
24� ����Anjou�Eco�-�n°40�-�Juin�2015� www.maineetloire.cci.fr

LiGNE DirECTE

ECHOS

Spécialisation 
fundraising à l’Ircom
L’institut Mac Luhan, l’école 
de communication de l’Ircom 
(Angers), propose à la rentrée 
une nouvelle spécialisation 
consacrée au fundraising qui 
enrichit l’offre de son master en 
communication.  Elle donne aux 
étudiants les éléments néces-
saires pour piloter la collecte de 
fonds des organisations. L’Ircom 
s’est associé à l’Association 
Française des Fundraisers, 
premier organisme de forma-
tion agréé dédié aux métiers du 
fundraising en France. Ce parte-
nariat garantit la pertinence des 
contenus enseignés, mais aussi 
l’accès pour les étudiants à un 
solide réseau de professionnels 
du fundraising et du mécénat. 
Ce Bac+5 se fera sous forme de 
contrat de professionnalisation.

www.ircom.fr 

www.pmepaysdelaloire.fr :  
1600 aides sur un seul 
site
« Intuitif », « allant à l’essentiel », 
« utilisant les mots des entre-
prises » : pour les TPE et PME qui 
l’ont testé, la nouvelle plateforme 
Pmepaysdelaloire.fr constitue 
une réponse claire au besoin 
d’y voir clair dans le maquis des 
aides et solutions de inancement 
à leur disposition. L’utilisateur 
rentre par l’un des 9 parcours de 
inancement (Création, Innovation, 
Renforcement de la trésorerie, 
Développement, International, 
Développement durable…). Puis, 
en un minimum de clics, la plate-
forme propose les solutions de 
inancement et d’accompagne-
ment correspondant aux besoins 
du chef d’entreprise. Dès l’au-
tomne, la plateforme permettra 
d’aller plus loin en effectuant 
directement une demande d’aide 
régionale en ligne. En 2016, le 
site servira de test dans le cadre 
de l’opération gouvernementale 
de simpliication administrative 
baptisée « Dites-le nous une 
fois ». L’administration viendra 
récupérer les données four-
nies par les entreprises dans un 
espace sécurisé ce qui évitera 
de les réclamer de nouveau lors 
du montage d’un dossier d’aide. 
 Cette initiative « unique en France » 
 s’appuie sur la base de données 
Sémaphore des CCI. Portée par 
les CCI des Pays de la Loire et 
la Région, elle a le soutien des 
Chambres régionales d’Agricul-
ture et de Métiers et de l’Artisa-
nat, celui de la place inancière 
régionale et celui du Fonds Social 
Européen (FSE).

SErViCE aUX ENTrEPriSES

Créée en 2003 et implantée à 
Doué-la-Fontaine, ADDECOM 
s’est développée sur la presta-
tion de prise de rendez-vous et 
de permanence téléphonique. 
L’entreprise entend désormais se 
développer dans la relation client 
2.0 en B to B en accompagnant 
les structures commerciales sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur. 
«  Nos clients sont confrontés 
aux diicultés de recrutement, 
et de mise en place d’un service 

dédié, contraint par les contrats 
minimum de 24h », relève Fabrice 
Anger, dirigeant d’ADDECOM. 
Nous les accompagnons par la 
mutualisation d’assistante com-
merciale, un service souple 
et sans engagement de durée. 
Expérimenté avec des entreprises 
angevines, il permet d’optimiser 
les démarches de prospection 
téléphonique, de la prise de ren-
dez-vous jusqu’à la validation des 
commandes par exemple ». Autre 

nouveauté  : le « Live Chat », un 
agent d’accueil virtuel pour les 
sites Web. « Imaginez-vous 
entrer dans un magasin sans que 
personne ne vous accueille ? Sur 
un site Web, il existe une page 
« accueil » mais qui dit bonjour 
aux internautes ? ». ADDECOM 
dispose de 22 positions de 
travail. Chaque assistante se voit 
proposer des missions en relation 
directe avec son proil personnel.

www.addecom.com

Créée il y a 19 ans, l’agence 
conseil Planète Communication 
exerce une alchimie de compé-
tences, de la création (concep-
tion graphique, web marke-
ting...) jusqu’à la fabrication sur 
outils et supports multicanal 
pour tous secteurs d’activi-
tés. Planète Communication 
a investi de nouveaux locaux 
à Saint Macaire-en-Mauges, 
poursuivant ainsi son élan porté 
par l’énergie de sa dirigeante, 
Christine Airault. « La cohésion 
de notre équipe animée par les 
mêmes valeurs créatives et la 
satisfaction de nos clients ont 

participé à la reconnaissance 
actuelle de notre agence et à ce 
projet de construction que je 
souhaitais concrétiser. La qualité 
du service, la réactivité et la com-
pétitivité sont des composantes 
essentielles dans notre approche 
avec nos clients et partenaires. 
Nous tenions à ofrir cette 
même proximité dans la gestion 
de ce nouvel espace  ». Planète 
Communication, une agence qui 
a à cœur d’entretenir des relations 
de coniance avec ses clients.  
« Nous plaçons le service au 

cœur d’une forte stratégie d’ac-
compagnement. Certiié orga-
nisme de formation agréé depuis 
2009, nous avons notamment 
mis en place un programme per-
sonnalisé web où nous ofrons 
à chacun de nos clients les clés 
d’une gestion maîtrisée de leur 
site Internet au quotidien, face à 
un environnement toujours plus 
dense et complexe, mais où la 
performance est essentielle pour 
leur notoriété et visibilité ».

www.planete-communication.fr

addeCom 2.0, accélérateur de performance 
commerciale

planète 
Communication 
s’installe  
dans sa  
nouvelle agence

i-BP (informatique-Banque 
Populaire) participe à la digi-
talisation des 2.600 agences de 
15 Banques Populaires et de  
5 banques régionales adossées 
à ces Banques Populaires. 
E l le  cherchait  une seule 
solution d’aichage dynamique 
commune aux  20 banques 
pour  leurs  2  600 agences . 
Au terme d’un appel d’offre, 
i-BP a retenu la solution 
proposée conjointement par 
Tibco, son infogéreur histo-
rique, et l’éditeur Telelogos 
(Angers Technopole) pour 
s a  s o lut ion  d’af f i chage 

dynamique  Medi4Display. 
La digitalisation prend la 
forme d’écrans disposés en 
vitrine et au sein des agences  
pour diffuser des informa-
tions relatives aux diffé-
rentes banques. Ces  vidéos 
permettent à chaque entité 
de communiquer sur une 
offre bancaire de leur choix. 
«  Media4Display permet de 
diffuser de façon dynamique 
des informations sur tous 
types d’écrans. Nous adaptons 
le contenu au support  »,  
explique Clément Ménard 
directeur commercial chez 

Telelogos. La flexibilité du 
logiciel Media4Diplay permet 
la diffusion des campagnes 
de communication nationales 
du groupe, des offres et pro-
motions du moment, mais 
également des informations 
particulières à chaque agence : 
disponibilité des conseillers, 
évènements ponctuels, etc.

www.telelogos.com

telelogos : grands écrans pour digitaliser 
les agences Banque populaire


