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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 ?

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.

CAROLINE AUBERGER
Responsable de la 
stratégie et de la 
communication

LUCIE RANDOUX
Graphic designer

JULIA PLAIA
Chef de projet 

communication

MATHILDE KAWCZYNSKI
Chef de projet digital



NOS SERVICES POUR VOUS AIDER À BOOSTER VOTRE VISIBILITÉ

NOS SERVICES POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE COMMUNICATION GLOBALE

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.

Quelques exemples de missions que vous pouvez nous confier :
• Écriture et 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 de communiqués et de dossiers de presse + diffusion aux journalistes en 

fonction de votre ciblage, 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.



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

Logiciel de prévision de la 
qualité de l’air avant 

construction

Solution de mesure 
physiologique

Centre de recherche 
sur le diabète

Gamme de sacs conçus 
pour le secteur hospitalier 

Projet européen visant à créer une 
bioprothèse (dispositif médical)

Projet européen visant à créer un 
robot médical pour le diagnostic et 

traitement des cancers

Blockchain en pharma 
biotech

Dispositif médical de 
distraction osseuse



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

Symposium EGID (Institut Européen de 
Génomique du Diabète)

Convention IMODE (dispositifs médicaux avec 
propriétés thérapeutiques) 

Affiche UDAPEI (union des 
associations des personnes en 
situation de handicap mental)

Roll-up Euralimentaire
(accélérateur des innovations 
alimentaires des Hauts-de-

France)



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

Executive summary Braindex Page de publicité Heroic Santé Flyer Block-T



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

• Conseil dans la définition de l’arborescence 
adaptée à vos cibles.

• Ecriture du cahier des charges et détail des 
fonctionnalités du site.

• Rédaction de textes en français et en anglais

• Conception graphique des maquettes adaptées à 
la charte graphique existante.

• Intégration des maquettes et développement 
web.

• Formation du client à la prise en main de son site 
web une fois développé.



CONCEPTION / DEVELOPPEMENT WEB

Vetbiolix (thérapies pour la 
santé animale)

www.vetbiolix.com

Aptamir (traitement de la stéatose 
hépatique et des maladies métaboliques)

(refonte en cours)

Filolab (traçabilité des prélèvements biologiques)
https://filolab.eu/

https://www.vetbiolix.com/
https://filolab.eu/


CONCEPTION / DEVELOPPEMENT WEB

Seenel Imaging (DM mesurant l’activité neuronale)
seenel-imaging.com

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

www.precidiab.org

E-Zyvec (génie biologique/génétique)
www.e-zyvec.com

https://seenel-imaging.com/
https://www.precidiab.org/
http://www.e-zyvec.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, ARGUS DE LA 
PRESSE.

Inbrain Pharma (thérapie contre la 
maladie de Parkinson)

Connect’Age (stimulation cognitive par 
diffusion olfactive)



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

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


CONTACT

JULIA PLAIA |  CHEF DE PROJET COMMUNICATION

EURASANTE
310 avenue Eugène Avinée
Parc Eurasanté Ouest
59120 LOOS

+33 6 51 04 33 90
+33 3 28 55 50 18

jplaia@eurasante.com 

www.eurasante.com



ILS NOUS FONT CONFIANCE
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
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