
Pour l’avenir de votre entreprise,
informons, formons et mobilisons l’ensemble de vos 

parties prenantes d’ici 2030.



Plus que jamais,
ceux qui font le présent et l’avenir de votre entreprise 

doivent être accompagnés pour y contribuer 
positivement.



C’est la mission de Youmatter :
donner à chacune de vos parties prenantes

les clés pour comprendre les grands défis
de notre société et y faire face.



Youmatter aujourd’hui c’est une équipe
d’experts et de journalistes indépendants
pour traiter des sujets qui comptent
pour votre entreprise.



Youmatter Transitions c’est...
un lieu d’information, d’éducation et de partage

entre vos parties prenantes et votre entreprise
sur les sujets qui comptent pour votre avenir



Youmatter for Organizations c’est...
Une équipe d’experts pour vous aider dans la 
mobilisation de vos publics internes et
externes sur ces sujets

Stakeholders Research Lab
Comment vos engagements sont-ils perçus ?
Quelles sont les attentes de vos publics cibles ?
Comment faire évoluer votre stratégie ?

Engagement Factory
Comment toucher mes publics cibles ?
Avec quels messages et pour quels canaux ?

Awareness Factory
Comment engager sur ces sujets ?
Comment former et informer ? 

Content Factory
Comment produire mes support actuels
et à venir sur ces sujets ?



Par une mobilisation
de vos parties prenantes
via formation et 
information interne et 
externe

Par des moyens
financiers

Par du contenu de qualité

Des contributeurs
internes

Notre objectif d’ici 2030 :
Informer, former et mobiliser l’ensemble de 
vos parties prenantes sur les sujets qui 
comptent pour l’avenir de votre entreprise

Des contributeurs
externes

Les experts de
votre entreprise

Vos parties 
prenantes sur la 
plateforme



Depuis plus de 10 ans,
notre équipe spécialisée dans l’information et la communication 

sur les sujets de Développement Durable est parvenue à 
informer etformer déjà plus de 6 millions de citoyens et 

professionnels.

Mobilisons l’ensemble de vos parties
prenantes d’ici 2030, contactez-nous.

Votre contact :

Pierre-Yves Sanchis
Président fondateur
pysanchis@youmatter.world
+33 6 58 67 12 12


