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Elo A est spécialisée en 
communication éditoriale et 
relations média. 
Depuis des années, se régaler 
de vos mots et optimiser les 
messages l’inspire... Bouger 
les lignes, nourrir vos contenus, 
articuler vos supports et 
promouvoir vos événements 
stimulent des échanges 
toujours authentiques.

                  Pour qui 
Elo A. a deux péchés mignons, les 
agences et les porteurs de projets : 
partenaire des agences de com-
munication globale et des studios 
graphiques, elle collabore également 
en direct avec toute structure ou 
porteur de projet désireux d’optimiser 
ses contenus rédactionnels ou de 
valoriser ses actions. 

Soucieuse de répondre au mieux 
à vos attentes, elle se fond dans 
votre organisation, travaille avec 
vos prestataires ou s’associe aux 
indépendants de son réseau pour 
une réponse appropriée.
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lossaire
Conseil éditorial : 
Le bon mot, le bon ton, une écoute 
minutieuse combinée à un regard 
nourri d’ailleurs permettent souvent 
de discerner la focale qu’il vous faut! 
Hiérarchie de l’information, charte 
éditoriale, discours de marque et 
positionnement de communication, 
le conseil éditorial bâtit le cadre de 
vos messages. 

Conception-rédaction : 
Définir le concept d’une campagne, 
d’un événement, bâtir le chemin de 
fer d’un journal ou d’un site, créer un 
slogan publicitaire, une accroche, un 
naming ; Venez avec votre stratégie, 
Elo A. explore les mots qui s’y accordent, 
avec énergie. 

Rédaction : 
Produire le contenu approprié, 
connaître les codes, poser le ton : 
journalistique, commercial, décalé ?
Vous écouter, en premier lieu, pour 
s’ajuster à tous vos souhaits et rédiger 
tout support avec ses spécificités : 
site internet, reportage, newsletter, 
plaquette, flyer, journal interne…

Coordination de support : 
Briefer les prestataires techniques, 
récupérer et vérifier les contenus 
(textes, iconographie), parfaire les 
corrections typographiques sur ma-
quette, vérifier le référencement naturel 
de vos productions web ; Coordonner, 
c’est tenir les rênes que vous confiez, 
tout en respectant les délais. 

Stratégie média : 
Planifier votre campagne, déterminer 
les cibles prioritaires, les partenaires 
à envisager, les temps forts nécessaires ; 
Elo A. définit la stratégie efficace pour 
porter votre événement auprès des 
média appropriés. 

Relations presse/média : 
Sélectionner les média et interlocuteurs 
pertinents, rédiger les communiqués 
en phase avec leur ligne éditoriale, 
diffuser, relancer et veiller aux retom-
bées : le pack gagnant pour des 
opérations presse optimisées ! 

Dans la marge...
À la marge de ces domaines d’exper-
tise, Elo A. se fait formatrice auprès 
de publics divers ou intervient lors de 
débats ou rencontres publiques. Elle se 
fait aussi rédactrice pour des actes de 
colloques ou rencontres...
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Une mission 

peut en amener 

une autre... 

Découvrez ici 

quelques 

références 

thématiques 

significatives. 

?



 ommunication
éditoriale
—
Accompagner votre projet 
pour le rendre fluide
Emulsion, co-réflexion... et conseil adapté.

• 
CEntrE dE Congrès d’AngErs
—
Centre culturel et d’affaires de la ville d’Angers.
Conseil éditorial, conception-rédaction 
de supports.
Via Nosoda, studio graphique Angers_2013 

—
document d’appel.
A ChACun son stylE. 
En trEntE Ans, vous AvEz vrAimEnt 
trouvé votrE stylE. nous Aussi.

• 
PolytECh nAntEs
—
École d’ingénieurs de l’Université de Nantes.
Conseil, charte graphique et éditoriale, 
coordination des supports.
Partenaire graphique : Nosoda_ 2012 

—
Charte éditoriale / éléments de langage
AmbitionnEz l’AvEnir.

Les Pingouins
—

Créateurs de bijoux fantaisies, Nantes.
Conseil éditorial, stratégie média

 et relations presse.
2011-2012

—
opération Portes ouvertes Pingouins :

 En mAi, rEnContrEz donC dEs 
Pingouins !

opération presse de notoriété :
lEs Pingouins, lA PEtitE mArquE 

nAntAisE déjà grAndE !

• 
 

AnJou BLeu
—

Pays segréen (49)
Conseil et coordination de la charte graphique 

et des supports.  
Partenaire : Graphic Opéra, Amiens _ 2010

—
ExPlorEz... nos sitEs rEmArquAblEs
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onception 
rédaction
—

• 
Cœur de nAntes 2015, Le MAg
—
Magazine de la ville de Nantes dédié aux rési-
dents et passants du centre-ville.
Rédaction d’articles pour les n° 1, 2 et 3.
Via l’agence Double Mixte, Nantes. Lili & tote_2012-2013 

—
magazine grand public Cœur de nantes 2015, 
n°1 - 2 - 3.
grAslin, lEvEr dE ridEAu. l’immEnsE 
bâChE qui rECouvrAit lA fAçAdE du 
théâtrE grAslin A été déPoséE fin 
Août, fAisAnt APPArAîtrE lE bâtimEnt 
EntièrEmEnt rEstAuré. CArnEt dE 
ChAntiEr.

•

FestiVAL des Arts-MÊLÉs
—
Festival de la ville d’Eysines (33).
Rédaction des gazettes du festival.
Via l’agence Scopic. Lili & tote_2012 

—
gazette un Week-end à Eysines, n°1 et 2.
l’(ExtrA)ordinAirE s’invitE 
 à EysinEs : jEAn-PiErrE, hortiCultEur.
PEtit, déjà, il ArrosAit lEs CAilloux 
Pour En fAirE dEs mEnhirs.

• 
Audiens
—
Protection sociale professionnelle de la culture, 
de la communication et des médias, Vanves.
Conception-rédaction de supports ponctuels, 
newsletters (depuis 2006) professionnelles et 
adhérents.

—
Plaquette commerciale.
notrE EngAgEmEnt rsE : 
soutEnir votrE démArChE… 
AffirmEr lA nôtrE.

uniForMAtion 
—

Branche de l’aide à domicile 
Conception-rédaction, rédaction et 

coordination de supports.
Avec l’agence Six, Amiens (depuis 2009). 

—
brochure thématique.

 PAssEPort Pour lA divErsité
l’outil mAnAgériAl CréAtEur 

dE riChEssE.

dépliant d’information.
brAnChE dE l’AidE à domiCilE CPnEfP

un gisEmEnt d’EmPlois indisPEn-
sAblEs, non déloCAlisAblEs, 

PérEnnEs Et AttrACtifs.
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AtArAXiA - CM CiC iMMoBiLier 
—

Promotion immobilière et gestion 
locative, Nantes.

Rédaction du journal interne (2009-2012).

—
journal Entre nous soit dit, n°35.

à lA rEChErChE du fonCiEr CAChé… 
trouvEr du fonCiEr Est lE nErf dE 
lA guErrE Pour l’EntrEPrisE. nous 

Avons ChErChé à miEux ComPrEndrE 
CEttE quêtE du « grAAl » sElon diffé-

rEnts Points dE vuE. déCryPtAgE.

•

geneViÈVe LetHu 
—

Rédaction du Petit Journal de Geneviève 
Lethu, cahier de tendances.

Via l’Agence Vu Par… Lili & tote _ 2011-2012. 

Conceptualiser pour mieux rédiger
Le mot, de vos valeurs à vos cibles



elations
média
—

• 
stereoLuX / sCoPitone
—
Stereolux-La Fabrique, Scène de musiques 
actuelles, Nantes ; 
Relations presse ponctuelles sur événementiels 
Scopitone, festival des cultures électroniques 
et arts numériques (depuis 2006) : Conseil 
éditorial, coordination de supports, relations 
presse nationale.

—
rEnContrEs nEuronAlEs, dEux jours 
dAns lE vif du CErvEAu ! 
un rEndEz-vous mAjEur, 
dEs APPliCAtions multiPlEs.

Communiqués de presse festival :
fEstivAl sCoPitonE, bAlAdE dAns lEs 
méAndrEs dEs Arts numériquEs…
 
sCoPitonE : EmPoignEz lEs ChEmins dE 
trAvErsE !

esCursiA
—

Agence de voyages curieux… natures 
ou scientifiques ! Nantes et Lille.

Stratégie média et relations presse.
Lili & tote_2012

—
Communiqués de presse :

 ECotourismE, lA frAnCE sE mEt Au 
diAPAson, EsCursiA donnE lE lA !

EsCursiA, l’évAsion rEsPonsAblE 

• 
 LA QuiBeronnAise

—
Conserverie de sardines, Quiberon.

Relations presse pour les 90 ans de la marque 
Via L’Agence Durable, Rennes. 

Partenaire graphique, Kiai, Nantes. 2011

 —
Communiqué de presse :

1921-2011, lA quibEronnAisE
90 Ans Et toujours Aussi frAiChE !

eCoCity
—

Sommet Mondial de la Ville Durable
La Cité, Nantes Event Center_2013

Relations presse régionale de l’événement. 

—
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rÉseAu grAnd ouest
—
Deuxièmes Rencontres de la commande 
publique responsable.
Plan média, développement de partenariats, 
relations presse nationale et spécifique.
Via l’agence Scopic, Nantes. 2012-2013 

—
Communiqué de presse
PortEr lA CroissAnCE vErtE 
Au sEin dEs CollECtivités.

• 
CALePino 
—
Création et vente de carnets 100% français, 
100% recyclés, Nantes.
Stratégie média de lancement de marque et 
relations presse nationale.
Lili & tote_2011-2012.  

—
Communiqués de presse.
un CAdEAu éColo, utilE Et bEAu ? 
PEnsEz CAlEPino !

un CAlEPin à PortéE dE mAin…
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Promouvoir votre événement auprès de la presse, selon 
les axes pertinents



d
Animer des rencontres 
thématiques.
Réaliser des synthèses. 

•
Cress PAys de LA Loire 
& MutuALitÉ FrAnçAise
—
Intervention, animation du débat organisé au CCO 
pour le mois de l’économie sociale et solidaire, 
2010. 

— 
lE mArkEting nuit-il à lA sAnté ?
mutuEllEs Et ACtEurs dE sAnté : 
quEl équilibrE EntrE vAlEurs 
Et EnjEux du mArChé ?

• 
 nAntes MetroPoLe / ess
—
Nantes, Espace Cosmopolis, 2013.
Compte-rendu de la plénière 
et ateliers thématiques. 

—
éConomiE soCiAlE Et solidAirE, PlAn 
d’ACtion nAntEs mEtroPolE 2013-2014
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rÉseAu grAnd ouest
—
Synthèse des ateliers et forums de la deuxième édition des 
Rencontres de la commande publique responsable. 2013 

—

ans la 
marge...
—
Former à la communication 
écrite, aux techniques 
rédactionnelles.
 Initier aux relations média. 

• 
Artes ForMAtion
—
Nantes et Toulouse, deux modules de formation 
à destination des professionnels de la culture

—
rédigEr lA CommuniCAtion éCritE 
dE son ProjEt 
tEChniquEs rédACtionnEllEs

• 
AteLier des initiAtiVes 
—
Nantes, sensibilisation auprès de responsables 
d’associations et artistes. 2011. 
ComPrEndrE Et gérEr lEs rElAtions 
AvEC lA PrEssE 

• 
desJeuX CrÉAtions 
—
tEChniquEs rédACtionnEllEs : 
CommuniCAtion CommErCiAlE 
Et slogAns PubliCitAirEs

profil
formation

—
ProfEssionnEllE dE lA CommuniCAtion 

dEPuis 1998 ;
 

indéPEndAntE dEPuis 2006 
(fondAtion dE l’AssoCiAtion INDÉ 3 En 

2009 _ Co-fondAtriCE dE lA sCoP 
LILI & TOTE 2011 - 2013). 

mAîtrisE dE linguistiquE 
Et sCiEnCEs du lAngAgE (1997)

dEug CommuniCAtion (1995)

formAtion ContinuE  :
Community mAnAgEmEnt (2012)

médiAPlAnning (2003)
—

Parcours plus complet sur les réseaux sociaux : 
http://www.doyoubuzz.com/elodie-ancelin 

http://fr.viadeo.com/fr/profile/elodie.ancelin 
Suivez l’actu : @ElodieAncelin
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élodie Ancelin, à l’Atelier 9 
9 rue des Olivettes 44000 Nantes
09 80 54 26 10 _ 06 11 92 38 34 _ elodie@ncelin.com 

& sur la toile
www.elodieancelin.com 

Du projet au mot, 
de l’idée au papier. 

Rencontrons-nous   !
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