
L’ agence 
des professionnels 
de la finance, 
du droit 
et du conseil.



Amélie Lerosier
Directeur associéDirecteur associé

Gwénaëlle Henri

 » Nos associés fondateurs

Depuis 2005, Eliott & Markus répond à tous 
les besoins en communication de nombreux 
cabinets de services professionnels.

Grâce à notre parfaite connaissance 
du monde des affaires et des secteurs financier 
et juridique, nous vous accompagnons 
de la conception de votre stratégie à la gestion 
de votre communication opérationnelle.

Présents à Paris et à Lyon, nous nous appuyons 
à l’international sur un réseau d’agences 
partenaires implantées dans les principales 
places européennes.
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Directeur de clientèle Directeur de clientèle Chef de projet Chef de projet

stratégie
Afin de développer votre notoriété, nous vous accompagnons 
sur l’identification de votre stratégie de communication, 
votre positionnement et la construction de vos messages.

 » Conseil en stratégie
Audit de marque
Audit de communication
Branding et positionnement
Enquête de satisfaction
Communication de crise

 » Communication externe
Relations publiques et « networking »
Plan publicitaire
Externalisation de la communication
Événement



Coralie Constant
Responsable 
des relations presse 

Attaché de presse Responsable 
des relations presse 
internationales

Attachée de presse
Marina Thomas Guillaume Tricard Linda Omenya

media
Afin de développer votre notoriété, nous vous accompagnons 
sur l’identification de votre stratégie de communication, 
votre positionnement et la construction de vos messages.

 » Conseil en stratégie
Audit de marque
Audit de communication
Branding et positionnement
Enquête de satisfaction
Communication de crise

 » Communication externe
Relations publiques et « networking »
Plan publicitaire
Externalisation de la communication
Événement

Afin de vous assurer une présence régulière dans la presse 
et de valoriser votre image, nous vous aidons 
à identifier votre stratégie media et à la mettre en œuvre.

 » Relations presse
Stratégie presse
Gestion des relations presse
Media training
Deal lists et classements
Relations presse internationales

 » Nouveaux media
Stratégie web 
Réseaux sociaux
Web TV
Presse online



Directeur du pôle
image

Directeur artistique Directeur de clientèle Graphiste
Yann Guillo Natacha Sellier Julien Vergnaud Emmanuelle Peyrou

image
Afin de renforcer votre image de marque et votre identité, 
notre équipe créative conçoit et réalise l’ensemble de vos supports 
de communication.

 » Identité et création visuelle
Naming
Identité visuelle
Plaquette
Publicité
Carte de vœux
Carton d’annonce
Goodies

 » Communication digitale
Site Internet
Blog
E-mailing
Newsletter
Animation et vidéo



Paris
8, rue Myrha - 75018 Paris
T : +33 (0)1 53 41 41 96
F : +33 (0)1 53 41 41 63 

Lyon
79, rue de Sèze - 69006 Lyon
T : +33 (0)4 81 91 99 02
F : +33 (0)4 81 91 99 03

www.eliott-markus.com


