L’innovation au coeur d’un business durable !
Le partenaire stratégique des éco innovations et du business model responsable

Position et ambition :

Whaou Effect est une structure de conseil
et d'accompagnement pour les acteurs du
monde bas carbone. Sur une expérience de
publicité et de communication, l'équipe
propose de remonter le plus haut possible
en amont du cycle produit ou service pour le
concevoir sur une ligne vertueuse du Scop 1
à 3. Il est ensuite proposé de concevoir le
marketing et la communication appropriée.
Les clients de Whaou Effect depuis 10 ans
sont essentiellement les pouvoirs publics,
les institutionnels et les PME innovantes.
Ces acteurs du changement apportent à la
fois de la vision et de réelles avancées pour
construire un monde bas carbone dans un
délais le plus court possible.

Une communication
légitime et mesurée

Vous avez sur ce graphique la répartition des activités de Whaou Effect sur deux ans. 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
toutes les phases du plan. C’est de jouer sur toutes les ressources et les outils pour accélérer le développement des projets du client.

Whaou Effect libère la parole publique !

VOS PROJETS SONT PARFOIS BLOQUÉS ?
QUE SE PASSE-T-IL ?
NOTRE TRAVAIL :
Mathieu Calles ; Consultant en communication
dans les plus grands groupes de publicité en
France ; FCA!, Publicis et de nombreuses
agences spécialisées. Il est aussi un expert de la
transition écologique et de la responsabilité
sociale des organisations.

Bruno Leprat ; Diplômé de Sciences Po Paris,
ancien journaliste d’Eurosport, Bruno Leprat
écrit pour Maires de France, ancien journaliste
du Figaro économie et de 60 Millions de
consommateurs, il est aussi formateur à la prise
de parole en interview. Il a animé des
événements corporate en public.

Vous apporter un meilleur éclairage pour « débloquer » des situations et vous permettre d'entreprendre une politique
raisonnée et urgente.
NOS MOYENS :
Notre équipe vous propose de définir une approche de dialogue directe avec VOTRE population pour exprimer "ce qui
ne s'entend pas".
Nous proposons de réaliser pour vous et votre équipe cet échange productif et libérateur.
Notre approche est d'apporter une production exclusive - MICRO TROTTOIR, FORUM CITOYEN … - pour libérer la
parole DE VOS ADMINISTRÉS SUR VOTRE COMMUNE et la rendre UTILE À VOS projets.
DANS QUEL CAS NOUS FAIRE INTERVENIR :
Dès que vous sentez que la situation est bloquée ou que vous anticipez un blocage.
QUI SOMMES NOUS :

Sébastien Gagnant ; Diplômé de l'université de
Tours et d’un Master sur la transition écologique
dans les territoires. Il assure la production des
forums et l’organisation des productions de
Whaou Effect dans cette prestation.

Des experts ; consultants, journalistes, producteurs.
Nous sommes expérimentés pour exprimer le meilleur de votre territoire !
Parlons ensemble pour définir le sujet important que vous souhaitez animer au cœur de vos enjeux de territoire.

La liste des clients depuis la
création de Whaou Effect

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
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)
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

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

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

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

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

Réalisation en 2021 d’un audit RSE avec vérification des indicateurs pour
réorganisation autour d’une nouvelle feuille de route interne.
Intervention de relooking graphique et de conformité corporate pour le site
internet France du laboratoire 2011
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

Le CV du fondateur de Whaou Effect

La volonté de travailler en open source !

Les partenaires

Les consultants (tes)

diverses équipes de spécialistes ou de
fournisseurs sur la production des
outils dans le digital, l’édition, l’
événement...

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

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.

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...

Fiche d’identité de l’entreprise

Adresse du siège social

55, rue Guillaume le Conquérant
14360 Trouville-sur-Mer

Date de la fondation de Whaou Effect

11 / 11 / 2011

Adresse du bureau à Paris

27, rue Blanche 75009 Paris

Fondateur

Mathieu Calles

R.C.S Paris

537 677 403

Code NAF

5911

SIRET

53767740300025

TVA intracommunautaire

FR 15 537677403

Assujettissement à la TVA

oui

Email de contact

mathieu.calles@gmail.com

IBAN : FR76 1027 8060 6800 0203 0880 107

Téléphone du contact Gérant

+33 6 11 62 57 81

BIC : CMCIFR2A

Site internet

www.whaoueffect.com

RIB Crédit Mutuel - CCM Paris Chaussée d'Antin
Banque

Guichet

N° de Compte

Clé

10278

06068

00020308801

07

🍀Les comptes de la société Whaou Effect sont publiés à chaque bilan annuel

L’innovation au coeur d’un business durable !
2022 - eco perfect !

