
hiceo vous conseille dans vos stratégies 
de communicationcommunication, de marketingmarketing, 

d'organisation d'événementsévénements et 
de développementdéveloppement d'entreprise



L'ÉQUIPE    

Sylvie

Elissa Géraldine

Bérengère

Nathalie Auriane

Abigaël

Hiceo, c'est la force d'une équipe dynamique sous la direction de Hiceo, c'est la force d'une équipe dynamique sous la direction de 
Sylvie Grasser qui a créé la société en 2008. Sylvie Grasser qui a créé la société en 2008. 

Après avoir travaillé pendant près de 20 ans comme Directrice du développement 
et Directrice générale adjointe dans des PME du secteur de la presse, de l'édition 
et de la formation, Sylvie a su s'entourer au fil des ans de collaborateurs(trices) 
expérimenté(e)s, spécialistes de la communication, du marketing, des études et 
sondages, de l'évènementiel, du développement web et réseaux sociaux et du 
développement commercial. 
Toute l'équipe est au service des clients de la sphère privée comme de la sphère publique.

LA PHILOSOPHIE D'HICEO    

NOS ENGAGEMENTSNOS VALEURS

Vous écouter et nous Vous écouter et nous 
adapter à vos besoins adapter à vos besoins 
Vous proposer des Vous proposer des 
solutions pratiques et solutions pratiques et 
opérationnellesopérationnelles
Fédérer les différents Fédérer les différents 
acteurs par l'échange et acteurs par l'échange et 
la concertation la concertation 
Respecter le cadre de la Respecter le cadre de la 
mission définiemission définie
Produire des résultatsProduire des résultats

LA RÉACTIVITÉ

L'INNOVATION

Le développementLe développement

LA PASSIONLA PASSION - L' - L'AGILITÉAGILITÉ

des connaissancesdes connaissances

Depuis 2018, hiceo s'est engagée dans une démarche RSE, notamment 
en intégrant le sport dans l'entreprise avec un coach professionnel qui 
intervient pendant les heures de travail, et en instaurant des méthodes 
de fonctionnement « durables ».

LA RIGUEURLA RIGUEUR



Création graphique (logo, charte, 
plaquette, signalétique, enseignes, 
motion design, goodies)

Création de comptes et 
animation de médias sociaux

Développement de sites 
internet et de blogs

Parce que la communication est une chose simple et Parce que la communication est une chose simple et 
complexe à la fois, portée par une multitude de supports...complexe à la fois, portée par une multitude de supports...

HICEO VOUS ACCOMPAGNERA DANS LE CHOIX DES BONS MOTS ET DES BONS OUTILSHICEO VOUS ACCOMPAGNERA DANS LE CHOIX DES BONS MOTS ET DES BONS OUTILS

NOTRE MISSION 

Vous rendre Vous rendre 
remarquable !remarquable !

Conception de plans médias (print, 
web, Réseaux Sociaux, radios)

Relations presse (communiqués de 
presse, conférences de presse)

Rédaction et rewriting de 
contenus (print, site internet, 
blog, Réseaux Sociaux)



HICEO VOUS ACCOMPAGNERA POUR VOUS PERMETTRE DE FAIRE DES CHOIXHICEO VOUS ACCOMPAGNERA POUR VOUS PERMETTRE DE FAIRE DES CHOIX

Enquêtes d'opinion 

Sondages

Etudes qualitatives et 
quantitatives

Votes en ligne et résultats en 
mode full web

NOTRE MISSION 
Accompagner nos clients dans un Accompagner nos clients dans un 
monde en mouvement, connaître monde en mouvement, connaître 
les tendances et s'adapter au les tendances et s'adapter au 

changement.changement.

Parce que le marketing est un immense terrain de « jeu » qui regroupe Parce que le marketing est un immense terrain de « jeu » qui regroupe 
un ensemble de techniques pour identifier les besoins des « cibles »...un ensemble de techniques pour identifier les besoins des « cibles »...

Marketing digital

Rédaction SEO

Campagne d'e.mailing et Ads

Landing page

NOS OUTILS DE RECUEIL DE 
L'INFORMATION 

Enquêtes de rue
Téléphone...

Sondages en ligne 
Rencontres utilisateurs 

VOS BESOINS 
Lancement de produits
Création de services
Politiques publiques
Projets de territoires

LES SOLUTIONS D'HICEO MARKETING LES SOLUTIONS D'HICEO MARKETING 

AVEC AVEC   HICEO QUANTIHICEO QUANTI

Un module web accessible en temps réel 
pour le suivi des réponses et l'accès aux 
statistiques

Une équipe d'experts en marketing pour 
vous aider à concevoir votre campagne

Une approche personnalisée et sur mesure 
adaptée à vos besoins

POUR VOUS AIDER A DÉCIDER... POUR VOUS AIDER A DÉCIDER... 
AVEC DES SOLUTIONS CLEFS EN MAIN AVEC DES SOLUTIONS CLEFS EN MAIN 

OU SUR MESURE...OU SUR MESURE...



Parce que l'organisation d'un événement qui doit être à la mesure de Parce que l'organisation d'un événement qui doit être à la mesure de 
votre ambition est un véritable enjeu...votre ambition est un véritable enjeu...

NOTRE MISSION 

Mettre en œuvre les actions Mettre en œuvre les actions 
garantissant le succès de votre garantissant le succès de votre 
événement depuis sa création événement depuis sa création 

jusqu'à sa réalisation.jusqu'à sa réalisation.

Communication événementielle

Gestion des inscriptions avec  
« hiceo événements »

Commissariat général et 
logistique 

Team building et séminaires 
d'entreprises

Conception d'événements clefs 
en main

Animation de conférences et 
débats

Réalisation de vidéos, 
reportages photographiques

HICEO VOUS ACCOMPAGNERA POUR RÉUSSIR ENSEMBLE VOTRE ÉVÉNEMENTHICEO VOUS ACCOMPAGNERA POUR RÉUSSIR ENSEMBLE VOTRE ÉVÉNEMENT

VOS ÉVÉNEMENTS 

HICEO ÉVÉNEMENTS HICEO ÉVÉNEMENTS 
EST UNE PLATEFORME QUI PERMET :EST UNE PLATEFORME QUI PERMET :

La gestion d'inscription et de suivi des 
événements en full web, responsive et 
avec la remontée automatique des 
données administratives

D'apparaître en marque blanche avec 
la création d'une adresse mail dédiée à 
chaque événement ou par client

La conception et l'édition des badges 

Un accès dédié en extranet consultable 
en temps réel et qui permet l'édition de 
listes avec recherche multi-critères

Le paramétrage d'un module rendez-
vous d'affaires automatisé 

Le paiement en ligne (CB et mandats 
administratifs)

Tables rondes et 
conférences
Débats publics
Salons
Inaugurations 

Lancement de 
produits
Anniversaires
Manifestations 
sportives



Parce qu'il est vital d'engager uneParce qu'il est vital d'engager une
démarche de développement durable et de qualité...démarche de développement durable et de qualité...

NOTRE MISSION 

Vous accompagner dans chaque Vous accompagner dans chaque 
étape de votre développement, étape de votre développement, 
de la phase d'étude à la mise en de la phase d'étude à la mise en 

œuvre de vos projets.œuvre de vos projets.

HICEO VOUS ACCOMPAGNERA DANS VOS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIALHICEO VOUS ACCOMPAGNERA DANS VOS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Création et qualification de 
bases de données

Détection de projets et prise de 
rendez-vous

Commercialisation de salons 
professionnels 

Vente d'espaces publicitaires 
print et web

Études de marchés

Préconisations et définition de 
stratégie de croissance

Soutien administratif



NOS CHAMPS D'ACTION

Ils nous font confiance...

COLLECTIVITÉS    

ENTREPRISES   

ASSOCIATIONS ET CLUSTERS

Nous accompagnons nos clients (entreprises, collectivités et associations) 
à chaque étape de leur croissance ou projets d'avenir dès la phase 
d'étude et jusqu'à la mise en œuvre.



« Le présent n'est pas un passé en puissance, 
il est le moment du choix et de l'action » 

Simone de BeauvoirSimone de Beauvoir

NOUS TROUVER

Hiceo
4 impasse du Faubourg

38690 Le Grand-Lemps



4 impasse du Faubourg – 38690 Le Grand-Lemps
www.hiceo.fr – administration@hiceo.fr – 04 76 31 06 10

http://www.facebook.com/hiceo/
http://twitter.com/hiceofr
http://www.instagram.com/hiceo.fr/
http://www.linkedin.com/company/hiceo
http://www.youtube.com/channel/UCchGK52n2_Rnohw-NADaCwA

