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Votre problème…
C’est le temps. Vous en manquez cruellement. 
Vous devez alimenter des outils de communication 
interne et/ou corporate toujours plus nombreux.
Produire des contenus qui servent votre stratégie ? 
Pfff, c’est compliqué.
Tenir un calendrier éditorial et avoir une logique de 
parution ? Aïe, parlons d’un autre sujet svp. 

Chez Exergue conseil, nous connaissons ces situations. 
Et c’est précisément pour ces raisons qu’est né 
Exergue conseil. 
Avec Contenu +, nous vous apportons des réponses.

contenuplus@exergue-conseil.fr



PRINCIPES DE L’OFFRE

> Un abonnement d’un an

> Des contenus pour votre intranet, votre site corporate

ou votre blog d’entreprise

> Une livraison mensuelle

contenuplus@exergue-conseil.fr

Contenu +
by Exergue conseil



Contenu +
by Exergue conseil

- Immersion et compréhension de votre entreprise, de 
votre culture et de vos activités.

- Accompagnement et conseil éditorial : 
mise en place d'un dispositif éditorial : veille, outils 
de partage des informations et de pilotage, planning 
éditorial, création d’un comité de rédaction, 
définition de la ligne éditoriale et du ton.
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- Abonnement d’un an

- Un chef de projet dédié : accompagnement et conseil 
éditorial, rdv mensuel*, mise à jour des documents, 
garant de la qualité des articles et des délais.

- 6 articles de 1 800 signes / mois
- Suggestions d’iconographies
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>1/ 
Rédac +

* RDV téléphonique ou physique, frais de déplacement en sus si le rendez-vous physique 
est organisé au-delà d’un rayon d’une heure de route de Rennes.
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- Abonnement d’un an

- Un chef de projet dédié : accompagnement et conseil 
éditorial, rdv mensuel*, mise à jour des documents, 
garant de la qualité des articles et des délais.

- 10 articles de 1 800 signes / mois
- Suggestions d’iconographies
- 1 infographie / mois
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>2/ 
Pilote +

* RDV téléphonique ou physique, frais de déplacement en sus si le rendez-vous physique 
est organisé au-delà d’un rayon d’une heure de route de Rennes.
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- Abonnement d’un an

- Un chef de projet dédié : accompagnement et conseil 
éditorial, rdv mensuel, mise à jour des documents, 
garant de la qualité des articles et des délais.

- 10 articles de 1 800 signes / mois
- Suggestions d’iconographies
- 2 infographies / mois
- 3 vidéos / an de 02’00 : 1 reportage/présentation d'un de 
vos sites + 2 interviews/portraits de collaborateurs sur son 
lieu de travail. Vidéos tournées la même journée sur le 
même lieu.*

* Frais de déplacement en sus si le tournage est organisé 
au-delà d’un rayon d’une heure de route de Rennes.
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Phase amont >
Rédac +
Chef de projet dédié – rdv 
mensuel

Chef de projet dédié – rdv 
mensuel

Chef de projet dédié – rdv 
mensuel

6 articles / mois 10 articles / mois 10 articles / mois

Pilote + Confort + 

1 infographie / mois 2 infographies / mois

3 vidéos de 02’00 / an

Tarif sur demande
Montant payé une fois, uniquement 
à la première collaboration.

Une demande de tarif ? contenuplus@exergue-conseil.fr
06 31 86 28 38



SARL Exergue conseil
Immeuble Orchis - 91, route Nationale - 35650 LE RHEU

www.exergue-conseil.fr

Une question ? Un renseignement ?

è contenuplus@exergue-conseil.fr
09 52 89 49 65 ou 06 31 86 28 38


