
UN SERVICE PROPOSÉ PAR

Tél : +33 (0)3 28 55 90 60    |     Email: contact@eurasante.com    |     Site: www.eurasante.com

« L’accompagnement 
marketing et communication »



NOS SERVICES POUR VOUS AIDER À BOOSTER VOTRE VISIBILITÉ

VOUS SOUHAITEZ METTRE VOS PROJETS SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE ? DONNER UN VENT DE FRAÎCHEUR À VOS 
OUTILS DE COMMUNICATION ? ETRE ACCOMPAGNER POUR VOTRE STRATEGIE DE COMMUNICATION ?

L'équipe communication d'Eurasanté, spécialisée dans la communication sectorielle, est pleinement acculturée 
aux spécificités des secteurs pharmaceutiques, biotechnologiques, biomédicales, des services en santé et e-
santé, de la nutrition, de l'agroalimentaire...

Notre force : une cellule communication, composée de profils généralistes et techniques, qui travaille chaque 
accompagnement en binôme avec un expert scientifique d’Eurasanté.
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NOS SERVICES POUR VOUS AIDER À BOOSTER VOTRE VISIBILITÉ

NOS SERVICES POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE COMMUNICATION GLOBALE

Quelques exemples de missions que vous pouvez nous confier :
• Définition de votre plan de communication
• Création d'identité visuelle (logo, charte, carte de visite, modèle de power point...)
• Communication digitale (création de sites web, emailing...)
• Gestion de relations presse (rédaction et diffusion de communiqués et de dossiers de presse, organisation de 

conférences de presse, veille de vos retombées...)
• Design graphique de supports print (plaquette, affiches, brochures, roll up, stickers, design de stand, signalétique...)
• Gestion de projets pour la réalisation de vidéos.

Des accompagnements thématiques avec les experts EURASANTE (RH, event…) : 
- marque employeur, 
- créer son événement de A à Z, 
- exposer sur un salon…



NOS SERVICES POUR VOUS AIDER À BOOSTER VOTRE VISIBILITÉ

NOS POINTS FORTS POUR CIBLER LES MEILLEURS AXES DE 
COMMUNICATION :
• Expertise dans la réalisation de stratégie de 

communication adaptée à votre secteur d’activité, afin de 
toucher au mieux vos cibles ;

• Bonne compréhension de vos sujets sectoriels santé et 
nutrition pour proposer des contenus rédactionnels 
adaptés ;

• Très bonne connaissance de la presse spécifique santé et 
de la presse économique régionale et nationale pour 
booster votre présence dans la presse.



WORKSHOPS COMMUNICATION



WORKSHOPS COMMUNICATION

Votre solution/produit est enfin sur le marché ou peut-être 
lancé(e), et vous ne savez pas par quoi commencer ? 

Vous avez un enjeu (de différenciation, impact…), pour lequel 
vous avez besoin d’un plan de communication spécifique ?

Avant de se lancer dans la création de supports de 
communication, nous vous aidons, à prendre du recul, définir 
vos priorités et un plan d’action pour vos cibles.

Bénéfices : 

• Poser la base de votre stratégie de com dans un temps 

optimisé ;

• Bénéficier d’une vision extérieure et de conseils d’experts ;

• Partager et construire les enjeux et priorités 

collectivement ;

• Dessiner les grandes lignes de votre stratégie de 

communication.



IDENTITE VISUELLE



NAMING

• Animation de séance de créativité pour faire émerger 
un nom au projet d’entreprise (durée : 3h). Cette 
séance est animée par un chef de projet innovation, 
un chef de projet communication et un expert 
sectoriel selon votre domaine d’activités.

• Recherche d’antériorité à partir du ou des noms 
retenus à l’issue de la séance de créativité.

• Dépôt de la marque à l’INPI.

• Vérification de la disponibilité des noms de domaine.

• Cette prestation peut se poursuivre avec la création 
d’une identité visuelle.



CRÉATION DE LOGOS

• Réalisation de trois pistes 
graphiques à partir du brief 
créatif.

• Déclinaison du logo en 
différents formats

• Guide d’utilisation du logo 
fourni.

NOS RÉFÉRENCES



PRINT



REDACTION DE CONTENUS, CONCEPTION 
GRAPHIQUE ET IMPRESSION DE 
SUPPORTS DE COMMUNICATION

• Rédaction de textes en français ou en anglais 
(par un traducteur spécialisé).

• Adaptation de la charte graphique aux supports 
de communication créés.

• Réalisation d’infographie (scientifique…)

• Livraison des supports en différents formats.

• Gestion des impressions.

Logiciel de prévision de la qualité de l’air avant construction



REDACTION DE CONTENUS, CONCEPTION 
GRAPHIQUE ET IMPRESSION DE 
SUPPORTS DE COMMUNICATION

PreciDIAB : Centre national de médecine de 
précision sur les diabètes

Lattice Medical : bioprothèse mammaire



REDACTION DE CONTENUS, CONCEPTION 
GRAPHIQUE ET IMPRESSION DE 
SUPPORTS DE COMMUNICATION

Page de publicité Heroic Santé Flyer Block-T Flyer concours Start your PhD upFlyer OHID (One Health International Days)



REDACTION DE CONTENUS, CONCEPTION 
GRAPHIQUE ET IMPRESSION DE 
SUPPORTS DE COMMUNICATION

Axomove
La plateforme e-santé de prévention et de rééducation en 

santé physique

Ensweet
Première plateforme permettant la réadaptation à 

domicile

Home Adapt
Spécialiste de l’adaptation du bâtiment
(seniors, PMR, accessibilité des locaux 

professionnels, tout autre besoin de 
transformation de l’habitat)



REDACTION DE CONTENUS, CONCEPTION 
GRAPHIQUE ET IMPRESSION DE 
SUPPORTS DE COMMUNICATION

La Préserverie
Gamme de produits bio et originaux à base de légumes fermentés naturellement,

Mise en page de leur dossier de presse



DESIGN GRAPHIQUE



PITCH DECK ou PPT de 10 à 20 pages

Notre accompagnement :
• Dans le respect de votre charte graphique, et 

sur la base d’un document avec des 
informations brutes, nous réalisons une 
« pass graphique».

• Jusqu’à 3 infographies complexes peuvent 
être réalisées

EN OPTION : A partir des contenus textes fournis par 
le client, identification et reformulation des 
accroches et texte.

Que vous soyez au stade du projet, de la création d’entreprise 
ou du développement… une présentation soignée, reprenant 
votre charte graphique est nécessaire pour : 

• Convaincre vos clients avec un argumentaire 
commercial bien présenté et impactant visuellement ;

• Convaincre vos financeurs avec un pitch deck 
impactant…



WEB



AUDIT / CONSEIL WEBMARKETING

Pour la création ou la refonte de votre site web:

• Analyse statistique & fonctionnelle du site web

• Analyse de la stratégie web de la concurrence,
dans le fonds (contenus rédactionnels, cibles
visées,…) et la forme (choix de fonctionnalités
techniques, design,…)

• Conseil à l’optimisation du site et des tunnels de
transformation (ergonomie, marketing,
technique)

• Conseil sur la mise en place d’une stratégie
d’acquisition de trafic (SEO, SEA, e-mailing, social
média,…)

• Création de rapports statistiques automatisés,
personnalisés et faciles d’accès



CONCEPTION / DEVELOPPEMENT WEB

DiabInnov
www.diabinnov.com

PreciDIAB (Centre national de médecine de 
précision sur les diabète)

www.precidiab.org

Braindex (monitoring cérébral)
www.braindex.fr

https://www.diabinnov.com/
https://www.precidiab.org/
http://www.braindex.fr/


CONCEPTION / DEVELOPPEMENT WEB

Pharmatis (conditionnements unidoses)
www.pharmatis.fr

Open Stent Solution (insuffisance mitrale)
www.openstentsolution.fr

Zymoptiq
www.zymoptiq.com

Vertuchou

https://www.pharmatis.fr/
http://www.openstentsolution.fr/
https://zymoptiq.com/


RELATIONS PRESSE



RELATIONS PRESSE

• Rédaction de communiqués et de 
dossiers de presse.

• Diffusion : ciblage des médias et 
journalistes réceptifs (en région, à 
l’échelle nationale ou 
internationale) et spécialisés sur 
vos thématiques. Relances 
téléphoniques qualifiées.

• Organisation de conférence de 
presse et/ou planification 
d’interviews.

• Veille des retombées presse et 
réalisation de revue de presse

• Nos outils : CISION.

Inbrain Pharma
(thérapie contre la maladie de 

Parkinson)

Connect’Age
(stimulation cognitive par 

diffusion olfactive)

Newcard
(télésurveillance cardiaque)



VIDEO



GESTION DE PROJET VIDEO
• Ecriture du scénario et du cahier des charges.

• Planification du tournage, rédaction des questions 
si interview à réaliser, accompagnement du 
réalisateur lors du tournage (réalisation des 
interviews).

• Suivi de la production, coordination du montage, 
suivi post-production jusqu’à la livraison finale de 
la vidéo.

• Conseil en diffusion multicanale du média vidéo.

NOS RÉFÉRENCES
PreciDIAB : https://youtu.be/aBW0myQA04o
Connect’Age ( : https://vimeo.com/300243719
Hibster : https://youtu.be/n3aNF_DvhkU
Eurasanté : https://youtu.be/iPC6GDj8VWQ
Axorus : https://youtu.be/ot65pbcuruQ
Braindex : https://youtu.be/YJ2SWHDokkE

https://youtu.be/aBW0myQA04o
https://vimeo.com/300243719
https://youtu.be/n3aNF_DvhkU
https://youtu.be/iPC6GDj8VWQ
https://youtu.be/ot65pbcuruQ
https://youtu.be/YJ2SWHDokkE


LE SERVICE COM et LES EXPERTS EURASANTE 
mettent en commun leurs savoir-faire pour  vous accompagner dans :

• la création de votre événement clé en main ;

• le déploiement de votre marque employeur ;

• votre présence comme exposant sur un salon.



VOTRE EVENEMENT CLE EN MAIN !
[EVENT + COM ]
ACCOMPAGNEMENT LOGISTIQUE, STRATEGIQUE
ET COM
Eurasanté peut vous accompagner dans le montage,
l’organisation et la promotion d’évènements (petits ou
grands, locaux ou internationaux).
Notre force : une double expertise événementielle et
sectorielle en tant que site d’excellence de la filière
nutrition-santé des Hauts-de-France. »

Eurasanté organise notamment 4 conventions
d’affaires européennes annuelles :
• BioFIT (Pharma, Biotech),
• MedFIT (MedTech, Diagnostic, Santé digitale),
• AgeingFit (Silver Économie, Santé)
• NutrEvent (Alimentation, Nutrition, Santé humaine et

animale).

- Conseil dans le montage de votre projet

- Coordination générale de votre événement de

la mise en place au démontage, gestion de vos

participants, développement de votre stratégie

- Création de vos outils de communication

(création de logo et charte graphique, emailing,

flyer, stratégie réseaux sociaux,…),

- Accompagnement à la définition des packages

de sponsoring et prospection.



CONSTRUIRE SA MARQUE EMPLOYEUR / PLATEFORME DE MARQUE
[RH + COM]

ENJEU : CONSTRUIRE SON ATTRACTIVITÉ
COMME EMPLOYEUR ET DÉVELOPPER SA
COMMUNICATION CORPORATE

Vous souhaitez accroitre votre notoriété, en 
communiquant sur vos projets, vos 
collaborateurs, pour vous montrer 
différenciant et attractif ?

NOTRE ACCOMPAGNEMENT EN 4 ÉTAPES SOUS 2 MOIS : 

 1ère étape : interview & analyse 

Auprès des collaborateurs, audit de la marque employeur

 2ème étape : structuration d’une promesse employeur 

Sous forme d’atelier interactif, et session de co-créativité pour définir 

les valeurs fortes de l’entreprise. 

 3ème étape : plan de communication dédié 

Quels outils utiliser ? quels messages / contenus diffuser ? dans quel 

calendrier ? pour quel budget ? …

 4ème étape : feuille de route

Nos recommandations (RH et Communication)



EXPOSER SUR UN SALON
[ACCOMPAGNEMENT ENTREPRISE + COMMERCIAL + COM]
ENJEU : ETRE ACCOMPAGNE DANS LA PREPARATION POUR
MAXIMISER VOTRE ROI
Vous  participez à un salon en tant qu’exposant : le budget et les 
temps passés sont importants. Comment optimiser cet 
investissement ?

Notre accompagnement :
En amont du salon : 

• Mission de prospection avec calendrier de RDV one to one 
personnalisé

• Conseil sur l’organisation, le rétroplanning de mise en œuvre 
logistique, les opportunités de communication sur place, 
réalisation des supports de communication (habillage du 
stand, plaquettes, kakémono…) 

• Etude concurrentielle, veille techno, sourcing fournisseurs

Pendant le salon : 
• Représentation commerciale pour épauler ou représenter 

l’entreprise qui ne peut se déplacer



CONTACT

MARINA CHALAVON |  RESPONSABLE DU PÔLE COMMUNICATION ET MARKETING

EURASANTE
310 avenue Eugène Avinée
Parc Eurasanté Ouest
59120 LOOS

+33 9 78 31 55 43
+33 3 28 55 90 60

mchalavon@eurasante.com 

www.eurasante.com



ILS NOUS FONT CONFIANCE

COMMUNICATION

Bientôt 
Vous… ?
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