Meet your Purpose

thesocietycompany.com

AGENCE CONSEIL
STRATÉGIE D’ENGAGEMENT &
COMMUNICATION SOCIÉTALE

Réaliser votre raison d’être
Entreprises, associations,
start-ups, organismes
publics, nous vous aidons à
définir votre positionnement
sociétal et déployer une
communication qui donne
sens et valeur à vos activités.
Face aux enjeux complexes et
urgents auxquels nous sommes
confrontés : révolution numérique,
changement climatique,
inégalités grandissantes… Agir et
contribuer au développement
harmonieux de nos sociétés est
devenu un devoir. Mais c’est aussi
une réelle opportunité pour
innover, repenser son rôle dans la
société et redonner du sens à ses
actions.

Prendre part
à la société
Les contributions et capacités
d’innovation positive de chacun
sont la clé de voûte du devenir
de tous.
Il est aujourd’hui indispensable
de se positionner sur les grands
enjeux de société et de savoir
communiquer son engagement
pour le faire exister et lui donner
de l’impact.

Éducation
La transmission est au cœur de notre humanité
et conditionne le futur de nos sociétés.
Thèmes : apprentissage tout au long de la vie,
enjeux de demain, virage numérique,
pédagogies innovantes internationales,
compétences du 21ème siècle, engagement de la
jeunesse.

Conscience sociétale
Le monde économique n’est pas une sphère à
part. Chaque organisation détient des solutions
à notre avenir commun et possède une raison
d’être sociale.
Thèmes : entreprise et Cité, RSE, leadership
positif, capitalisme conscient, valeurs et sens,
économie sociale et solidaire, engagement des
salariés, travail du futur, leadership au féminin et
diversité.

Culture et Art
« La beauté sauvera le monde » : elle est le
fondement de la culture, le socle de nos valeurs
et de nos émotions collectives.
Thèmes : dialogue des cultures, créativité
et innovation, le bien et le beau,
l’art pour communiquer et se réunir.

Nos domaines
d’intervention
The Society Company est née
de notre volonté de travailler
au développement harmonieux
de notre société.
Nous mettons notre expérience,
notre expertise et nos valeurs au
service de votre positionnement
et de vos projets.

Notre expertise
conseil
Nous vous accompagnons dans vos projets
d’engagement et de communication sociétale.
Nous vous aidons à donner sens et impact
à vos activités dans un contexte international.
 Audit d’engagement sociétal
 Stratégie et alignement de la marque
 Leadership engagé, porteur de vision
 Positionnement et stratégie d’engagement
 Harmonisation et valorisation des engagements existants
 Pilotage et accompagnement bilingue de la communication
 Conception et lancement de nouveaux programmes
 Curation de contenus et direction éditoriale bilingue
 Conception et curation de programmes d’évènements, de formation

Notre écosystème
Pour un accompagnement transversal, nous mettons à votre disposition
notre réseau de spécialistes de l’engagement et de la communication.

ÉVÈNEMENTIEL
Conception et pilotage opérationnel
d’évènements valorisant la démarche
d’engagement et l’animation de vos
communautés

FORMATION
Conception de programmes de
formation professionnelle sur mesure
pour comprendre les nouveaux enjeux et
faire grandir votre leadership positif

IMAGE & BRANDING
Conception et travail sur votre identité de
marque et univers graphique, sonore ou visuel

EXPERTS & LEADERS ENGAGÉS
Recherche et mise en relation avec des
intervenants, experts de leur domaine
pour partager leur témoignage
et expérience

ÉCRITURE & PUBLICATION
Direction et conseil éditorial,
écriture et mise en relation
avec des maisons d’édition

DIGITAL & VIDÉO
Gestion de votre e-influence
et stratégie digitale, conception et production de
vidéos promotionnelles, interviews
ou de type reportages

La fondatrice
Laure Modesti-Jubin est une
entrepreneure franco-australienne,
spécialiste des enjeux liés
au développement durable et humain.
Avec près de 15 ans d’expérience en
communication et conception de
projets, elle a notamment travaillé
pour l’ONU, Amnesty International,
la Caisse des Dépôts, The Consumer
Goods Forum et a contribué à bâtir
et gérer WISE (the World Innovation
Summit for Education) pendant près
de 7 ans, en tant que Directrice des
Programmes et Directrice Adjointe
des Contenus au sein du groupe
Auditoire/TBWA.
Laure possède une double Licence
d’Histoire et d’Anglais et est diplômée

de l’Institut d’Etudes Politiques
d’Aix-en-Provence (Sciences-Po Aix)
et de l’Ecole Supérieure de Commerce
de Paris (ESCP Europe). Elle est
également diplômée des
programmes exécutifs de Yale et
d’Harvard en matière de leadership
pour le développement durable –
Sustainability Leadership.
Elle enseigne à l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris (Sciences-Po Paris)
au sein de l’Ecole du Management et
de l’Innovation. Elle est aussi artiste,
auteure et mère d’une petite fille.

Ils nous font confiance

Contactez-nous
Suivez-nous en ligne

thesocietycompany.com

