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§  Comprendre votre problématique, vos enjeux 

et votre contexte 
§  Proposer une recommandation, un plan 

d’actions et une méthode 
§  Solliciter, briefer et activer les différentes 

expertises nécessaires pour vous suggérer 
une équipe sur-mesure parfaitement adaptée 
à vos besoins 

§  Piloter et coordonner cette équipe projet à 
votre service 

§  Etre garant du respect du calendrier, des 
budgets et de la qualité globale 

§  Vous conseiller et vous accompagner tout au 
long du processus 

 
§  Conseil stratégique 
§  Études marketing et opinion, audits de 

réputation, consultations de parties prenantes 
§  Définition de besoins, briefing et auditions de 

prestataires 
§  Contenus et animations de conférences, 

colloques et workshops 
§  Conception et création de contenus 

éditoriaux et audiovisuels 
§  Conseil en communication interne et 

managériale 
§  Stratégies relations presse et influence 

 
Après une double expérience en tant que dirigeant d’institut de sondage (Ifop), et d’agence de 
communication (DDB Corporate), Alain Renaudin crée «NewCorp Conseil» en novembre 2011. 
 

La démarche: Les champs d'interventions: 

*: présentation en annexe 

Un cabinet de conseil qui se positionne 
logiquement à la croisée des chemins entre 
communication & opinion, un mix entre 
consulting, agence de communication et institut 
d'études, convaincu qu'il est nécessaire de 
recréer du lien, de la confiance et de la proximité 
- 

 
entre les  marques, les entreprises, les institutions publiques et leurs publics parties prenantes … 
et donc entre ces métiers de l’écoute et du discours. 

A l'heure des enjeux de réputation, de cohérence, de responsabilités sociales et 
environnementales, de nécessaires mutations et innovations, la communication corporate, elle 
aussi, doit être repensée, renouvelée, et même réinventée. Pour être plus inventive, plus crédible, 
plus efficace, elle doit être moins descendante, moins unidirectionnelle, moins prétentieuse. Elle 
doit être davantage à l'écoute, en phase avec l'époque, les cibles et les opinions auxquelles elle 
s'adresse. Davantage en résonance positive, pour être plus crédible, plus pragmatique et plus 
efficace. 
 
Les analyses sociologiques de l'opinion et des attentes des citoyens et des consommateurs sont 
souvent très passionnantes et pertinentes, mais ne sont pas assez exploitées et valorisées pour 
répondre au «so what ?», pour se traduire en recommandations opérationnelles, en 
méthodologies d'actions. De leur côté, les stratégies de communication recommandées n'ont 
pas toujours le temps ou les ressources pour s'imprégner complétement du ressenti, des besoins 
et comportements ambiants, pour mettre toutes les actions en résonance, pour s'inspirer de l'air 
du temps et rechercher les idées justes, et pas juste des idées. 
 
NewCorp Conseil s’inscrit dans cette idée ambitieuse, voire un peu provocatrice, pour tenter 
d'innover, en tous cas d'apporter un autre regard, d'autres schémas de pensée. Et parce les 
idées jaillissent de l’échange, et qu'il faut considérer le multiculturalisme comme une source 
d'inspiration, la multicompétence comme un facteur de succès, et le décloisonnement comme 
une nécessité, NewCorp Conseil travaille en synergie et en bonne intelligence collective avec un 
réseau de partenaires privilégiés et des équipes sur-mesure, au service de l'optimisation de la 
performance globale attendue des clients. 
 
 
 


