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créativ ité

system d propose une nouvelle forme
d’organisation qui met en avant des hommes
et leurs compétences au service de votre projet.

Chez system d nous considérons que la créativité
est partout. De cette ouverture d’esprit nait la
différence et les succès qui marquent l’histoire.

Par ses consultants passionnés d’activités Outdoor,
system d est profondément ancrée dans ce milieu.
Riches des codes et des valeurs qui régissent
ce marché, nous partageons votre passion le temps
d’une mission, ou tout au long de l’année dans
une démarche globale.

De par la richesse et la diversité des parcours de
nos collaborateurs, nous vous apportons la vision
la plus large et la plus complète possible
pour votre entreprise. Nous exigeons de chacun
d’entre eux une ouverture d’esprit constante et la
plus large possible.

Chacun d’entre nous est issu d’entreprises,
d’institutions aussi diverses que variées.
La richesse de nos expériences, nos compétences
et notre goût d’apprendre offrent
à votre entreprise des possibilités sans limites.

Nos sources d’inspirations sont en permanence
renouvelées. Ceci est pour vous la garantie d’avoir
des idées toujours novatrices et créatrices de valeur.

Au delà de la simple compréhension d’un marché
et de ses mécanismes, nous vivons à vos côtés dans
cet Univers fantastique qu’est celui de l’Outdoor.
C’est pourquoi vos interrogations, vos choix sont
aussi les nôtres. Une proximité qui ne laisse
pas de place à l’inconnu et qui nourrit
cette envie de vous faire avancer.

Bien sûr la stratégie d’entreprise répond à de
grands principes qui ont fait leurs preuves. Nous
les connaissons, les maîtrisons et les actualisons
régulièrement, grâce à une veille quotidienne.
Mais nous pensons aussi que la créativité pure
permet d’aller plus loin dans la stratégie
et oﬀre un potentiel de développement bien
plus important pour les entreprises qui savent
conjuger les deux avec précision.

Le défi et la performance sont les moteurs d’une
équipe qui mettra tout en œuvre pour réussir,
avec vous, à trouver des solutions pragmatiques et
eﬃcaces adaptées à votre problématique.

Notre objectif :
vous apporter une connaissance la plus exhaustive qui soit,
combinée à une créativité avant-gardiste
pour faire la diﬀérence.

engagement
A vos côtés, l’engagement de system d est total.
Comme dans toute activité Outdoor, il n’y a pas
de place pour la chance, l’engagement
du pratiquant est total et sans concession. Il en va
de même dans nos collaborations.
Ainsi nous mettons à votre disposition une équipe
à la dimension de votre projet. Qu’il s’agisse
d’un projet ponctuel ou d’un suivi annuel de
votre stratégie, nous réalisons une étude sur-mesure
de vos besoins, de vos moyens, pour assurer
la réussite de votre projet dans des conditions
optimales. Une équipe est construite et mobilisée
spécialement pour répondre à votre problématique,
tant en terme d’écoute, de disponibilité, de valeurs,
que de budget.
Cette engagement se matérialise aussi par notre
capacité à qualifier nôtre action. Tableaux de
bord, études d’opinion, mesure de la croissance
du chiffre d’affaire, revues de presse ; nous
mesurons avec vous l’impact de notre collaboration.
Parce que la Terre est notre terrain de jeu,
qu’elle nous fait vivre, nous devons la respecter.
Notre engagement est aussi celui de construire
avec vous une stratégie de développement
durable pour votre projet.
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Passionnés d’activités Outdoor nous croyons
beaucoup au développement de ce marché.
Cabinet conseil en stratégie d’entreprise, system d
a fait le choix de se concentrer sur les questions
propres au marché de l’Outdoor.
En rdv individuel, ou en séminaire brainstorming :
■ Conceptualisation de problématiques,
■ Définition d’une stratégie marketing (réflexion
sur la marque, définition d’une identité visuelle,
organisation de l’offre, communication),
■ Elaboration et suivi d’un plan media,
■ Gestion de vos relations publiques/presse,
■ Organisation de vos événements (lancement
produit, présence salons, marketing événementiel),
system d vous accompagne de la genèse d’un projet
à sa réalisation.
Ensemble, prenons de la hauteur.
Nous vous accompagnons dans la mise en place des
solutions, forts d’un réseau de partenaires de choix
aux expertises bien spécifiques (créa graphique,
web, imprimeurs, PLV, revues de presse, achat d’espace).
Passion, créativité et engagement sont à votre service.
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Coordination de la candidature de Grenoble aux Jeux Olympiques d’hiver 2018

Définition et suivi de la stratégie marketing de l’entreprise BEAL

Véritable aventure humaine, la candidature d’une ville aux JO est l’occasion de rassembler, derrière un rêve
sans équivalent, tous les acteurs (politiques, économiques, sociaux) et les habitants d’une région.

Collaboration étroite et annuelle avec le leader mondial de la corde de montagne et de sécurité,
dont la stratégie marketing est l’une des plus abouties du milieu de l’Outdoor.

Plan marketing, conférences de presse, dossier de candidature, événementiel, lobbying, un projet qui nous a demandé
de la polyvalence et un engagement sans précédant.

Nous participons aux réflexions sur le développement de l’entreprise, sur ses différents outils de promotion
et de communication. Nous sommes en charge de la gestion des relations publiques, des relations presse.

Gestion de l’inscription de l’événement Jeux de Neige dans le processus de Candidature de Grenoble 2018

Participation au redressement de la société Vertical et à la mise en place de son plan de développement

L’objectif était de démontrer que la ville de Grenoble pouvait organiser des événements internationaux :
3 compétitions internationales (snowboard, ski et ski de fond) sur 72h, 90 000 personnes, 200h de diffusion TV dans le monde.

La PME française spécialisée dans la confection et la vente de produits techniques montagne et alpinisme
devait faire face à un vieillissement de son image et à une perte de notoriété.

Notre rôle a été de définir les objectifs et l’image de l’événement par rapport au projet de candidature, nous avons
alors participé à la recherche et à la gestion des partenaires, ainsi qu’à l’organisation de l’événement.

Nous les avons aidés dans la redéfinition des gammes de produits, de leur nouvelle identité visuelle,
des outils de promotion, du plan media (gestion des RP) et de la présence sur les salons professionnels.

Accompagnement dans l’organisation du Salon International de Val d’Isère

Consultant pour la stratégie de développement de la société Press’Evasion

En déclin depuis quelques années, le Salon du 4x4 de Val d’Isère devait trouver un second souffle et de nouvelles orientations.
Une collaboration étroite avec la société CDP Communication, organisatrice du Salon a permis de relever le défis.

Le groupe Press’Evasion édite Escalade Mag, magazine gratuit, leader sur le marché de l’Escalade.
Il cherchait un nouveau souffle et de nouvelles perspectives de croissance.

Nous avons participé aux réflexions sur l’organisation de l’événement et son évolution. Nous avons servi de relais local
pour les organisateurs et leurs avons fait bénéficier de notre réseau et de notre connaissance terrain.

Mag

Notre rôle a été de définir la stratégie de développement de l’entreprise, puis de conceptualiser l’offre commerciale
et la théâtralisation (présentation marketing) de cette dernière. Mise en place d’actions de marketing viral.

Consultant pour la stratégie de développement de la Fédération Française de Spéléologie

Définition de la stratégie de communication de la société alterespaces

La FFS rencontrait un désintérêt croissant du grand public pour la Spéléologie et des pratiquants pour la Fédération.
Venant s’ajouter à cela un besoin vital de trouver des fonds privés pour soutenir son activité.

Cabinet d’ingénierie touristique, alterespaces a développé au fil du temps de nombreuses compétences et a
multiplié les expériences. Il leurs fallait faire le tri et organiser tous ces éléments pour assoir la notoriété de l’entreprise.

Suite à l’organisation d’un séminaire brainstorming, notre rôle a été de définir une stratégie de développement,
une nouvelle identité, un plan média adapté et un plan d’action pour la recherche de partenaires financiers clés.

Suite à l’organisation d’une séance de créativité, notre rôle a été de préciser les valeurs et les compétences d’alterespaces.
Ainsi nous avons construit un discours clair avec des éléments de langage précis et un plan de communication adapté.

Soutien pour la recherche de partenaires sur l’événement City Events pour le groupe GL Events

Soutien pour la recherche de partenaires sur l’événement City Events pour le groupe GL Events

Le leader européen de l’événementiel souhaitait organiser un nouveau congrès rassemblant les grands acteurs
de l’événementiel sportif et les capitales internationales.

Le leader européen de l’événementiel souhaitait organiser un nouveau congrès rassemblant les grands acteurs de l’événementiel sportif et les capitales internationales.

Nous avons participé à la définition des objectifs de ce congrès et à la recherche de partenaires de choix pour
les accompagner et soutenir financièrement ce projet.

Nous avons participé à la définition des objectifs de ce congrès et à la recherche de partenaires de choix pour les
accompagner et soutenir financièrement ce projet.
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