
Un réseau d’experts pour concevoir, animer et restituer vos débats 

Journalistes expérimentés et fins connaisseurs du service public, 
spécialistes du marketing et du développement, profession-
nels de la production visuelle, nous mettons notre expertise 
et notre carnet d’adresses (élus locaux, fonctionnaires, asso-
ciations professionnelles, experts, consultants...) au service 
des évènements organisés par les organisations professionnelles, 
les collectivités, les services de l’Etat, le secteur hospitalier, le 
secteur privé non lucratif et les entreprises publiques et privées, 
dans le domaine de la gestion publique. 

Du montage à l’animation des débats, de la captation vidéo 
aux actes valorisant les échanges et interventions, chaque 
prestation est importante et ne souffre ni l’amateurisme, ni la 
méconnaissance des sujets, comme nous le voyons souvent 
dans des débats où l’animateur se limite à «passer les plats», 
ni l’absence de travail préparatoire.

Enfin, nous connaissons certes la valeur de notre travail, mais 
nos tarifs (sur devis) tiennent compte de votre  réalité écono-
mique et financière.
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Nous avons un point commun, celui d’être des professionnels de la conception, de l’animation 
et de la restitution de débats que ce soit dans des congrès, colloques, séminaires… 
Mais notre richesse est aussi notre diversité de compétences et de savoir-faire, la variété 
de nos  propres réseaux et notre capacité à être, bien plus qu’un simple prestataire, une 
véritable force de proposition !

Xavier Brivet 
Journaliste spécialisé sur le sec-
teur public local, Xavier Brivet a 
travaillé 20 ans au sein du pôle 
"collectivités locales" du Groupe 
Moniteur. Il a été notamment 
Rédacteur en chef de La Ga-
zette des communes, du Cour-
rier des maires et des élus lo-
caux. Spécialiste des questions 

Il est également chargé de cours sur l’administration 
territoriale assurés à l’Ismapp. Passionné par le 
service public local, son décryptage, son sens 
et ses valeurs, il anime régulièrement des tables 
rondes et des débats.

Sylvie Grasser
Après avoir travaillé près de 
20 ans dans la presse spé-
cialisée fonction publique 
territoriale, l'édition et la for-
mation, Sylvie Grasser met 
aujourd'hui son expérience 
et savoir-faire au service des 
entreprises et collectivités par-
tenaires. Elle anime régulière-
ment des conférences sur des 
sujets en lien avec les fonctions 
publiques ainsi que des for-
mations de présentation des 
fonctions publiques auprès de 
personnes en reconversion et 
souhaitant intégrer la territo-
riale, l’Etat ou l’hospitalière.

Laurence Dénes
Après des débuts dans la 
presse écrite et audiovisuelle, 
Laurence Denès se tourne 
vers l’univers des collectivités 
territoriales. Depuis plus de 
vingt ans, elle collabore ainsi 
très régulièrement  au Courrier 
des Maires et à la Gazette des 
Communes, plus spécifiquement 
à la rubrique RH-Management. 
Elle intervient aussi sur des do-
maines en lien avec l’univers 
local (architecture, valorisation 
patrimoniale) pour le compte 
d’autres supports, et anime, dans 
le cadre de journées profession-
nelles, ateliers et colloques.

                                           Stéphane Menu
Journaliste de formation, ancien rédacteur en chef du « Pavé », hebdomadaire marseillais, Stéphane Menu 
collabore régulièrement avec les titres du groupe Le Moniteur (Lettre du cadre territorial, Acteurs de la vie 
scolaire, Technicités, etc.). Par ailleurs, il anime, depuis une dizaine d’années, débats et colloques à travers 
la France. Pour lui, la réussite d’un débat passe par l’instauration d’une « dynamique interactive » entre les 
participants, pour rendre les échanges plus attractifs et sortir des interventions « tunnels », parfois passion-
nantes, souvent monocordes.

institutionnelles et financières relatives à la décentrali-
sation, il anime régulièrement des colloques, congrès 
et journées d'étude organisés par les principales as-
sociations d'élus locaux, de fonctionnaires territoriaux 
ainsi que par leurs partenaires publics et privés.  

Hugues Perinel
Après des années comme journaliste en Amérique du sud et en Afrique, il est devenu 
rédacteur en chef de la Lettre du Cadre puis Directeur des rédactions de l’ensemble 
des titres service public du groupe Le Moniteur. Il conçoit et anime actuellement de 
nombreux colloques et séminaires pour les services publics, les associations profession-
nelles et s’intéresse tout particulièrement au management et aux organisations. Il est 
par ailleurs coach et accompagne des managers publics, ainsi que professeur de 
yoga. Il est l’animateur du réseau et sera votre premier interlocuteur.

Journaliste spécialisé dans 
le secteur public local dont 
il a 25 ans d'expérience, 
Philippe a notamment été 
rédacteur en chef de la 
Gazette des communes et 
de la Gazette Santé-Social. 

Philippe Pottiée-Sperry



C’est une partie que l’on laisse parfois un peu de côté, que l’on bricole en interne et 
pourtant lorsque la richesse des débats, la pertinence des interventions, les moments 
forts d’une manifestation sont mis en avant par des professionnels de l ‘écriture ou de 
l’image, de leur mise en forme  et de leur diffusion, c’est une seconde vie qui 
commence et qui valorise le travail et l’énergie que les organisateurs ont consa-
cré à tel ou tel évènement.
Nous sommes à même de prendre en charge la synthèse d’une manifestation, la ré-
daction d’actes ou un reportage vidéo, avec dans chaque cas le regard et la plume 
de connaisseurs du service public.

Nous sommes en capacité de réaliser :
- des actes, des synthèses, des comptes rendus ou l’édition d’un ouvrage avec une qualité 
de rédaction et de mise en forme que nous pratiquons dans nos métiers.

- des reportages vidéo vivants et animés de vos manifestations mais aussi de courtes 
captations vidéo de tel ou tel intervenant non disponible le jour dit.

- Des enquêtes, baromètres, sondages et études qui peuvent soit enrichir vos réflexions 
en interne, soit devenir des outils de communication et d’image.

En d’autres termes, nous sommes des professionnels mais notre fonctionnement en 
réseau signifie diversité, rapidité, adaptation.

Concevoir, animer mais aussi... restituer

Michel Balut
Après 25 années à la rédaction en chef de la presse 
professionnelle du service public, il s’associe à des 
professionnels de l’image pour fonder Pangaïa. 
Société de production audiovisuelle, Pangaïa inter-
vient sur deux domaines principaux: l’écriture et la 
réalisation de films documentaires et de reportages 
ainsi que la couverture d’événements, colloques, 
conférences en proposant un ensemble de modules 
basés sur une approche journalistique (interviews, 
reportages, films, etc.) à destination des collectivités 
et des entreprises.
Les compétences techniques et artistiques des 
membres de Pangaïa permettent d’aborder une 
grande variété de projets en utilisant les technologies 
les plus innovantes de captations vidéo et photo, 
notamment en mixant vidéo numérique, prise de 
vues aériennes et animations.

Bernard Angaud
Consultant marketing et déve-
loppement dans les secteurs des 
médias et des collectivités locales, 
Bernard Angaud a notamment diri-
gé les services marketing et déve-
loppement du Pôle Secteur Public 
du Groupe Moniteur. Il réalise des 
enquêtes, diagnostics, missions de 
lancement ou repositionnement 
de services au profit de collectivités 
territoriales, associations profession-
nelles ou fournisseurs des marchés 
publics.



Nous contacter 

Hugues Perinel
hugues.perinel@gmail.com

06 73 88 14 64
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Associations professionnelles 
ANDRHDT (Association nationale des DRH des territoires), ANDCDG (Association nationale 
des directeurs de centres de gestion), ADGCF (Association des DG des communautés de 
France), ADCF (Assemblée des communautés de France), Media Contact Services 
(organisateur notamment du congrès du SNDGCT- Syndicat national des DG des 
collectivités territoriales), FNCDG (Fédération nationale des centres de gestion de la 
fonction publique territoriale), AITF (Association des ingénieurs territoriaux de France), 
Association des maires de grandes villes de France (France urbaine), Association des 
petites villes de France (APVF), Association des maires de France (AMF), ANCCAS  
(Association nationale des cadres communaux de l’action sociale), Villes de France, 
UNCCAS (Union Nationale des Centres Communaux de l’Action Sociale), FHF (Fedé-
ration Hospitalière de France), AFIGESE (Association Finances Gestion Evaluation de 
Collectivités territoriales), Club Ville Aménagement.

Ecoles, universités 
Université de Nice Sophia Antipolis, ISMAPP (Institut supérieur du management public et 
politique), Sciences Po Aix, IRA Metz, IRA Nantes, IRA Lyon, IRA Lille, INSET Angers, INSET 
Montpellier.

Partenaires du service public 
Caisse des dépôts, CNFPT, RATP Dev, Epiceum-Harris Interactive, Forum pour la gestion 
des villes, Fondation du Patrimoine, ACEF, CASDEN, Banques Populaires, INTERIALE, MNT, 
GMF, CNAS, Fondation TOTAL, WEKA, SMACL Santé.

Collectivités locales 
Pau et son agglo, Saint Etienne et son agglo, CD du Haut Rhin, CD du Loiret, CDG 69, 
CDG 59, CDG 31, CDG 37, CDG 13, Mairie de Paris, Mairie de Marseille...

Mais aussi...
Plate-forme régionale d'appui interministériel à la gestion des RH Rhône-Alpes, 
Conférence communale du logement à Grenoble, Bilan parlementaire du Dalo à 
l’Assemblée nationale, Journée professionnelle de l’Union sociale pour l’habitat (Ush) 
sur l’amiante, Université des élus de Haute-Savoie, Journée de l’Observatoire régional 
des transports en Paca, Colloque de l’Observatoire régional des transports.

Les références de nos interventions
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