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DIAGNOSTIC & STRATÉGIE 360°

PLAN DE COMMUNICATION

STRATÉGIE DE DISCOURS

GESTION DE CAMPAGNES DE

COMMUNICATION

ÉVÉNEMENTIEL

& RP

STRATÉGIE SOCIAL MEDIA

CRÉATION DE CONTENUS

PUBLICATION ET MODÉRATION

REPORTING ET ANALYSE

CAMPAGNES SPONSORISÉES

GESTION DE

PROJETS ÉVÉNEMENTIELS

BOOKING D'ARTISTES

RELATIONS PUBLIQUES

CATALOGUE À VENIR



La
fondatrice

"Diplômée d’un master en communication de
l’Université Paris Sorbonne, j'étais dernièrement
responsable de la communication et des
formations à l’Association française de
communication interne, organisation réunissant
plus de 900 responsables de communication de
grandes entreprises.

En 2018, après plus de 10 ans d'expérience, j'ai
décidé de devenir freelance et de fonder OWi
pour accompagner entreprises, associations et
artistes dans la conception et la mise en oeuvre
de stratégies de communication globales ou
digitales.

Passionnée de danse et de sport j'ai choisi
d'accompagner les acteurs des arts, de la culture et
du sport en général. J'ai néanmoins la liberté de
choisir les projets et les personnes pour lesquels j'ai
envie de m'investir, ce qui m'amène à travailler
régulièrement dans d'autres secteurs, comme le
développement personnel, la mode, ou encore
l'économie sociale et solidaire."

SOIZIC

CHEVILLARD

Consultante en

communication et

social media

Profil LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/soizic-chevillard-79153331/


RÉSEAUX ET PARTENAIRES*

CREA VALORIS
Agence de

communication

spécialisée dans l'ESS

LE HUB NOMADE
Réseau de 35 freelances

digital nomades 

entre Bali et Paris

LARRY PICTURE ART
Photographe

spécialiste du

mouvement

*Lise non exhaustive

FRANCK 
ARNAUD-LUSBEC

Chorégraphe, danseur 

et regard artistique d'OWi



BOOK*

Expertises

Stratégie de communication 360°

Stratégie social media

Campagne de communication

Community management

Édition

Relations Publiques

Formations

*Liste de retours d'expériences non exhaustive



FAIRE CONNAÎTRE L'ASSOCIATION,

SA MÉTHODE ET SES BIENFAITS

Association proposant des stages
et des ateliers mêlant self-défense
et développement personnel pour
aider les femmes à s’affirmer et
savoir se défendre.

Diagnostic et stratégie de communication

Plan de communication à 1 an

Plateforme de discours 

Community management



ACCOMPAGNER UNE CAMPAGNE
DE FUNDRAISING

Stratégie de communication d'une campagne fundraising

Pilotage du plan de communication

Relations média & community management

Hub destiné à repérer et à
accompagner les jeunes talents
africains du Cinéma et de
l’Audiovisuel initié par Alain Gomis,
réalisateur franco-sénégalais.



Conseil et création de contenus

Animation des réseaux sociaux Instagram & Facebook

VALORISER UN PROJET
ARTISTIQUE SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX

Projet à la croisée des arts du
mouvement, de la pratique
sportive et de l'innovation
culturelle développé par l'artiste
Willy Pierre-Joseph.



Stratégie de communication globale

Gestion des campagnes d'affichage

Newsletters externes, diaporamas internes

Animation des réseaux sociaux

FAIRE CONNAÎTRE UN NOUVEAU
CLUB DE FITNESS 

Club de fitness franchisé à
Verrières-le-Buisson (91).



Conseils en communication

Rewriting site internet 

Création PLV

PROFESSIONNALISER LA
COMMUNICATION DU STUDIO

Studio de Pilates à Brie-Compte-
Robert (91)



Création du dossier de sponsoring

Création du dossier de presse

VALORISER L'ÉVÉNEMENT 

POUR TROUVER DES SPONSORS

Compétition internationale de
danse Hip-Hop annuelle depuis 
14 ans.



Invitations des professionnels du secteurs aux représentations

Création des livrets spectacle

Gestion de l'accueil de la compagnie dans les lieux de spectacle

Prise de contacts lors des événements et entretien du réseau

PROMOUVOIR LES SPECTACLES
DE LA COMPAGNIE

Compagnie de danse
contemporaine professionnelle



Diagnostic et stratégie de communication

Plan de communication à 6 mois

ACCOMPAGNER LE LANCEMENT
D'UNE MARQUE DE VÊTEMENTS

AYAOVI est une marque de
vêtement afro-chic franco-
béninoise.



Création de gabarits pour 4 réseaux sociaux 

Optimisation du référencement des pages YouTube et Instagram

Formation à la création de contenus sur les réseaux sociaux

PROFESSIONNALISER LES
RÉSEAUX SOCIAUX DE
L'ASSOCIATION Association pour l’insertion

citoyenne et sociale des jeunes
dépourvus de diplôme ou
qualification.

EN PARTENARIAT AVEC  L'AGENCE CREA VALORIS



AVIS DE CLIENTS

NATHAN  

OBADIA

"De l'écoute, du professionnalisme 

et du sur mesure, merci Owi ! "

Fondateur SELF Collective

MOHAMMED

BOUGOUBA

"OWI en quelques mots c'est la

proximité, la disponibilité, la

flexibilité et le conseil avec le sourire

et la bonne humeur de Soizic ! "

Gérant GigaFit Verrière

WILLY  

PIERRE-JOSEPH

"Grâce à ses compétences et son

écoute active, Soizic est devenue un

atout majeur de la communication

de REICKO. Engagée et fiable, je la

recommande vivement !"

Artiste du mouvement



Ce qui rend
OWi unique

EXPERTISE DANSE 

Un accompagnement unique grâce à la

connaissance de ce secteur développée

grâce à la passion de Soizic pour la

danse !

VISION STRATÉGIQUE

Une double approche stratégique ET

pratique pour une communication

pertinente et cohérente.

PEP 'S & RÉACTIVITÉ 

Vous avez un seul interlocuteur, Soizic

Chevillard, pour un service hyper réactif

et une relation personnalisée.



SITE  INTERNET

www.owi-agency.com

NUMÉRO  DE  TÉLÉPHONE

06 59 61 07 47

ADRESSE  E-MAIL

contact@owi-agency.com

https://www.owi-agency.com/
http://owi-agency.com/

