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NewCorp Conseil a été créé par Alain Renaudin dans l’idée de tirer profit d’une double expérience en 
tant que directeur général adjoint de l’institut de sondage Ifop et président de DDB Corporate au sein 
du groupe américain de communication. Il est en effet plus que jamais utile de décloisonner 
connaissance des publics et expertises de communication, pour exprimer des idées justes, de façon 
innovante et créative. Les stratégies d’écoute, de mobilisation, de partage, de co-inspiration, de pairs, 
l’emportent aujourd’hui sur les postures d’émission. Il faut s’inscrire en résonance positive avec notre 
époque et les cibles-parties prenantes, pour être davantage pertinent, crédible, suivi. 
 
NewCorp Conseil s’inscrit dans cette idée ambitieuse qui consiste à apporter un autre regard, d'autres 
réflexes et schémas de pensée. Et parce que 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. 
 
NewCorp Conseil s’intéresse particulièrement aux enjeux de société et aux nouveaux rôles que doivent 
y jouer les acteurs économiques et institutionnels. Communiquer, mobiliser et sensibiliser différemment 
sur les questions RSE/Développement Durable, ou plus spécifiquement sur le Biomimétisme, est un des 
terrains de prédilection du cabinet. Le développement du capital corporate de la marque au service de 
sa performance ; le marketing et la communication territoriale ; la dynamique entrepreneuriale et les 
enjeux de redynamisation de marques ou encore la communication politique sont d’autres exemples de 
nos expertises. 
 

Etudes Opinion!
& Marketing 

Conseil !
stratégique 

Conception et pilotage 
d’actions de 

communication 

§  Définition de besoins, axes 
stratégiques et opérationnels 

§  Briefing, audition et suivi des 
prestataires 

§  Propositions créatives 
§  Conception et animation 

d’évènements, de 
conférences, colloques et 
workshops 

§  Conception et création de 
contenus éditoriaux et 
audiovisuels 

§  Stratégies d’influence 

§  Positionnement 
§  Plateforme de marque 
§  Portraits d’entreprises  
§  Portraits de territoires 
§  Analyse de tendance 
§  Notes de conjoncture 
§  Eléments de langage 
§  Stratégie de partenariats 
§  Conseil et accompagnement 

de dirigeants 

§  Audit 360 (image et réputation, on 
et off) 

§  Réputation digitale de marque 
et de dirigeant 

§  Etudes de conjoncture et de 
marché 

§  Etudes de clientèles (Profiling - 
Motivations - Satisfaction)  

§  Consultations de parties 
prenantes (b to b) 

§  Etudes internes 
§  Cartographie Acteurs Clés 
§  Sondages de com 
§  Data-telling 

ETUDES & CONSEIL!
MARKETING & COMMUNICATION 

Un cabinet d’études et de conseil positionné 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 … entre les métiers de l’écoute et du discours. 


