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ATCG Partners

Un positionnement leader
L communication
La
i ti ett lle marketing
k ti dde l’i
l’innovation
ti
Une agence de communication de spécialité
Des pprofessionnels de la communication et du
marketing qui maitrisent toute la chaine de valeur
de leurs clients : la science, les technologies, les
marchés, les business models, les relais d’opinions
et ll’environnement
environnement qui conditionne leur évolution
évolution.

Des succès visibles
Popularisation d’une approche ou d’une discipline de
recherche, mutation industrielle, commercialisation
réussie de produits et services en France et dans le
Monde, levées de fonds, conclusion de partenariats,
IPO, fusions-acquisitions.

U culture
Une
l
du
d risque
i
partagée
é
Stock Options, BSA et Sucess Fees.

L’engagement et les succès publiques d’OFU
L’exploration
L’
l ti dde nouvelles
ll voies
i en matière
tiè dde culture
lt
scientifique par un collectif réunissant vidéastes,
photographes, scénographes et artistes multimédia
autour des deux fondateurs de ll’agence.
agence.

3

ATCG Partners

Une offre globale
D stratégique
Du
t té i
à l’opérationnel
l’ é ti
l
L’accompagnement stratégique
Corporate,
p
financier, commercial, interne, de crise :
business plan1, audit, benchmarking, white paper,
branding, positionnement et centrale argumentaire.

La communication opérationnelle
Rédaction
Réd
ti dde contenus,
t
création
é ti ett réalisation
é li ti d’
d’outils
til
off et on line, publicité, packging et évènementiels
(roadshows, workshops, tables rondes et conférences).

Les relations publiques et médias
Relations médias, relations analystes, communication
d’influence, coaching et média training.

Laa cu
culture
u e sc
scientifique,
e que, technique
ec que
et industrielle
Expositions et installations signées du collectif OFU.

1En

partenariat avec Innovatech Conseil
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Tous les champs de l’innovation
I tit t de
Instituts
d recherche
h h / Centre
C t de
d soins
i
CEA
Énergie
g

IRSN
Sureté nucléaire et radioprotection

Japan Atomic Energy Agency1
Nucléaire

Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy
Immunologie

Institut Gustave-Roussy
G
Oncologie

Institut Paoli-Calmettes
Oncologie
O
l i
…

1Japon
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Tous les champs de l’innovation
St t
Start-ups
Pharmaxon
Neurologie
g

Ekkyo
Photomédecine

Carewave Shielding Techologies
Protection Électromagnétique

Librophyt
Ingénierie métabolique

Hygidiag
Microbiologie environnementale

Keybio
Microbiologie
Mi
bi l i
…
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Tous les champs de l’innovation
PME PMI de
PME-PMI
d croissance
i
Innate Pharma
Immunothérapie
p des cancers

Ipsogen
Diagnostic moléculaire des cancers

Helion
Pile à combustible

Cellectis
Ingénierie du génome

Sonosite1
S
Échographie portable
…

1USA
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Tous les champs de l’innovation
G
Groupes
industriels
i d ti l
Dow Chemicals1
Chimie

Rohm & Haas1
Chimie des polymères

Comex Nucléaire
Nucléaire

TA-Areva
Ingénierie système

Veolia
Environnement

Amgen1
Biopharmacie
Bi
h
i
…

1USA
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Tous les champs de l’innovation
I tit ti
Institutionnels
l
Assemblée Nationale
Office Parlementaire des Choix Scientifiques
q
et Technologiques

Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche
Recherche Scientifique

Conseil Régional Provence Alpes Côte
d’Azur
Direction de la Recherche et des Technologies

Conseil Général des Bouches du Rhône
Service Recherche
…
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Tous les métiers de la communication
C
Consulting
lti
Communication et marketing
Céline VOISIN, MBA, Directrice & Co-fondatrice,
Anciennement, Directrice de la Communication de TA-AREVA.

Jean Philippe TISSIER-SETA, MD, PhD, Directeur & Co-fondateur
Anciennement Chargé de Mission au Ministère de la Recherche

Marc ESSODAIGUI, PhD, Partner
Directeur Marketing et Ventes Platine Pharma Services
Anciennement VP Marketing & Sales d’IPSOGEN

Anne MURACIOLI, Master. Consultante

Relations publiques et presse / ATCG-Press
ATCG Press
Marielle BRICMAN, Master, Partner
Anciennement Consultante Senior chez BANNER-PR

C
Communication
i ti financière
fi
iè
Céline BOUQUEREL, MBA, Partner
Anciennement, Directrice de la
Communication financière d’ETAM

Responsable administrative
Suzanne GARNIER

Partenaires
Ingénierie financière
INNOVATECH Conseil
Évènementiel et Road show
Stéphanie Ampard
Traduction Scientifique et Technique
C
Caroline
Purcell
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Tous les métiers de la communication
C é ti
Création
Design
Emmanuelle ATTEIA, Création,
Patricia MELNICZUK, Montage Exécution
Natacha KNOP, Montage Exécution

Développement informatique / ATCG-Dev
ATCG Dev
Sylvain EMMA, Partner
Expert DRUPAL

Régis TEDONE, Partner
Expert TYPO 3

Partenaires

3D Réalité augmentée
EXMAGINA
Photos
Collectif SIGNATURES
Vidéo
Sylvain DELENEUVILLE
Reportage
VBC Production

ATCG Partners
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Consulting
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Des professionnels de la communication et du marketing
D experts
Des
t du
d secteur
t d’activité
d’ ti ité de
d leurs
l
clients
li t
Tous les clients de l’agence
évoluent dans des secteurs
d’ ti ité ttrès
d’activités
è actifs
tif ett
dynamiques qui laissent peu de
place à la « deuxième chance ».
C’est
C
est pourquoi ATCG-Partners
ATCG Partners
les accompagne partout où ils
en ont besoin en mobilisant les
membres de son équipe et les
experts
t scientifiques,
i tifi
t h i
techniques
ou financiers de son réseau.
Dans le même sens, les
dirigeants de l’agence
l agence nn’hésitent
hésitent
pas à partager les risques
financiers d’une start-up
(sucess fees, BSA, stocks
options) quand ils estiment que
sa science est convaincante et
que ses managers en valent le
coup !

Études

Positionnement et identité

Les études et analyses réalisées
par ATCG-Partners visent deux
objectifs complémentaires : profiler la
stratégie de communication (audit,
benchmarking réputation
benchmarking,
réputation, image de
marque et notoriété) et mesurer
l’efficacité des actions et des outils
mis en œuvre par l’agence
(baromètres, monitoring des visites
internet, post test publicitaires).

Au démarrage de l’histoire ou lors
d’un changement stratégique, le
premier objectif est d’exprimer le
nouveau projet et les valeurs qu’il
porte Pour cela
porte.
cela, ATCG-Partners
conçoit le positionnement qui
préempte le territoire, créée la
signature visuelle qui relaie ce
positionnement et l’architecture de
marques qui popularise cette
nouvelle offre.
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Des professionnels de la communication et du marketing
D experts
Des
t du
d secteur
t d’activité
d’ ti ité de
d leur
l clients
li t
Stratégie et création de contenus

Comme dans n’importe quel autre
secteur dd’activité
activité, nos clients ont
besoin de raconter une histoire et de
profiler leurs messages. Reste que
contrairement à la plupart des autres
produits, une découverte
scientifique,
i tifi
un polymère
l è ou un
médicament sont aussi fondés sur
de la science et des technologies, de
surcroit la plupart du temps inédites !
LL’enjeu
enjeu vise donc à créer un récit et
des contenus attractifs et adaptés à
chaque cible, à les décliner sur
différents supports, sans pervertir ni
caricaturer le message
g scientifique
q
et technique originel.
Ce travail est au cœur de l’expertise
d’ATCG-Partners.

Relations publiques et médias

Pour instaurer le dialogue entre une
marque une entreprise,
marque,
entreprise une
institution et ses publics, le
département relations publiques et
médias de l’agence s’appuie sur
une parfaite connaissance des
diffé t familles
différentes
f ill dde médias
édi ett
des relais d’opinions. Avec les
consultants de l’agence, il définit la
stratégie RP, met en œuvre les
campagnes élabore les
campagnes,
argumentaires, conduit le media
training des porte-paroles, mesure
et analyse des retombées
médiatiques.
q
En complément,
p
, il
organise et valorise les rencontres
et tables rondes coproduites par
ATCG-Partners et ses clients.

Communication financière

La plupart des entreprises avec
lesquelles nous travaillons sont
régies par de longs cycles de
développement (moins de 3 ans
pour une greentech, jusqu’à 15 ans
pour un développeur de
médicaments).
édi
t )A
Avantt d’
d’atteindre
tt i d lle
chiffre d’affaires qui leur garantira
l’autosuffisance, elles doivent donc
conforter leurs actionnaires et
convaincre de nouveaux
investisseurs. Plus de 10 ans après
sa création, l’expertise d’ATCGPartners couvre toutes les situations
financières : levée de fonds,, IPO,,
fusion-acquisition et prise de
participations.
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ATCG-Partners
Des idées, des médias, des contenus : extraits
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Positionnement/Identité
I
Ipsogen
S’imposer en référent d’un nouveau marché
2000, nouvel entrant sur le marché encore émergeant
g
du diagnostic moléculaire des cancers. Ipsogen cherche
à éduquer ses futurs clients et se différencier de
spécialistes de la biopuce comme Agilent ou Affymetrix.
D’un positionnement initial de «The biochip design
company », Ipsogen devient « Cancer Profiler » et
popularise sa mission au travers d’un slogan :
« Cartographier les maladies, Guider les décisions »
En 2008, Ipsogen, devenu entre-temps leader mondial
du diagnostic moléculaire des leucémies
leucémies, réussit
brillamment son introduction en bourse et investit peu
près un nouveau marché : les cancers du sein.
À chaque étape de son développement, Ipsogen
conservera ce positionnement pionnier de « Cancer
Profiler » jusqu’à son rachat par Quiagen en 2011.

Profiler des cancers, Ipsogen développe et commercialise des
tests de diagnostic moléculaires qui permettent de
cartographier les maladies pour guider les cliniciens et leurs
patients tout au long de leur parcours thérapeutique.
thérapeutique

ATCG Partners
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Positionnement/Identité
Ph
Pharmaxon
Convaincre de la valeur de son approche
Pour traiter des pathologies incurables comme les maladies
neurologiques ou les lésions du système nerveux l’idée des
deux scientifiques fondateurs de Pharmaxon est de
développer des molécules capables de moduler la
dynamique
y
q et la pplasticité des cellules nerveuses,, cause ou
conséquence de la plupart de ces maladies multifactorielles.
Pour conduire ses développements, la société doit donc
crédibiliser et populariser son approche thérapeutique
auprès des investisseurs en capital.
Après deux tours de financement tour d’amorçage de près
d 500 000 euros, « la
de
l société
iété de
d la
l mobilité
bilité cellulaire
ll l i »
boucle en 2009 un premier tour de financement de 1,7
millions d’euros et démarre les essais précliniques de son
premier candidat-médicament : PR-21.
En 2011, Pharmaxon confirme l'efficacité et la sécurité de
PR-21 dans un modèle animal de lésions aigües de la
moelle épinière.
p

Pharmaxon est une société de biotechnologie qui
développe une approche thérapeutique inédite fondée sur
la manipulation de la mobilité cellulaire. Cette nouvelle
approche vise à moduler - à accélérer ou à freiner - le
mouvement des cellules nerveuses, un événement impliqué
dans de nombreuses maladies et cancers neurologiques.
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Positionnement/Identité
T h i t
Technicatome
Réussir sa mutation industrielle

1998, Technicatome doit répondre à deux objectifs
stratégiques
t té i
: réussir
é i sa di
diversification
ifi ti vers lles marchés
hé
du transport et des grands instruments de recherche
tout en conservant sa place singulière au sein du
nouveau groupe Areva, Cet acteur historique de la
propulsion
l i nucléaire
lé i navale
l s’affiche
’ ffi h dè
dès llors en tant
qu’ « ensemblier de systèmes sûrs ».
En 2001, Technicatome signe son entrée sur le marché
du transport en remportant, avec Bombardier et Alstom,
le marché de la conception et de la fabrication du
nouveau métro de la RATP : le MF 2000.
En 2002, ATCG-Partners et le collectif OFU signent
l’exposition anniversaire « Sécurité des hommes ou
disponibilité des machines ? » contribuant ainsi à faire
de ce ppositionnement… un métier à ppart entière !
En 2004, le groupe est définitivement intégré à AREVA.

Technicatome conçoit, pilote, fabrique et exploite des
systèmes à haut niveau de sûreté et de fiabilité qui
garantissent chaque jour la sécurité des hommes et la
disponibilité des machines dans la défense, l’énergie et
l ttransports.
les
t C
Cette
tt capacité
ité unique
i
dde concepteur,
t
manager et exploitant fait aujourd’hui de Technicatome
l’ensemblier de référence en matière de systèmes sûrs.

ATCG Partners
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Positionnement/Identité
H idi
Hygidiag
Créer son marché

Hygidiag entend développer et commercialiser à
l’ tt ti des
l’attention
d iindustriels
d t i l une offre
ff encore iinédite
édit :
des tests de diagnostic par PCR pour détecter les
contaminations microbiennes de leurs installations.
Beaucoup plus sensible que la méthode normative
f dé sur lla seule
fondée
l bi
biologie
l i cellulaire,
ll l i cette méthode
éh d
encore « non conventionnelle » leur permet de prévenir
la contamination massive de leurs installations par
Legionella qui signe la fermeture de leur usine
et la mise à l’arrêt de leur production.
Moins que le test de diagnostic moléculaire per se
yg g ppopularise
p
auprès
p de ses clients une nouvelle
Hygidiag
offre de « Monitoring du risque sanitaire », un concept
encore peu répandu chez les industriels qui vise à
garantir en continu l’intégrité sanitaire de leurs
installations.
Après avoir commercialisé des milliers de tests en
marque propre, les tests Hygidiag sont aujourd’hui
intégrés à l’offre
l offre de ll’Institut
Institut Pasteur de Lille.

Hygidiag offre des solutions pragmatiques et économiques
pour la maitrise des risques sanitaires et environnementaux
des installations industrielles.
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Positionnement/Identité
C t d’Immunologie
Centre
d’I
l i de
d Marseille-Luminy
M
ill L i
Asseoir sa réputation
Fondé en 1976, le CIML est un institut de recherche
mondialement reconnu dans la discipline et un centre
d’avant-garde en matière d’organisation mais son
identité et son discours ne reflètent pas son excellence
scientifique.
scientifique
Une identité modulaire et un positionnement simplissime
« Immunology » qui rappellent à toutes ses cibles que le
CIML est l’un des seuls instituts au Monde à focaliser
ses recherches sur une seule et unique discipline :
l’immunologie.
Fondé en 1976, le Centre d’immunologie de MarseilleLuminy est un institut de recherche internationalement
reconnu dans la discipline qui, dès sa création, a
développé une organisation et des pratiques propres à
favoriser la créativité et la prise de risque de ses
chercheurs. Du ver à l’homme, de la molécule à
l’organisme entier, du physiologique au pathologique, le
CIML explore, sur nombres de modèles et d’échelles,
tous les champs de ll’immunologie
immunologie contemporaine.

ATCG Partners
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Branding/Identité
Ekk
Ekkyo
Lancer son produit sur le marché
Jeune société de pphotomédecine, Heatwave Technology
gy
doit changer sa dénomination sociale, trouver le nom de
marque de son premier produit et anticiper le
développement d’un prochain système laser.
En 2008, la société Ekkyo - le réducteur de cicatrice lance la commercialisation d’EkkyLite, le premier
système de cicatrisation assistée par laser auprès des
chirurgiens européens. Ciblant spécifiquement le
marché de la dermatologie, le second système laser de
la société sera baptisé EkkySkin.

Premier système de cicatrisation assistée par laser au
monde, EkkyLite® assiste le geste du chirurgien au
momentt critique
iti
dde la
l ffermeture
t dde lla plaie
l i soitit dè
dès lle
début du processus la cicatrisation. À cette étape,
EkkyLite® lui permet d’appliquer la dose efficace pour
stimuler les mécanismes naturels de réparation de la
peau et ainsi réduire les traces visibles de son
intervention.

ATCG Partners
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Branding/Publicité
R h & Haas
Rohm
H
Investir un nouveau marché
Leader mondial de la chimie des ppolymères,
y
le ggroupe
p américain Rohm & Haas souhaite commercialiser en ppropre
p
des produits qu’elle réservait jusque là à ses seuls distributeurs. Les produits existants sont réorganisés au sein
d’une nouvelle gamme baptisée Advanced Biosciences et une campagne de publicité dans la presse biopharma
accompagne sa commercialisation en Europe et aux US. Inspirées des mobiles de Calder, la campagne rappellent
que la chimie des polymères est une science et que Rohm & Haas met le meilleur de cette science au service dd’un
un
d’art, pas si mineur que ça : la production et la purification de médicaments. En 2009, Rohm & Haas est rachetée
par le leader mondial de la chimie Dow Chemical, devenu en 2010 un nouveau client de l’agence.

ATCG Partnerss

Branding/Publicité
R h & Haas
Rohm
H
Élargir son marché

Fort de sa nouvelle notoriété et du succès
commercial
i l remportéé par lles produits
d i dde lla gamme
Advanced Biosciences, Rohm & Haas veut lancer
une nouvelle gamme de polymères dédiée à la
formulation de médicaments biologiques.
Déclinée autour du même concept, « la science
cachée dans l’art de la biopharmacie », une
nouvelle campagne de publicités dans la presse
biopharrma accompagne le lancement de la gamme
Advanced Release Technologies en Europe et aux
US : the ART of formulation et son site internet
theartofformulation.com où chaque client peut
retrouver le descriptif des produits de la gamme
ART mais aussi de nombreuses informations sur la
science et les technologies de formulation de
médicaments (historique, publications, fiches
pratiques, interviews vidéos…).
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Publicité
St di
Stedim
Conforter sa position
Stedim veut conforter son avantage
g sur le marché devenu très concurrentiel de la ppoche stérile à usage
g unique.
q
Une campagne de publicité est lancée dans la presse spécialisée biopharma en Europe et aux US, pour rappeler
avec humour que le bénéfice d’une biopoche repose avant tout sur les technologies cachées dans le produit : It’s in
the bag ! Ci-dessous, la publicité générique et les déclinaisons produits avec les gammes de poches Fleboy et
Flexel En 2007
Flexel.
2007, Stedim est rachetée par ll’américain
américain Sartorius.
Sartorius

ATCG Partners
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Publicité
I
Ipsogen
Soutenir ses ventes
Désormais leader mondial du diagnostic
g
moléculaire des leucémies, Ipsogen
p g entend renforçer
ç les ventes de son kit
diagnostic leader et accompagner le lancement d’une nouvelle offre sur le marché très concurrentiel des cancers
du sein. En relais de ses interventions dans les conférences et congrès clefs du secteur, Ipsogen lance une
campagne de publicité dans la presse spécialisée pour renforcer son identité de gamme et soutenir la
commercialisation de ses produits phares : les tests JAK2 V617F et Genomic Grade

ATCG Partners

Publicité
C ll ti
Cellectis
Réussir son IPO
Cellectis entend pprofiter du nouvel engouement
g
ppour les
valeurs biotech pour s’introduire en bourse et augmenter
indirectement sa notoriété auprès des clients de la
biopharmacie et de l’agrochimie.
Avec un peu de dérision, la technologie et l’offre
financière de la société sont popularisées au travers
d’un slogan « Chirurgie de l’ADN, l’opération est en
cours » : avec l’approche révolutionnaire d’ingénierie
génomique de Cellectis, la transgénèse devient aussi
sûre et efficace qu’un simple copié/collé.
Une campagne de publicité dans le quotidien les Échos
et sur le site Boursorama.
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Publicité
I t Pharma
Innate
Ph
Réussir son IPO
Une année avant sa consoeur Cellectis, Innate Pharma
tente de convaincre les investisseurs institutionnels
européens et les petits porteurs français mais le
contexte boursier est alors beaucoup moins favorable.
Innate Pharma sera la première biotech française à
réussir son IPO après une très longue attente du
secteur. Ce succès sera à l’origine d’une nouvelle vague
d’introductions en bourse de sociétés de
biotechnologies.
Des annonces presse dans le Financial Times et les
Échos, relayées par des bandeaux de publicité sur
Boursorama et des spots sur Radio Classique
accompagnent l’opération « l’action est dans l’inné » afin
de convaincre les investisseurs de la valeur de
l’approche thérapeutique d’Innate Pharma, la société de
l’immunité innée.
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Publicité
I t Pharma
Innate
Ph
Populariser son approche thérapeutique
Innate Pharma entend ppopulariser
p
son approche
pp
thérapeutique auprès des immunologistes et des
cliniciens afin d’asseoir son leadership sur
l’immunothérapie innée et faciliter le développement de
ses essais cliniques.
cliniques
Durant un an, la publicité est présentée dans la presse
scientifique er médicale internationale. Avec un clin d’œil
aux évolutionnistes du 19ème siècle, elle rappelle les
développements de la société et les fondements de
cette nouvelle pharmacologie fondée sur la manipulation
des cellules de ll’immunité
immunité innée,
innée premier système de
défense apparu au cours de l’évolution.
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Publicité
T h i t
Technicatome
Investir de nouveaux marchés

Référent français de la propulsion nucléaire (ses
réacteurs
é t
équipent
é i t depuis
d i 30 ans ddes premiers
i sousmarins nucléaires au porte-avions Charles de Gaulle),
Technicatome veut conforter sa diversification vers les
marchés hautement concurrentiels des transports et des
grands
d instruments
i t
t dde recherche
h h scientifique.
i tifi
Pour populariser son offre auprès des grands donneurs
d’ordre de ces secteurs, l’agence choisit de démontrer,
par la preuve, la capacité des ingénieurs de
Technicatome à transférer leur créativité d’un univers
industriel à l’autre.
Une campagne d’amorçage dans la presse économique
et financière Européenne (L’Usine Nouvelle, La Tribune,
Les Échos, Enjeux les Échos; le Financial Times)
y ppar des annonces dans la ppresse spécialisée
p
en
relayée
France et à l’internationale (RGN, le journal de la SFEN,
La vie du rail…).
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Édition
IRSN
Dossier d’enquête publique
Dans le cadre de la construction de ll’installation
installation de recherche en dosimétrie opérationnelle
AMANDE, l’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire confie à ATCG-Partners la
communication de sa première enquête publique.

31

ATCG Partners

Édition
C
Conseil
il Général
Gé é l 13
Magazine Terres Marines
Semestriel associant recherche fondamentale et sciences humaines, Terres Marines a été édité, de 1996 à 2003,
par le Service Recherche du Conseil Général des Bouches du Rhône. Pendant ces 7 années, ATCG-Partners a
assuré l’animation du comité scientifique, la rédaction et la conception de cette revue destinée aux scientifiques et
aux enseignants français. L’équipe de Terres Marines a reçu le prix Jean Perrin en 2001.
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Édition
I t Pharma
Innate
Ph
Relations investisseurs
Road shows, lettres aux investisseurs, rapports
pp
annuels et avis financiers.
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Édition
T h i t
Technicatome
Magazine interne
De 2001 à 2005, ATCG-Partners a assuré l’animation du comité de ppilotage,
g la conception
p
ggraphique
p q et la rédaction
du magazine interne du groupe. Elle a également créé et livré chaque trimestre le « Technoscope », un cahier
technique tout public dédié à la présentation des métiers et des technologies du groupe Technicatome.

ATCG Partners

Multimedia
Sit webb
Sites
Sites internet corporate et/ou commerciaux
Fruit du travail collectif des consultants, rédacteurs, développeurs
pp
et web designers
g
de l’agence,
g
les sites internet
signés ATCG-Partners intègrent le meilleur des standards technologiques et des pratiques sociales du web.
Exclusivement Open Source ces derniers sont conçus et réalisés par deux développeurs web, pionniers et leaders
d’opinion de leur communauté (Drupal et Typo 3) qui partagent librement tous leurs développements avec les
membres de leur réseau.
réseau

Quelques exemples de sites internet signés ATCG-Partners :
www.ciml.univ-mrs.com, www.innate-pharma, com, www.ipsogen.com, www.pharmaxon.com, www.ekkyo.com…
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Multimédia
Vidé publicité,
Vidéo,
bli ité installations
i t ll ti
Du film télé à l’installation interactive
Le film et la vidéo sont au cœur du travail mais aussi de la culture de l’agence.
g
Tous supports
pp
((télévision ,web,
téléphonie), nos spots publicitaires, films, reportages et interview vidéos sont conçus par les consultants d’ATCGPartners, les vidéastes et les artistes multimédia du collectif OFU et co-réalisés par les membres d’OFU, les
développeurs web de l’agence et les spécialistes télé de VBC Production. Les films 3D et installations interactives
sont co-signées
co signées par ATCG-Partners
ATCG Partners et Exmagina,
Exmagina ll’un
un des pionniers français de la réalité augmentée.
augmentée

Les films et vidéos conçus et réalisés par ATCG-Partners sont consultables sur notre espace vimeo :
http://vimeo.com/search/videos/search:atcg-partners/st/9e5db341
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Relations publiques
R l ti
Relations
médias
édi
Du lancement commercial à l’organisation d’évènements
Lancement d’entreprises,
p
de pproduits ou de services en Europe
p et aux US, accompagnement
p g
d’opérations
p
financières (road shows, réunions analystes et relations investisseurs), organisation d’évènements (congrès,
conférences de presse, R&D days, tables rondes).

Les films des tables rondes coproduites et réalisées par ATCG-Partners sont consultables sur notre espace vimeo :
http://vimeo.com/search/videos/search:atcg-partners/st/9e5db341
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Expositions
C
Congrès
è ett salons
l
Exposition anniversaire de Technicatome
Cosignée
g
ppar ATCG-Partners, une scénographe
g p et un
photographe du collectif OFU, l’exposition « sécurité des
hommes ou disponibilité des machines ? » est
présentée en 2003 aux visiteurs du musée de la mer de
Cherbourg En pénétrant à ll’intérieur
Cherbourg.
intérieur de 4 cubes
« géants » associant photos et vidéos, le grand public
décode pour la première fois les métiers et les enjeux
hors normes de l’ingénierie des systèmes à risques.

Stand Rohm & Haas pour CHPI India
Après les business units Advanced Biosciences et
Advanced Release Technologies, Rohm & Haas confie à
ATCG P t
ATCG-Partners
la
l communication
i ti de
d son dé
département
t
t
nutrition. En relais de publicités, de white papers et de
relations médias dans les revues spécialisées, l’agence
conçoit les stands de la marque lors des évènements
clefs du secteur, comme ici, à l’occasion du congrès
CPHI 2007.
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Présentation de l’agence
S t 2011
Sept

OFU
En marge d’ATCG-Partners, les deux fondateurs de l’agence
expriment librement leur point de vue sur la science, ses
avancées,
é
ses ratés,
té les
l possibles
ibl qu’elle
’ ll engendre,
d en
concevant
des
installations
signées
O Future
Our
F t
U i
Universe,
un collectif
ll tif réunissant
é i
t vidéastes,
idé t
artistes multimédias, photographes et architectes. Après
l’installation embryon (2000) et le festival biopicture (2004),
(2004)
OFU lancera en 2012 un projet d’échelle planétaire baptisé :
que reste-t-il
reste t il à découvrir ?

ATCG Partners

Exposition
E b
Embryons,
10 questions
ti
soumises
i à l’examen
l’
Découvrir et réfléchir à la science et aux technologies de l’embryon
À l’occasion de la ppremière révision des lois de bioéthiques,
q , OFU conçoit
ç une exposition
p
en forme d’installation
dans la plus vieille salle de Muséum d’histoire Naturelle. En 10 couples de photos/vidéos, OFU interpelle le
spectateur sur les 10 questions de sociétés soulevées par la biologie du développement et la biomédecine. En
partant des questions posées, le visiteur décode les découvertes et les techniques, leurs enjeux et leurs limites et
appréhende la multiplicité des cultures et des législations qui régissent le statut de l’embryon à travers le monde.
monde

Coproduction : OFU, Institut de Biologie du Développement de Marseille
Partenaires : Mission pour la célébration de l’an 2000, Muséum d’Histoire Naturelle
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Le festival international des images des sciences de la vie
Bi i t Festival
Biopicture
F ti l
Confronter les regards : ceux qui produisent les images et ceux qui les réinventent
En 2004, OFU conçoit et réalise le premier festival international des sciences de la vie et des
biotechnologies. Le jury composés de scientifiques, d’artistes et de journalistes sélectionne 65 œuvres
parmi les 110 films, vidéos et photos proposés par des artistes et des scientifiques venus du monde
entier. Le 28 octobre, plus de 5000 spectateurs visionnent la sélection, les documentaires et investissent
les ateliers et la librairie installés à la Friche de la Belle de Mai. La photo « Méduses », du biochimiste
Gerard Liger-Belaire et le vidéoclip « Electronic Performer » conçu par Laurent Bourdoiseau pour le
groupe de musique électronique Air sont primés par le jury.

Coproduction : OFU, France Biotech
Partenaires : Nature Journal, Ministère de la Recherche, Conseil Régional PACA, Friche de la Belle de Mai
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Présentation de l’agence
C t t
Contacts

Céline Voisin
cv@atcg-partners.com
Mob: +33 (0)6 62 12 53 39
Office: +33 (0)9 52 78 85 08

Jean Philippe Tissier-Seta
jpts@atcg-partners.com
Mob: +33 (0)6 70 74 89 54
Offi +33
Office:
33 (0)9 52 78 85 08

Marc Essodaigui
me@atcg-partners.com
@ t
t
Mob: +33 (0)6 45 51 51 24
Office: +33 (0)9 52 78 85 08
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