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Le changement climatique est un processus lent et difficile à mesurer 
comme à ressentir. C’est pourquoi la mesure de l’action pour préserver 
un cadre commun de vie optimum, garantir un monde stable et 
équitable aux générations futures pose un sérieux problème pour les 20 
prochaines années. Il ne s’agit pas seulement de convertir notre sortie 
des énergies fossiles en zéro émission. Ce changement de paradigme 
consiste à tout réinvestir pour trouver une équation durable à la vie sur 
la planète Terre. Le caractère passionnant du secteur de la transition 
écologique réside dans l’innovation de toutes les initiatives. J’ai fondé le 
cabinet de conseil Whaou Effect pour travailler sur la réussite du 
déploiement des solutions avec l’ensemble des acteurs concernés. 
Mathieu Calles 2021.

Whaou Effect intervient comme un expert du secteur pour concrétiser :

-L’audit marché ou secteur avec son benchmark
-Le positionnement offre, d’une entreprise, d’une organisation
-La définition d’une stratégie de déploiement offre, image, valeurs
-L’exécution d’un plan de production d’outils, réactif, digitalisé, média
-l’activation des leviers institutionnels et d’influence pendant la mission

L’effet Whaou, c’est de combiner l’expertise sectorielle DD et RSE avec l'expérience du 
conseil en marketing et communication. C’est apporter au quotidien une vision et un 
pilotage intégral adapté au besoin du client. Une équipe mobile et réactive !

Convictions et positionnement



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

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 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 avec la Bibliothèque Nationale de 
France. 

Animation de la conférence de clôture de l’expérimentation 
européenne avec l’ADEME du projet Life Clim Foot à la 
faculté de Jussieu 2018 et 90 participants (tes).

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

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

Création de la charte de l’image et production des outils de la 
plateforme d’influence RSE destinée aux managers responsables en 
entreprise. Création du premier forum avec la BPI en 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. Direction Internationale de l’ADEME.

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. Suivi crise sanitaire 
2022.

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

Mission de marketing et de communication pour animer le Club ADEME International 
et ses 140 entreprises avec réalisation de contenus écrits, photos et vidéos, 
interviews, relations publiques et institutionnelles et webmastering de 2014 à 2018 - 
2019 à 2021. Direction des Entreprises de l’ADEME.

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. groupe rebaptisé Infraneo en 2021. 

Intervention de production et d’animation pour le premier dispositif 
de récupération de chaleur dite fatale en industrie, inauguration 
zoom en novembre 2020, plan presse national et régional. 

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. Animation du séminaire interne sur zoom en janvier 2021 
avec les agences du réseau et les institutionnels.

Audit de positionnement marketing puis déclinaison d’un plan complet 
marketing et communication pour 2020 -2121, production des outils 
de communication et création d’une marque OSMO-WATT.

Résumé des principales expériences de Whaou Effect



Premier trimestre ;

Il est marqué par un démarrage en flèche avec le plan de production marketing et communication global de Mascara NT avec 
une réorganisation des marques sous une bannière commerciale OSMOSUN puis sur l’alignement des outils avec une nouvelle 
charte et identité. Le réseau des agences régionales de l’énergie et de l’environnement, le réseau du RARE a commandé un audit 
de positionnement afin de pouvoir renforcer son action. Cette mission amène à de nombreux déplacements en Région en janvier 
et février. Fin janvier, Whaou Effect change la domiciliation de son siège social pour rejoindre Trouville sur Mer.

Deuxième trimestre ;

Il est encore plus intense alors qu’il est marqué par le confinement de la crise du COVID 19. C’est une chance. En parallèle du 
chantier OSMOSUN qui travaille sur un découpage marketing des fiches offres solutions, débute la refonte du site internet du 
Club ADEME International. Celui-ci migre d’une vieille version de Drupal vers une version Wordpress spécialement développée 
en mode projet avec les acteurs du dossier comme Safea. La partie de Whaou Effect étant de travailler sur le marketing 
utilisateur des fonctionnalités, la migration des contenus d’un site à l’autre et la recette sous Squash ™. 

Troisième trimestre ;

Il est marqué la restitution de l’audit du Réseau du RARE qui prévoit un séminaire national, la poursuite du chantier OSMOSUN et 
des ajustements dans la mission RSE coproduite avec Sustainable Metrics pour le voyagiste Intermèdes le Voyage Culturel 
totalement frappé par les effets de la crise sanitaire. Sébastien Gagnant rejoint l’équipe pour s’occuper du développement. 
Pendant l’été, Whaou Effect a choisi de soutenir par un don financier les actions de prospective du Shift Project.

Quatrième trimestre ;

Il est marqué par le lancement du nouveau site internet du Club ADEME International, l’élection du nouveau Délégué Général et 
la mise en place un partenariat entre l’ADEME et les CCIFI. En novembre, nous produisons une très belle opération de lancement 
online sur zoom avec plus de 300 participants pour ECO-TECH CERAM. Toujours en coproduction avec Sustainable Metrics, nous 
réalisons la mission RSE du groupe de conseil Nalys. En décembre, OSMOSUN créé avec son partenaire ECOSUN une nouvelle 
offre baptisée OSMO-WATT. Une année marquée par une franche accélération qui confirme le positionnement que s’était fixé 
Whaou Effect pour soutenir les acteurs de la transition écologique.  



Les partenaires 

Equipe spécialisée sur la 
production des outils 

dans le digital, l’édition, 
l’animation des réseaux... 

Les consultants (tes)

Equipe spécialisée sur la 
transition écologique, 
l’innovation, le change 
management...

Les experts (tes) sur le marketing et la 
communication

Equipe spécialisée en création et conception 
sur l’image, la tendance de consommation, le 
nudge marketing, la veille digitale, les réseaux 

internationaux...

Construire la meilleure équipe pour produire la mission



ADF mai 2019
ECO-TECH CERAM 
novembre 2020

COP décembre 2015

Pitch octobre 2010

Pollutec décembre 2016

Riskmedia juin 2014
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L’innovation au coeur d’un business durable !

En 2021 reconstruisons la beauté au coeur de la nature !


