,
r
i
o
r
i
M
u
a
e
b
n
mo
miroir
D i s - m o i q u e j e s u is l e p l u s b e a

u

ca
des

bin

et

l...
sei
n
s co

s
e
m
m
o
s
Qui us ?
no

Paris
Bayonne
Pau

Nantes
Chartres
Madrid

contact@ndbd.fr
www.ndbd.fr
Tél. : +33 6 89 20 16 11

DES MOTS MAGIQUES
Créée en 2014, l’agence NDBD concentre les connaissances et l’expérience
essentielles au service de votre projet : connaissance des territoires,
de leurs problématiques et de leur actualité, expertise de la communication
et de la concertation publiques et citoyennes, maîtrise des univers institutionnel,
politique, stratégique et technique des acteurs de la sphère publique.

• CITOYEN

Ne nous le cachons pas, nous aurions pu être riches et célèbres...
Mais voilà, nous avons préféré mettre nos talents, notre audace
et notre énergie au service de l’intérêt général en travaillant
uniquement pour la sphère publique ! NDBD s’engage !

• EXEMPLAIRE

Vers la parité, et au-delà !
5 femmes et 3 hommes parmi les collaborateurs les plus réguliers
de l’agence, 2 femmes et 2 hommes parmi l’encadrement, 1 femme
et 2 hommes parmi les actionnaires. Qui dit mieux ?

• PRÉCURSEUR

Nous n’avons pas attendu la crise de la Covid-19 pour télétravailler.
Climat de confiance, efficacité démultipliée, équilibre respecté pour
des salariés investis et bien dans leurs baskets ! Tellement investis
dans leurs missions que les plus anciens d’entre eux sont également
actionnaires de l’agence ! Un pari gagnant !

• STIMULANT

Dopée à l’atmosphère créative, au travail d’équipe énergique
et à la caféine, NDBD relève tous les défis, insuffle une dynamique
contagieuse, déploie votre potentiel et sublime vos idées !
On vous jure : juste de la caféine…

• RÉACTIF

Les délais ? Une affaire d’organisation, de disponibilité et
de conscience professionnelle. Ajoutez à cela, une indéfectible
volonté de sortir nos clients des situations les plus tendues
et le tour est joué ! Avec le sourire et la rigueur qui s’imposent,
bien sûr !

• RIGOUREUX

On est comme ça chez NDBD, on aime le travail bien fait jusqu’à
s’en user les yeux et la cervelle ! Les détails ? C’est tout ce qui fait
la différence !
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À CHACUN SA FORMULE
CONSEIL
Vous cherchez une agence capable de vous accompagner
dans la définition stratégique de votre communication ?
Vous souhaitez être accompagné dans vos missions de
concertation, de projets de territoire ou de projets urbains
d’envergure ? Une agence qui comprenne les enjeux
politiques et citoyens d’un projet ? Qui sait tout à la fois
accompagner les élus et les représentants des services ?

COMMUNICATION
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Votre service Communication est débordé ? Vous ne
supportez plus de refondre vos outils de communication
avec les moyens du bord ni de faire appel à des pigeons
voyageurs à l’heure du 2.0 ? Vous cherchez une agence
créative, réactive, rigoureuse et à votre écoute ? Une agence
capable d’assurer la prise en charge opérationnelle de vos
publications ?
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FORMATION

Élus locaux, vous faites face à une administration dont
vous ne connaissez pas encore toutes les subtilités ?
Le cabinet reste un OVNI pour vous ? Vous ne maîtrisez
pas toutes les subtilités de l’aménagement urbain ou des
finances publiques ? Vous cherchez un institut de formation
agréé par l’État au service d’une conception plus agile,
plus directe, plus concrète, plus pragmatique et plus
efficiente que la pratique pédagogique classique ?

NE CHERCHEZ PLUS,
VOUS NOUS AVEZ TROUVÉS !
Audit et évaluation, organisation et
accompagnement de vos démarches
de concertation et de vos séminaires
de travail, conseil et liens avec les élus,
positionnement stratégique : nous vous
proposons un accompagnement à 360°
parce qu’il est toujours utile d’avoir
une épaule sur laquelle se reposer !

NE CHERCHEZ PLUS,
VOUS NOUS AVEZ TROUVÉS !
Créations éditoriales et graphiques,
illustrations, infographies, motion design,
suivi de projets, secrétariat de rédaction,
mise en page, suivi de fabrication,
sites Internet et réseaux sociaux :
nous mettons nos (précieux) talents,
nos connaissances (innombrables)
et notre professionnalisme (sans faille)
au service de vos projets !

NE CHERCHEZ PLUS,
VOUS NOUS AVEZ TROUVÉS !
Formation individuelle et collective,
apport théorique et pratique locale,
partage d’expérience, thématiques
innovantes : chez NDBD, nous vous
proposons 75 formations concrètes
pensées et animées par 25 formateurs
experts de leurs thématiques !
www.formation.ndbd.fr

PRÉSENTATION
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L’ÉQUIPE DE CHOC
DIRECTEUR ET
RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
DE L’INSTITUT
DE FORMATION
Le grand, l’unique, le fantastique
(ce n’est pas lui qui rédige cette
présentation, c’est promis !)
Damien Deschamps, directeur et
responsable pédagogique de l’institut
de formation, de NDBD Conseil,
Communication, Formation Worldwide
(oups, on s’emballe là…). Il manie
avec talent le conseil politique,
définit des stratégies et plans de
communication en béton et chante
du Annie Cordy à ses heures perdues.

Signe particulier ?

Il différencie sa droite de sa gauche
et sait se montrer ambidextre…

DIRECTRICE-ADJOINTE
EN CHARGE DE LA
CLIENTÈLE
ET DES PROJETS
La conceptrice hors pair
de projets éditoriaux
(im)pertinents, la virtuose de l’écriture,
la Jeanne d’Arc du management
et de la communication, voici
Amaya Renaudin, directrice-adjointe
en charge des clients et
des projets (tout ça !).

Signe particulier ?

Perfectionniste jusqu’au bout
des ongles… qu’elle peint en rouge !
Grrrr…
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L’ÉQUIPE DE CHOC
DIRECTEUR ADJOINT EN
CHARGE DE LA CRÉATION
GRAPHIQUE ET
DE LA PRODUCTION
Le Napoléon de vos campagnes
(citoyennes, bien sûr), le créatif
imperturbable, le travailleur acharné,
voici Thomas Breton, notre directeur
artistique préféré, le jeune talent
de la bande.

Signe particulier ?

Il nous manque quand il part en
vacances (mais il paraît que ce
n’est pas légal de les lui supprimer,
il paraît...).

CONSULTANTE CONSEIL
Curieuse de tout, ouverte d’esprit,
impliquée, engagée, travailleuse…
on ne tarit pas d’éloges sur notre
jeune prodige ! Marthe Nagels excelle
notamment en concertation citoyenne
et en innovation démocratique.
L’intelligence collective n’a pas
non plus de secret pour elle ! Bref,
Marthe n’est pas nécessaire, elle est
indispensable !

Signe particulier ?

Cette “utopiste cartésienne”, comme
elle aime à se définir, dispense des
cours à Sciences Po à ses heures
perdues.

PRÉSENTATION
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L’ÉQUIPE DE CHOC

CHEFFE DE PROJETS,
SECRÉTAIRE DE
RÉDACTION ET
COORDINATRICE
DE L’INSTITUT
DE FORMATION
La reine de la coordination éditoriale,
la maniaque de la virgule, la jongleuse
de projets, voici Sylvie Maylin, cheffe
de projets et secrétaire de rédaction
au regard bien aiguisé ; aucune faute
ne lui résiste !

Signe particulier ?

La bonne élève de l’équipe, celle que
tous nos clients adorent (oui, on est
jaloux !).

ILLUSTRATRICE /
GRAPHISTE
La délicatesse incarnée, l’artiste
en herbe, la créatrice de surprise,
voici Justine Duhé, illustratrice et
graphiste aux mains d’or.

Signe particulier ?

Contorsionniste ! Elle se plie toujours
en quatre pour vous satisfaire !
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L’ÉQUIPE DE CHOC

GRAPHISTE /
MAQUETTISTE
Le maestro de la Suite Adobe
(comment ça, vous ne savez pas
ce que c’est ?), le surdoué de la mise
en page, le pédagogue des petits
et des grands, voici Pierre Léger
graphiste et maquettiste.

Signe particulier ?

Surdoué de la mise en page
qu’il maîtrise depuis sa plus
tendre enfance !

GRAPHISTE /
UI-UX DESIGNER
Discrète et terriblement efficace,
à la pointe des tendances du Web,
accro à l’éco-conception des sites
Internet, voici Marie Frignet,
la curieuse insatiable.

Signe particulier ?

D’une patience d’ange avec
les néophytes avec qui elle garde
toujours le sourire !

PRÉSENTATION
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L’ÉQUIPE DE CHOC

CHEFFE DE PROJET
DIGITAL SENIOR
ET FORMATRICE

Cheffe de projet expérimentée, experte
du digital, formatrice, Pauline Augé
prodigue ses précieux conseils en
stratégie de communication digitale
et gère d’une main de maître la
création de vos sites Internet.

Signe particulier ?

Le domaine du digital offre
des missions de plus en plus pointues
que Pauline relève avec brio. Statiques
s’abstenir, il faut savoir rebondir !

DÉVELOPPEUR EXPERT

Informaticien talentueux,
Maxime Foisseau excelle dans
la création de sites Internet adaptés
aux exigences spécifiques de nos
clients. Toujours de bonne humeur,
il sait adapter son langage technique
aux novices.

Signe particulier ?

L’esprit logique de Maxime est
contagieux. Il y voit clair dans
votre... code !
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NOTRE MÉTHODOLOGIE
Soulager les institutions, personnalités et entreprises
de la gestion chronophage des intervenants multiples, proposer
une offre globale à même de couvrir l’ensemble des aspects
de problématiques imbriquées : telle est la raison d’être de NDBD.

CONCEVOIR
UNE STRATÉGIE
DE COMMUNICATION
print, web,
ponctuelle, pérenne,
évolutive

ÉLABORER
UN PROJET
DE TERRITOIRE

DÉBAT
CONCERTATION

CRÉER DES OUTILS
DE COMMUNICATION

enjeux et objectifs
opportunités
freins et écueils
éventuels

débat, concertation,
publique,
consultation
des citoyens...

magazines
sites Internet
guides
affiches...

réseaux sociaux
référencement
comprendre l’opinion

DÉFINITION D’UNE
MÉTHODOLOGIE

ANALYSE DE VOTRE
UNIVERS WEB

référents
étapes de validation
planning
rendus

contenu
persona
usages
requêtes

ANALYSE DE LA CIBLE
ET DE L’UNIVERS
GRAPHIQUE EXISTANT

IDENTIFICATION
DES INFLUENCEURS

ANALYSE
DES ENJEUX
ET DES BESOINS
usages
forces et faiblesses
attentes

ANALYSE DES
SUPPORTS
EXISTANTS
site Internet
réseaux sociaux
supports papier

PRÉCONISATIONS
ET RENDUS
pistes
d’amélioration
pour chacun des
outils
vision globale

DIAGNOSTIC
DE TERRITOIRE
équilibres
économiques
infrastructures
qualité de vie
acteurs locaux

STRATÉGIE
DE TERRITOIRE
séminaire / ateliers
objectifs
actions à mener
calendrier

DÉFINITION
DE L’ORDRE
DU JOUR
prises de parole,
thématique,
temps, etc.

à qui s’adresse-t-on ?
par quel biais ?
les pistes
d’amélioration ?

ACCROÎTRE
MA VISIBILITÉ
SUR LA TOILE

leader
relais d’opinion
suiveurs
tendances

PROPOSITION DE
REFONTE ÉDITORIALE
ET GRAPHIQUE

ÉVALUATION
DE LA PERTINENCE
DE VOS OUTILS

donner du sens
rubriquage renouvelé
graphisme adapté

audience
interactivité
régularité

SYNTHÈSE

DÉCLINAISONS
ET RÉALISATION
DES OUTILS

RENDU DE L’ÉTUDE
ET PRÉCONISATIONS

création
de sketchnotes
avec Akenium

PAO
créations graphiques
illustrations

PRÉPARATION
DU SUPPORT DE
PRÉSENTATION

ANIMATION

PRÉSENTATION
ET RENDU
DU RAPPORT

cartographie
enjeux
leviers
conclusions

PRÉSENTATION
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
Parce qu’ils s’appuient sur notre professionnalisme, notre connaissance
de leurs problématiques et notre réactivité, ils se feront un plaisir de dire
tout le bien qu’ils pensent de nous !
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