gérant et de Directeur.

Mathieu Calles débute sa carrière en 1988 dans le groupe de publicité FCA 
! comme consultant de la communication hors média chez ID Force en 
sponsoring et mécénat. Puis, il renforce son expérience sur plusieurs 
spécialités du secteur ; relation publique, presse, audiovisuel, design TV, 
communication B to B et participe à la création d’un premier pôle digital 
dans le Groupe Publicis entre 1996 et 1999.

Fondateur de Poulpe Design 
Création en 2001 ; fonction de Gérant et de DG pendant 9 ans.
Agence de design global, identité de la marque, brand corporate

Formation :
● Université du Mississippi aux USA en 1981 ; littérature - 

astronomie - composition en musique de jazz
3 cycles Master diplômant pendant sa carrière professionnelle : 

● ESC Lyon en 1994 - Direction et Gestion des entreprises
● CHEE&DD en 2011 - Collège des Hautes Etudes en 

Environnement et Développement Durable promotion n°16 
(Ecole Centrale Paris, Agro ParisTech, ESCP Europe)

● Entreprise Durable et Responsable en 2013, RSE (Ecole 
Centrale Paris)



Les partenaires 

diverses équipes de spécialistes ou de 
fournisseurs sur la production des outils 

dans le digital, l’édition, l’événement... 

Les consultants (tes)

équipe spécialisée en développement 
durable, RSE, process de la transformation et 
de l’innovation...

Les experts (tes) sur le marketing et la communication

équipe spécialisée en création et conception sur l’image, analyse des 
marchés, consommation responsable, nudge marketing, veille digitale...

Whaou Effect fonctionne en open source pour ses ressources humaines et ses talents

une équipe 
structurée en 

fonction du 
profil de la 

mission
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