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Position et ambition :
 
Issu d'une carrière dans la communication et la publicité, j'ai choisi il y a plus de dix ans d'apporter mon expérience et mon savoir-faire au secteur de 
l'innovation et aux solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. 

Mon métier est d’analyser les marchés, comprendre le mécanisme de l’offre et de la demande, comprendre les filières professionnelles. Mon métier est de 
transformer l’expression de l’offre vers le marché, structurer la règle des 5 P du mix marketing (produit, prix, promotion, place et personnes).
 
L’expérience professionnelle que j’ai acquise est d’agir et de composer sur toutes les dimensions du marketing et de la communication pour faire en sorte d’
être vu, compris, acheté et fidélisé. Et dans le contexte de la digitalisation qui a fait exploser la notion de canaux et de performance, l'exercice de forger le mix 
marketing est devenu passionnant et parfois un peu tyrannique tant il faut être à l’heure sur les bons rendez-vous.   

Notre société consumériste est aussi devenue une dictature pour l’image des marques. Difficiles à construire, elles peuvent se faire ruiner sur un tweet ou à 
l’occasion d’un accident mineur. Mon métier c’est aussi de réagir face à ce risque et gérer la cohérence ou la gestion de la marque dans le temps.

Pour les startup ou les entreprises innovantes qui préparent une offre technique ou un processus pour décarboner notre société, je travaille à préparer le 
terrain par de l’influence auprès des parties prenantes. J’assiste le politique ou les grandes organisations de l’Etat à anticiper, à structurer, à massifier le 
marché. J’ouvre le dialogue en B to B afin d’amorcer les commandes ou les partenariats.

Pour ces entreprises dont la notoriété est toute naissante, je pilote la stratégie par étape, la création adaptée aux moyens, la maturité de l’image de la 
marque corporate ou produit. Je participe avec l’entreprise à l’étagement des objectifs et des actions pour être en phase avec le développement du projet.

Toute mon expérience professionnelle consiste à calibrer la stratégie à la dimension du projet tout en adaptant les moyens pour le meilleur résultat. Et donc, 
aux 5 P du mix marketing, j’adapte toutes les possibilités et les outils (design, promotion, digital, partenaire, presse, vidéo et photo…)  pour atteindre les 
objectifs avec la meilleure “campagne”. Je ne conçois pas des grandes campagnes de publicité avec des grands plans médias, je conçois de la notoriété avec 
presque rien. C’est ça l’effet Whaou Effect.

Mon métier est là, donner un sens à ceux qui veulent donner du sens. C’est apporter le meilleur réflexe tactique, d’aligner en permanence les talents, les 
idées, les moyens, les plannings, les productions avec l’entreprise ou le projet. Mon métier dans l’écosystème du développement durable et de la RSE est 
aussi de fédérer, de rassembler, d’unifier les actions et les acteurs. C’est pourquoi je suis souvent impliqué dans l’animation des réseaux, des clubs et des 
filières. Je suis aussi impliqué dans l’alchimie du dialogue pour conduire à la décision.

Whaou Effect est un des agents de la prospective dans l’évolution de la transition écologique. Nous vivons une révolution systémique. Se former, 
comprendre prend du temps car tout est lié dans le problème ou dans la solution aux problèmes. Whaou Effect a pour objectif d’avoir une vision d’avance ou 
d’y parvenir en soutenant d’autres acteurs ou en fouillant les concepts. L’époque est compliquée et menaçante mais derrière le risque, il y a beaucoup 
d’espoir et d’innovation. Voici la place de Whaou Effect ; transformer plus que de changer, stimuler plus que de dicter. Mathieu Calles Juin 2022.



Whaou Effect accompagne les entreprises innovantes et les organisations gouvernementales sur des missions adaptées et tactiques. Vous avez sur 
ce graphique la répartition des activités de ma société sur deux ans et les secteurs des interventions. Ce qui est à noter, c’est la combinaison des 
interventions classiques aux interventions digitales. C’est la capacité d’adapter en permanence avec talent un budget optimisé pour les entreprises 
dans leur phase de lancement. C’est de jouer sur toutes les ressources et les outils pour accélérer le développement des projets.



La liste des clients depuis la 
création de Whaou Effect 



Plan marketing d’implantation et de diffusion en France de cette chapellerie de luxe italienne 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 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

Accompagnement depuis 2018 du fond d’investissement sur le coaching RSE dans le 
portefeuille de ses entreprises

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 ADEME International de 170 
entreprises avec réalisation de contenus écrits, photos et vidéos, interviews, relations 
publiques et institutionnelles et webmastering de 2014 à 2018 - 2019 - 2022

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

Conception et animation d’un séminaire digital et marketing. Webmastering et 
tenue éditoriale des supports de communication de l’association en 2021

Réalisation en 2021 d’un audit RSE avec vérification des indicateurs pour 
réorganisation autour d’une nouvelle feuille de route interne. 

Inauguration en 2020 d’un site de production industrielle Tegulys équipé un processus de 
récupération et de stockage de la chaleur fatale. En ligne avec presse et institutionnels 

Création entre 2019 et 2021 d’un nouveau plan marketing avec 
repositionnement des marques et des outils pour présenter l’offre



Le CV du fondateur de Whaou Effect



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...

La volonté de travailler en open source !

Whaou Effect est depuis 3 ans 
partenaire sponsor du Shift Project.

Mathieu Calles a été intervenant 
dans un programme de formation, 
(E5T/IPAG) en 2021.
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