
L’innovation au coeur d’un business durable !

L’audit du marketing stratégique des acteurs de la transition écologique 



C’est un audit pour mener un premier diagnostic sur le marketing 
stratégique d’une entreprise ou d’une organisation. Son objectif 
est de mettre en lumière comment est orientée la stratégie et 
comment elle est relayée dans les actions concrètes comme 
l’image, la communication, le dialogue avec les clients, 
l’interaction avec les réseaux sociaux et plus globalement la prise 
en compte du digital dans l’organisation.



Profil de l’intervention sur un 
format de 4 jours 

Analyse du business modèle, historique de l’entreprise, analyse AFOM (SWOT)

Quel marché est visé, analyse en interne, profil des clients, analyse de la concurrence

Comment est présentée l’offre, niveau de vulgarisation, comment est matérialisée l’innovation

Analyse du contexte opérationnel, moyens, équipes, outils, management

Sur place au sein même de 
l’entreprise et avec un dialogue 
direct avec l’équipe



Restitution type de l’audit avec 3 
recommandations importantes

Un document est rendu en fin de mission avec les éléments constatés et les 3 recommandations  

Le rendu de l’audit restitue les points forts et les points 
faibles, une présentation avec le constat et plusieurs axes 
de progrès pour l’entreprise ou l’organisation.

Whaou Effect veut se concentrer sur les 3 recommandations essentielles même s'il 
peut y en avoir plusieurs selon les cas. Ces recommandations seront accompagnées 
de voies possibles pour atteindre les objectifs mais sans plan d’accompagnement.



Profil de l’équipe

Le coût total est 5000 euros HT 

L’audit est réalisé avec toutes les mesures de confidentialité. Il est accompagné d'une clause écrite entre les parties. 
L’audit est développé sur 4 jours va inclure 1 déplacement dans l’entreprise en France métropolitaine pour les 
rencontres et une restitution à distance ou sur place selon le cas de figure. Il n’y a pas de mise en œuvre d'un plan 
d’accompagnement dans ce forfait.

Mathieu Calles va effectuer l’audit et les 
rencontres en entreprise. Il fera la restitution 
avec les recommandations. 

Sébastien Gagnant va analyser les données 
collectées et observer différents contextes 
comme la technique de l’offre et la concurrence 
sur le marché visé.

Sébastien Gagnant ; Diplômé de l'université de 
Tours et d’un Master sur la transition écologique 
dans les territoires. Il assure l’analyse en back 
office Whaou Effect dans cette prestation. 

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.



Principales références de 
Whaou Effect 
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Sur la base de 30 ans 
d’expérience en agence de 

publicité et de communication 
Whaou Effect propose 

d’accompagner les acteurs 
publics et privés dans la transition 

écologique

Whaou Effect s’est spécialisé depuis 10 ans dans le secteur 
des innovations pour lutter contre le réchauffement climatique



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 140 
entreprises avec réalisation de contenus écrits, photos et vidéos, interviews, relations 
publiques et institutionnelles et webmastering de 2014 à 2018 - 2019 à 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 depuis 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



Qualification des interventions de Whaou Effect en 2021 et 2022



Ressources de Whaou Effect 



Whaou Effect assemble une équipe professionnelle sur chaque mission

Équipe pour produire 
votre mission

Veille sur les 
consultants 

(tes) du secteur

Veille sur les 
créatifs du 

secteur

L’identité visuelle, les technologies 
digitales, l’événement, les stands, 
le tournage vidéo… Whaou Effect 
rassemble les meilleures équipes 
pour votre mission.
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