Vous avez des difficultés pour
leur faire dire OUI à vos projets ?
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Nos solutions métiers
Vous voulez etre compris, acceptes, integres
dans vos territoires d’implantation.

ANCRAGE Stratégie nous a
permis de construire les
stratégies d’implantation
locale de plusieurs de nos
projets, de trouver des alliés
et de m’accompagner dans la
mise en œuvre concrète.
François,
Chef de projet éolien

Chez ANCRAGE Stratégie, cabinet conseil expert de l’ancrage territorial, nous
vous aidons à reussir vos projets.
Stratégie, communication, influence, lobbying local, relations publiques,
facilitation, co-construction… : nous maîtrisons les compétences utiles pour
créer, animer, valoriser vos stratégies d’ancrage territorial et vous offrir toutes
les chances de succes.

L’approche innovante
d’ANCRAGE Stratégie nous a
permis de trouver de
nouveaux leviers d’influence,
de nous donner de la visibilité
et de redonner confiance
dans notre territoire après
une période de crise…
Marc,
Directeur d’usine

Des outils d’aide
à la décision

Nos solutions conseil AAA+
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Des recommandations
sur mesure
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Des solutions et
des moyens concrets

Vous permettent de faire accepter vos projets
en mobilisant vos soutiens pour vous implanter durablement dans un territoire.
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• Outils de communication

ACTION
• Stratégie & orientations

• Production de contenus

APPORT

• Diagnostic territorial

• Planification des actions

ANALYSE

• Veille des influenceurs et des
enjeux locaux

• Préparation & Accompagnement
de rendez-vous ciblés

• Opérations de relations
avec vos publics

• Création de dispositifs de
concertation numérique

• Facilitation d’ateliers participatifs

• Formation et coaching
du chef de projet

•…

• Politique de mécénat

• Création de processus

• Gestion de projet

• Argumentaires

• Plans de rencontre

• Plans de communication

• Études documentaires
• Études de perception
• Baromètres & enquêtes
• Analyse PESTEL
• Cartographie des parties
prenantes
•…

•…

Vos
bénéfices
• CONFIANCE
• DIFFÉRENCIATION
• ACCEPTABILITÉ
• IMPACT
• IMAGE
• NOTORIÉTÉ
• ADHÉSION

•••

OUI OUI

CARRIÈRE

OUI

Pour que vos futurs voisins deviennent vos alliés… Et leur faire dire OUI !
Contactez-nous :

Thierry ROUX
Directeur Conseil

thierry.roux@ancrage-strategie.com
Tél direct : 06 83 26 44 38

••• ANCRAGE Stratégie

Faire accepter vos projets

Bordeaux
I Clermont-Ferrand I Lyon
Consultez notre blog www.ancrage-territorial.fr
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