Agence conseil en communication et relations presse

Véronique Pernin a fondé VP Strat & Com en janvier 2005.
Issue de la communication financière, elle est, de 1996 à 1999,
Responsable Relations Investisseurs Europe chez Actus Finance
pour des sociétés high-tech et biotech cotées sur le Nouveau et
Second Marché.
Installée à New York entre 1999 et 2003, elle travaille d’abord
au sein de l’agence américaine de communication,
VMW Investor & Corporate Relations, pour des sociétés cotées
au NASDAQ, puis rejoint Fiducial New York en tant que consultante
pour participer à l’effort marketing de développement du réseau
des 1 200 franchisés américains.
De retour à Paris, elle enrichit son expérience, en agence,
dans l’événementiel, la gestion de marque, les relations presse,
et la publicité, notamment pour les professions juridiques,
comptables et financières, puis fonde VP Strat & Com.
Véronique Pernin est diplômée du CELSA-La Sorbonne et
d'une Maîtrise de gestion, après un cursus Hypokhâgne-IEP.

André Balesi, Associé
André Balesi a occupé des fonctions de Direction Marketing
et Commerciale 5 années en presse économique et nationale,
et pendant 15 années au Parisien. Il a été l’interlocuteur des
cabinets ministériels sur les évolutions réglementaires liées
en particulier aux marchés publics et aux formalités d’entreprises.
Il organise et anime différents événements, conférences,
tables rondes, à destination des PME, des collectivités, ou
des professionnels du chiffre et du droit. André Balesi a suivi
un double cursus en droit et en psychologie.
André Balesi est par ailleurs Délégué Général du « Cercle Colbert
pour une nouvelle gestion publique locale ».
Au sein de VP Strat & Com, il apporte son expertise de la presse
et de la publicité.

José Saint-Georges, Associé
Pendant 15 ans, José Saint-Georges est conseil en
communication en agence, puis il entre au Crédit du Nord
comme responsable de l’image pour mettre en place le nouveau
positionnement de la Banque et le changement d’identité
visuelle. Il y est nommé directeur de la communication.
Puis, il rejoint Paribas comme responsable mondial de la
communication corporate.
Pendant l’OPE SG Paribas, il est responsable, au sein de la cellule
de crise, de la communication externe, de la réflexion sur
la future marque, et de la communication financière actionnaires
individuels. José Saint-Georges a travaillé directement pour
les Présidents suivants : David Dautresme, Bruno de Maulde,
Pierre Barberis, Pierre Simon, Philippe Toussaint, Bernard
Auberger, Michel François-Poncet, André Levy-Lang, Michel
Pébereau, François Henrot, Daniel Bouton.
Au sein de VP Strat & Com, il apporte son expertise en matière
de stratégie, de gestion de marque, et de communication
grands comptes.

Editorial

Véronique Pernin, Fondatrice, Directrice Associée

La réflexion et l’écoute
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Notre ambition

Apporter un nouveau souffle
à votre communication

Notre proposition
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UNE EXPERTISE

Pour chaque mission,

une équipe sur mesure
Des consultants internes aux profils
complémentaires et qui ont une connaissance
approfondie des différents médias et techniques
de communication.
Un réseau de consultants partenaires
qui interviennent régulièrement sur les missions
pour créer plus de valeur.

Créée en Janvier 2005, VP Strat & Com est une agence conseil
en communication et relations presse.
NOUS :
1. CONCEVONS des opportunités créatives de communication
dans une approche sur mesure, en réponse à vos problématiques
2. ACCOMPAGNONS votre stratégie de communication
3. METTONS EN ŒUVRE les actions et moyens de communication
adaptés
Historiquement, l’agence a également développé un savoir-faire
spécialisé pour les professions comptables et financières.
Nous avons une connaissance accrue de ce secteur et de ses institutions,
et aidons nos clients à communiquer dans le respect des normes
déontologiques.
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DES SPÉCIALISTES
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NOS INTERVENTIONS
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LES MOYENS

.... grâce à la mise en œuvre de solutions
de co
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Nootre équi
Notre
équipe vous assure le suivi, la cohérence et
complémentarité des moyens mis en œuvre.
la complém

L'equipe
VP Strat & Com
Nos principales références
Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables
Ordre des experts-comptables Paris Ile-de-France
Primexis
PricewaterhouseCoopers
Fortis Commercial Finance
Groupe Revue Fiduciaire
Cabinet Bonnet
Cabinet MMP Audit
Cabinet Expertise et Conseil
Cabinet E.C.A.I
SPIE Batignolles TPCI
Subventium - GSM Consulting
Connectiv-IT
60e Congrès des experts-comptables
Les Rencontres Internationales du Management
Les Rencontres Sénatoriales de l’Entreprise
Mines ParisTech Alumni
Anciens élèves de l’EM Lyon

www.vpstrat.com
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