CONSEIL - CONCEPTS
Entreprise réactive et agile, Expression Nomade cultive une relation partenariale avec ses
clients. La complexité croissante des organisations, des réglementations, des structures et
des outils technologiques, nous conduit à proposer, systématiquement, des prestations
accompagnées dans le temps, de manière à favoriser l’appropriation et la maîtrise complète
des solutions que nous mettons en place.

NOTRE EXPERTISE
identifier des objectifs, déterminer des cibles et des publics, élaborer des solutions
monter des projets d’outils de communication performants et adaptés au contexte local,
apporter un conseil technique, éditorial et artistique à la création de portails/sites internet,
systèmes mobiles d’information touristique, développements de solutions informatiques
mettre en place des projets pilotes en vue de favoriser l'utilisation de nouvelles technologies
et de nouveaux savoir-faire pour de nouvelles formes de valorisation des ressources locales

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE
Avant d’être un outil technologique évolué, notre système mobile d’information et les guides
qui en découlent sont bien le fruit d’une réflexion commune avec nos maîtres d’ouvrages.
Définition en amont des éléments suivants :
analyser les contenus disponibles (typologie, clés de détermination, etc)
discerner les contenus nécessaires
analyser les objectifs du maître d’ouvrage en matière de politique d’information
en déduire des critères de convergence traduits par une charte éditoriale
proposer une approche méthodologique permettant les éventuelles adaptations des
contenus du maître d’ouvrage selon des critères clairs et définis par avance
concevoir et fabriquer des contenus complémentaires adaptés

La ligne éditoriale est donc le reflet du point de rencontre entre :
la politique de communication du maître d’ouvrage
les besoins du client final
le contexte d’utilisation des informations
un appui technologique permettant une optimisation de l’impact global du projet

EXPERTISE LEADER ET INTERREG
Un cadre de développement projet maîtrisé
Une approche de développement territorial adapté aux projets développés
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