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Besoin de conseils ? Monter en compétences

Le management ? Tout un art...

Mettre en lumière vos idées

Optimiser votre réseau

Chaque histoire a un début. Celle de Kiméra Stratégies commence par une rencontre : 
trois personnalités aux profils et aux compétences différents et complémentaires. 

De cette rencontre sont nés un partage d’expériences et une envie d’œuvrer pour un 
même objectif : le service aux entreprises et aux institutions.

Communication, mise en réseau, formation, management, soutien à l’innovation. 
Cinq services globalisant notre offre pour votre entreprise ou organisation.

À travers les conseils, la qualité de service, la mise à disposition de notre réseau et 
la réactivité, Kiméra Stratégies accompagne votre développement, votre stratégie 
d’entreprise et l’organisation d’événements, médiatiques ou non.

domaines d’expertise 
pour une réponse globale5

À travers l’élaboration d’une stratégie 
de communication, vos objectifs 
seront atteints grâce au déploiement 
d’actions efficaces de relations 
presse, relations publiques ou d’une 
communication digitale.
Le suivi d’un projet ou une étude de 
marché ? Nos outils de veille média 
et prospects sauront vous apporter 
le degré de connaissance nécessaire 
pour faciliter vos prises de décisions.
Envie d’aller plus loin ? L’organisa-
tion et l’animation de conférences, 
réunions ou séminaires est prise en 
charge par notre pôle événementiel.

Pour vos cadres, vos employés ou pour vous, des 
sessions de formations peuvent être organisées 
pour mieux appréhender le monde des média et 
l’univers de la communication. 
Dans un environnement sous pression médiatique, la for-
mation à la communication de crise, avec notamment le 
média training, pourrait être l’un de vos meilleurs atouts. 

La recherche de résultats et d’efficacité ne s’opère 
plus selon des objectifs, mais bien sur un calcul à long 
terme de la performance. Établissement du cahier des 
charges et des indicateurs, et suivi du projet sont notre 
solution. 
Une réorganisation de service ? Un développement interne 
ou externe à maîtriser ? Vous pourrez compter sur nos 
conseils stratégiques pour réussir le changement et 
gagner en compétitivité.
Emmenez vos équipes dans un même sens, grâce au 
team building ou à nos outils de communication interne, 
qui sauront fédérer autour d’un même objectif.

Au-delà de la dimension stratégique de notre action, 
notre équipe saura décliner l’ensemble des outils 
indispensables à la réalisation de vos objectifs : 
• conception et réalisation des supports,
• rédaction, transcription et compte-rendus,
• relations presse et plans média,
• conception de stands, expositions, show-rooms,
• organisation d’événements, séminaires, colloques,
• élaboration de sites internet et animation de réseaux 

sociaux...

Dans le cadre d’un projet de déve-
loppement à court, moyen ou long 
termes, la mise en relation peut 
faciliter votre intégration au sein 
d’un territoire ou d’un site. 
Une entrevue avec le bon interlocu-
teur peut également lever des freins 
à votre projet.
Projet d’entreprise, services aux 
professionnels, événements d’entre-
prises… Les occasions ne manquent 
pas pour s’appuyer sur nos outils 
BtoB (rendez-vous avec un interlo-
cuteur ou un décideur public, action 
de lobbying, rédaction d’argumen-
taires, anticipation d’un événement, 
visites de sites…).
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Kiméra : n.m. Une équipe de 
spécialistes passionnés et avides 
de nouveaux défis. 

Une seule motivation : la réussite 
de vos projets. 

Un engagement : mettre tous 
les moyens en œuvre pour voir 

votre stratégie aboutir et se pérenniser en 
sachant s’adapter aux évolutions de votre 
environnement. 

Un crédo : nouer avec nos clients une relation 
partenariale. « Le tout étant supérieur à la 
somme des parties », notre ambition est 
de soutenir vos ambitions et vos projets 
en impliquant vos équipes pour remporter 
l’adhésion et relever les défis !

Kiméra Stratégies
334 rue Nicolas Parent

73000 Chambéry
Tél. : 06 14 87 83 08
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