
L’innovation au coeur d’un business durable !

Le marketing stratégique des éco innovations et du business model responsable 
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Whaou Effect propose 
d’accompagner les acteurs publics 

et privés dans la transition 
écologique !

Depuis 11 ans, Whaou Effect apporte son expertise créative et technique 
dans le secteur des innovations pour accélérer la transition écologique



Expliquer et faire comprendre votre innovation à votre marché

Lever les freins de vos prospects et de vos commanditaires

Raccourcir le cycle de vos ventes

Compétences de Whaou Effect

Travailler sur votre image pour un résultat plus cohérent et pilotable

Générer un dialogue conversationnel et digital avec vos clients



Le marketing stratégique et la structuration d’un plan global 
pour l’action commerciale et l’image de l’entreprise

L’évolution d’un business model plus vertueux pour 
l’environnement et l’adéquation au sens

L’animation et le soutien des acteurs de la transition 
écologique, des réseaux et des institutionnels 

3 interventions dans votre univers



Whaou Effect propose de refonder le plan 
marketing stratégique de votre activité 

Avec les fondamentaux du 
marché des clients et des cibles

Avec les leviers de la création de 
valeur au sein de l’entreprise ou 

de l’organisation

Avec les outils de communication et 
leur service dans la stratégie globale 

pour atteindre vos objectifs

Avec le marketing digital et ses 
capacités en précision, en ROI et en 

conversation avec les cibles



Etablir un plan sur les 
objectifs à atteindre avec 
les priorités, les outils et 
les actions à déployer

Concevoir

Méthode par AFOM 
(SWOT), méthode état des 
lieux, méthode entretien 
qualitatif…

Analyser

Créer, concevoir et produire 
les outils et les actions du 
plan selon les honoraires 
et les devis techniques

Produire

Phase qui entraîne selon les demandes ; 
les réseaux sociaux, la presse 
professionnelle, les relations avec les 
institutionnels… 

Un nouveau plan marketing sur des bonnes bases avec un pilote 
pour gérer la cohérence



Modifier ou retourner le business model pour être plus 
respectueux de l’environnement et porter plus du sens

L’objectif est de concevoir un nouveau produit ou service au sein de votre 
activité pour créer un relais de croissance responsable et bas carbone



- Les valeurs partagées 
dans l’entreprise
- Les principaux indicateurs 
de la RSE
- L’ADN de la valeur ajoutée 
dans l’entreprise

1 : Identifier les bases

Lancement en réel avec 
points réguliers pour 
ajuster. Marketing et 
communication adaptée

5 : Déploiement

Stabiliser le nouveau 
concept avec un profil 
détaillé (produit ou service)

3 : Identifier le concept

Phase de contrôle et de test 
face au marché et les canaux 
de distribution de l’entreprise

4 : Etude de marché

Avec animation sur 
plusieurs services internes 
et sur l’inspiration de la 
méthode Design Thinking

2 : Atelier créatif

Un marketing stratégique 
plus malin, une 
communication plus 
légitime, une marque 
employeur plus attractive…

Un business model plus innovant pour porter la croissance



Influentissim est un focus sur toutes les innovations qui peuvent 
contribuer à la transition écologique. 

C’est un module de reportage qui contient une interview en vidéo réalisée 
par Whaou Effect. 

C’est un format de 5 minutes diffusé par Whaou Effect sur les réseaux 
sociaux. 

C’est une communication organisée par email sur la base de données des 
contacts professionnels et de presse de Whaou Effect.  



Profil de la réalisation 

Prise de contact avec l’entreprise ou l’organisme et focus sur l’innovation, la réalisation, le 
projet en cours et le moyen de bien vulgariser le sujet.

Désignation de la personne à interviewer lors du tournage et définition des 2 à 3 questions 
posées.

Organisation de la feuille de route du tournage avec planning et conditions spécifiques. 

Montage, visualisation de contrôle, habillage et selon le cas sous-titrage (option).

Validation, diffusion sur les réseaux sociaux et communication de Whaou Effect.



Profil de la 
diffusion

La vidéo est à la disposition de l’entreprise ou l’organisme, libre de droits 

Hébergement Chaîne 
Mathieu Calles Whaou 
Effect playlist 
influentisim 

Diffusion post compte 
Mathieu Calles + de 4000 
followers DD et RSE et 
Mkt digital Diffusion eletter 

influentisim mensuelle 
lien youtube sur base de 
données Whaou Effect ; 
décideurs et cadres de la 
transition écologique et 
presse

Communication galerie 
Whaou Effect avec relai 
sur le site internet et 
galerie bog durant l’année 
2023 influentisim.com



L’équipe

Le tournage est assuré par Mathieu pour l’organisation, les interviews et la 
communication. Bruno gère la prise vidéo HD, le son et le montage. La lumière est 
composée d’une antenne mobile LED. L’équipe se déplace sur site pour le tournage 

d’une manière générale en France métropolitaine (sauf cas particulier).

Mathieu Calles fondateur 
de Whaou Effect

Bruno Dominique Mélo Vidéo 
Editor - ESRA 2021



Principales références 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 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



Animer les réseaux dans un esprit de synergie et de conquête
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Whaou Effect travaille depuis plusieurs années pour ces deux 
réseaux : Le Club ADEME International est le réseau export 
des éco entreprises soutenu par l’ADEME - Prometeo est le 
réseau export des entreprises de la météorologie française 



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.





RIB Crédit Mutuel - CCM Paris Chaussée d'Antin  

Banque Guichet N° de Compte Clé

10278 06068 00020308801 07

IBAN : FR76 1027 8060 6800 0203 0880 107  

BIC : CMCIFR2A   

Adresse du siège social 55, rue Guillaume le Conquérant 
14360 Trouville-sur-Mer

Adresse du bureau à Paris 27, rue Blanche 75009 Paris

R.C.S Paris 537 677 403 

SIRET 53767740300025

TVA intracommunautaire FR 15 537677403

Assujettissement à la TVA oui

Email de contact mathieu.calles@gmail.com

Téléphone du contact Gérant +33 6 11 62 57 81

Site internet www.whaoueffect.com

Date de la  fondation de Whaou Effect 11 / 11 / 2011

Fondateur Mathieu Calles 

Code NAF 5911

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

Fiche d’identité de l’entreprise



L’innovation au coeur d’un business durable !

2023 - éco affect !


