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L’actualité
du débat public
Les projets de SEANCE PUBLIQUE en 2021

L’année 2020 a été psychologiquement difficile pour tous mais a permis à SEANCE
PUBLIQUE de développer de nouvelles méthodes, de réagir en crise pour
accompagner de nombreux clients et de confirmer la nécessité d’un dialogue
responsable avec les décideurs publics. Nous avons eu l’impression d’être utile et
n’est-ce pas l’essentiel.
SEANCE PUBLIQUE engage en 2021 de nouveaux projets de développement liés à
l’actualité et notamment :
La mise en place d’une task-force dédiée pour suivre et intervenir sur les débats du
projet de loi Climat et résilience au Parlement
Un accompagnement spécifique au niveau régional sur les plans de relance et les
élections régionales
Une nouvelle offre de plaidoyer qui nous permettra d’anticiper les débats des élections
présidentielles

Pour mener à bien tous ces projets, notre équipe se renforce de deux collaborateurs conseil :
Violette SORIANO qui nous a rejoint en décembre comme Directrice. Après une
expérience de consulting en stratégie des entreprises orientée sur le digital, elle
rejoint une aventure entrepreneuriale en lançant une start-up de produits écoresponsables qu’elle développe pendant plusieurs années. Chez Séance
Publique, Violette pilote le développement, les démarches clients et le volet
communication et digital (formation Sciences Po, HEC)
Hugues-Alexandre NICOLAS, nouveau Consultant Senior. Ancien consultant en
management dans un cabinet de conseil puis plusieurs années en cabinets de
collectivités à Paris puis à la Métropole de Nancy, il assure notamment le
développement de démarches liées aux territoires, notamment la réponse aux
appels à projets (formation Sciences-Po)
Après trois années à nos côtés, Clément MORILLION rejoint la Croix-Rouge Française comme
responsable du département affaires publiques. Nous lui souhaitons pleine réussite pour ces
nouvelles missions et nous le remercions pour le travail efficace et intelligent mené à nos
cotés.
Son
management
efficace
lui
a
permis
de
faire
progresser
les
principaux collaborateurs :
Antoine BERTHAULT-BARRENECHEA devient consultant senior au même titre que Thibault
CHARPENTIER
Rémi BERNARD développe notre offre plaidoyer avec Victoire D’HUMIERES, Consultante
externe, spécialisée en Etudes d’Impact et Stratégie de Plaidoyer
Loic ROGER, depuis plus d’un an chez SEANCE PUBLIQUE devient consultant chargé du
Parlement. Il pilotera notamment la Task-force PJ Climat.
Les consultants sont épaulés pour leurs missions par Matthieu BOUKHATEM et Aurélie
PEREIRA
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Notre offre 2021
Task force PJ Climat et Résilience

1.
Se préparer en amont

2.

3.

Anticiper les risques
et opportunités

Être réactif
face aux crises

Notre cycle de formation et de professionnalisation aux affaires publiques

Pour vous inscrire : Violette SORIANO - Tel : 01 45 44 50 95 - vsoriano@seance-publique.com

Nous associons influence locale et lobbying national

Pour favoriser un dialogue efficace
Pour une transformation responsable
Pour s’engager avec les acteurs des territoires
Pour renforcer votre ancrage local

