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Références  clients  
 

 Communication d’entreprise : conseil, stratégie,  
 conception et opérationnel 

 
Jeunes entreprises innovantes  
Elaboration des contenus et supports de communication : print/ web 
Accompagnement opérationnel sur le plan de communication 
Préparation des évènements et des salons  
 

- Qualup (71) – logiciel de prises de mesures pour le bâtiment 
- LONGCAT 3D Audio technologies (71) – Son 3D 
- Damalisk (71) – Standards téléphoniques nouvelle génération 
- Véléance (13) – véhicules électriques  - Aix en Provence  
- Atelier Lithias (71) – sculptures 3D  
- Forge Animation (13) – studio d’animation 

 
Développement durable  
 

 Terra Vitis,  Fédération Nationale de développement durable, depuis 2013, 
fidélisé en 2014 
- Relations presse pour la France   
- Préparation d’évènements et conception de documents de communication 
pour les antennes régionales   
 

 Parc du Morvan : 
- Atelier formation-action  avec les producteurs du Parc, sur le 

développement de la marque Parc et préconisations – janv/fév/mars 2014  
- Déclinaison des valeurs de la marque, propositions 
- Préparation des Journées Gourmandes de Saulieu – mai 2014 :  

Réalisation du dossier de presse  
Préparation et suivi des tournages vidéo de portraits des producteurs  



 

 

 

 

L’Equipe de Campagne - Azu - Château Gaillard – 71230 Saint Romain sous Gourdon – 
 R.C.S. Le Creusot : 507 769 859 - mail : laurgaut@gmail.com 

  tel : 0033(0)3 85 57 47 60 – mob : 0033(0)6 63 69 49 54                    
2 

 

 

Rédactionnel  
  

  
 
Relations presse  

 
Politique publique – attractivité des territoires ruraux 
 
- Conseil Général 71 -  action nationale de relations presse pour Installeunmedecin, 

sept 2013 à janv 2014– www.installeunmedecin.com 
 

 
Fédérations Professionnelles - agriculture durable  
 
- Lams -  Laboratoire d’Analyse microbiologique des sols et agent de Claude et Lydia 

Bourguignon, leurs fondateurs– 2010  
Négociation avec les studios de production, préparation des tournages et des 
interviews. 
 

- Accompagnement de  Biobibracte – produits beauté / santé au lait de jument 
basé à Poil, Morvan (58) 

 
Consommation – société 
 
Toison d’Or, centre shopping, Dijon  (Groupe Unibail Rodamco) – contrat annualisé 
depuis 2011  - Promotion presse des événements, des nouveautés des enseignes et 
des informations corporate  
Nouveauté 2014 : Création du comité éditorial de bloggeuses mode- beauté-art de 
vivre 
 
 

2008 - Co écriture du guide éco citoyen – édité et diffusé par 
le Conseil Général de Saône et Loire   
Réalisation artistique et graphique : Agence Temps Réel (21) 
 
 
- Recherche des informations, entretiens et interviews 
- Proposition des angles valorisant les  thématiques imposées 
- Ecriture des textes - conception de schémas – proposition 
d’illustrations 
 

http://www.installeunmedecin.com/
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Evènements : 

 
- Congrès annuel de RESODYS – Juin 2012 - Aix en Provence – pour l’association 

régionale de professionnels de la santé, de l’éducation et para scolaire œuvrant 
pour  traitement et le suivi des enfants dyslexiques – Paca 
 

- Relations presse pour le Congrès Annuel des animateurs en Gérontologie – Cité 
Universitaire, Paris – novembre 2012 

 
- Monaco anime Game Show 2013 – Lancement de la première édition d’un 

évènement grand public sur l’animation et  les jeux vidéo. Monaco - Mars 2013 
 

 

Interventions en tant qu’expert  
 

 Contribution sur la création d’entreprise : 
Membre du jury Création d’Entreprise à l’Institut Français de la Mode - IFM, Paris – juin/déc 2009/ juin 2010 

 

 Contribution dans le secteur des collectivités territoriales : 
 Conception et rédaction du chapitre 7 du Guide permanent du développeur économique : 
« Les nouvelles formes d’organisation du travail  en entreprise : télétravail et autres formes »  

 Collection «  Les classeurs de la lettre du cadre » - mars 2010  
 Edition Territorial, 1ère MAISON D'EDITION ET DE PRESSE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES    

 

 Intervention dans l’économie numérique 
 
  >  Intervention sur « Industries créatives et nouvelles technologies » : comment 
  les industries culturelles et créatives sont-elles impactées par les nouvelles 
  technologies en matière de création,  production, diffusion et distribution ?    

- à Paris -  «  Master en management des entreprises culturelles »,  
Groupe Esc Dijon,  depuis mars 2010, intervention annuelle renouvelée 

  - à Sciences Po Lyon -  Master « échanges culturels internationaux» - mars 2010  
 

  >  Intervention dans le parcours  «mission entrepreneuriale» : «optimiser la  
  stratégie médias des jeunes entreprises innovantes»  – département  
  management – étudiants de 3ème année – Groupe Esc Dijon – nov 2009  

 
 


