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hiceo est dirigé par Sylvie Grasser qui a 
travaillé près de 20 ans comme direc-
trice du développement de PME dans 
les secteurs de la presse, de l’édition et 
de la formation. Elle est entourée d’une 

équipe de professionnels du marketing 
et de la communication.
Chacun met toute son énergie au service 
de ses clients, son expérience et son savoir-
faire en matière de développement de 
produits, de communication, d’organisation 
d’événements et de gestion d’entreprise.



hiceo, société de conseil en communica-
tion et marketing
• Partager vos projets et ses objectifs. 
• Vous aider dans vos étapes de déve-
loppement.
• Fournir un travail de qualité et vous 
permettre de rompre l’isolement.

Nos valeurs
• La passion.
• Le développement des connaissances.
• L’innovation.

QUI SOMMES-NOUS ?

Nos engagements
• Nous adapter à vos besoins grâce à 
l’écoute et la concertation.
• Vous proposer des solutions pratiques 
et opérationnelles.
• Fédérer les différents acteurs et pro-
duire des résultats.
• Respecter le cadre de la mission définie.

Au service de nos partenaires.
• Entreprises de presse, d’édition, de 
multimédia et de formation.
• PME, PMI sur tous secteurs en voie de 
développement.
• Collectivités, chambres consulaires, 
associations, syndicats professionnels.



La communication est une chose 
simple et complexe à la fois. Elle est 
complexe par la multitude d’outils qui 
sont à votre disposition : de la carte 
de visite à l’enseigne de votre bâtiment 
en passant par votre site internet, vos

HICEO COMMUNICATION

Les champs d’intervention d’hiceo communication
- Communication, stratégie marketing

- Création graphique et visuelle de tous types d’outils
- Relations presse

- Plans médias
- Rédaction et édition

publicités, vos documents commerciaux… 
jusqu’aux cadeaux remis à vos clients…
Elle est simple par le message que vous 
souhaitez transmettre et qui se doit 
d’être clair et compréhensible par tous.

• hiceo vous aidera à faire le choix des 
bons outils car tous ne sont pas efficaces.
• hiceo vous aidera à trouver les bons 
mots afin d’être compris de tous.



HICEO MARKETING

Les champs d’intervention d’hiceo marketing
- Qualification de fichiers

- Détection de projets
- Prise de rendez-vous qualifié
- Relance et suivi de vos clients

- Enquêtes et sondages
- Études, analyses et préconisations

Le marketing direct est un immense terrain 
de jeu qui a pour seul objectif de « faire 
vendre »… ou plus efficacement de « faire 
acheter » que ce soient des produits, des 
services, des politiques publiques... 
Elémentaire mon cher Watson !
Pourtant, avant de choisir le bon outil de 
vente et d’envoyer vos commerciaux 
sur le terrain, avez-vous pris le temps de 
vraiment connaître vos prospects ou les 
attentes de vos clients ? Pour mieux les 
appréhender et prendre le recul stratégique 
nécessaire, plusieurs solutions s’offrent à 
vous : qualification de fichiers, enquêtes, 
sondages… et grâce à différentes 

méthodologies de recueil de l’information : 
sondages en ligne, téléphone, rencontres 
utilisateurs, enquêtes de rue…

• hiceo analysera vos besoins et vous 
proposera la méthode la plus adaptée : 
de la plus simple à la plus avancée.
• hiceo vous garantit l’intervention 
de professionnels du marketing qui se 
formeront à vos produits et services et
s’imprégneront de votre culture
d’entreprise.
• hiceo vous fournira des informations 
utiles pour comprendre vos cibles et 
communiquer efficacement pour de 
vrais résultats.



HICEO CONSEIL

Nous commençons tous un jour à déve-
lopper notre structure progressivement. 
Très vite de nombreux besoins en lien 
avec la croissance se font sentir mais, 
devant l’urgence, nous ne savons pas  : 

Les champs d’intervention d’hiceo conseil
- Etude d’implantation
- Aide à l’installation 

- Aide au recrutement
- Aide au développement commercial

- Stratégie des organisations et projets d’entreprise

Quel profil recruter et pour quel budget 
au final ? Quelle organisation mettre en 
place ? Quelles procédures développer ?

• hiceo vous accompagnera à chaque 
étape de votre développement.
• hiceo sera présent de la phase d’étude 
à la mise en œuvre de vos projets.



HICEO ÉDITION

Les champs d’intervention d’hiceo édition
- Conception et rédaction de modules e-learning

- Etudes et développement
- Etudes de lectorat

- Rédaction
- Édition

De par l’expérience de la dirigeante et 
de celle des clients d’hiceo, la structure 
développe des activités spécifiques à la 
presse et à l’édition (rédaction d’articles 
de presse, contenus de sites web, maga-
zines, newsletters...).

• hiceo vous aidera dans toutes vos 
démarches de mise en page, recherche 
de fournisseurs, suivi de fabrication, 
recherche de financements, diffusion, 
conseil éditorial...
• hiceo prendra en charge la rédaction 
de votre site web
• hiceo sera à votre écoute pour rédiger 
l’intégralité de vos bulletins de liaison, 
journaux internes, externes...



HICEO ÉVÉNEMENTS

L’organisation d’un événement est
transversale et fait appel à de nombreuses 
compétences que vous ne maîtrisez pas 
et qui vont vous faire perdre un temps 
précieux.

• hiceo vous conseillera pour choisir le 
bon format d’événement.
• hiceo mettra en œuvre les actions 
garantissant le succès de votre événement. 

L’organisation d’un événement, qui sera à 
la mesure de votre ambition, est un enjeu 
qui demande de l’imagination. De prime 
abord très simple, l’organisation d’une 
conférence, d’un débat public, d’un salon, 
de l’inauguration de votre entreprise... 
devient très vite un chemin parsemé 
d’embûches que l’on n’a pas anticipées.

Les champs d’intervention d’hiceo événements 
- Animation de conférences et débats

- Coordination générale
- Gestion technique et administrative

- Communication événementielle



HICEO FORMATION

Les champs d’intervention d’hiceo formation
- Média training

- Réussir son bulletin municipal
- Marketing direct

- Management transversal
- Management opérationnel

- Efficacité relationnelle
- Réussir ses entretiens de recrutement

- Gestion des relations commerciales
- Connaissances théoriques et pratiques des 3 fonctions publiques

Quoi de plus simple que de vous assommer 
de concepts et théories fumeuses pour faire 
valoir notre savoir ? 
Ce n’est pas notre choix !

• hiceo vous garantit des formations 
adaptées et accessibles à tous.

• hiceo propose des formations unique-
ment développées sur la pratique des sujets.

Déclaration d’activité de formation enregistrée 
sous le numéro 82 38 05370 38 auprès du 
préfet de la région Rhône-Alpes.



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

Simone de Beauvoir



hiceo
4 impasse du faubourg 

38690 LE GRAND-LEMPS 

Lattitude : 45.398613
Longitude : 5.422974

N 45° 23’ 55.007’’
E 5° 25’ 22.706’’

NOUS TROUVER



conseil en communication et marketing
4 impasse du faubourg 

38690 LE GRAND-LEMPS
Tél. : 04 76 31 06 10

www.hiceo.fr

Nos partenaires :

Carrières Publiques – Groupe Moniteur 
Editions Nathan – Territorial Groupe
WikiAgri – Vocation Fonctionnaire…

Mitsubishi forklift trucks – SynerCiel 
Hunault Manutention – L2M forklift 
solution – Colvemat – TKM – Sematec 
Métrologie – Corim Solutions…

Communauté de communes Bièvre Est  
Communauté de communes des Vallons 
de la Tour – Le Pays Voironnais – CCI de 
Grenoble – VFD…


