Papille Optique
29 avenue de la Révolution
87000 LIMOGES
11 octobre 2017

Objet : candidature spontanée au poste de chef de projet communication innovation

Madame, Monsieur,
Innover est un passage obligé pour toute entreprise afin de se différencier de sa
concurrence mais aussi pour affirmer ses valeurs et sa stratégie de marque. Dans un univers
hautement concurrentiel, il est important de faire connaître ses spécificités ainsi que ses
prouesses techniques et réussites récentes. Innovation produit, innovation de service,
innovation de procédé, innovation marketing, innovation de modèle d’affaires, innovation
sociale, toute bonne idée mérite d’être mise en avant et surtout, mérite, d’être comprise
par tous.
Papille Optique a forgé son expérience de traducteurs d’innovations auprès des startups
depuis sa naissance et regroupe toutes les connaissances nécessaires à la compréhension
des technologies, des problématiques abordées. Du graphisme à la biologie en passant par
l’économie sociale et solidaire ou la mécanique, de nombreuses compétences peuvent être
mobilisées en interne ou dans notre vaste réseau d’acteurs locaux et nationaux. Tous les
vecteurs de communication et d’information mis en place pour nos clients ont été
appréciés pour leur créativité, leur justesse scientifique mais aussi leur impact positif sur
l’image de la société, de ses équipes et de ses produits ou services. Vous trouverez sur
notre CV une liste de sociétés clientes qui pourront vous le confirmer.
La communication et la vulgarisation scientifiques sont l’ADN de Papille Optique. Toujours
curieux de nouvelles technologies et friands de nouveaux procédés et autres optimisations
de techniques, nous serions ravis de canaliser toute notre énergie à votre service et
répondre à tous vos besoins de communication pour toute cible identifiée (partenaires
académiques ou privés, clients ou investisseurs par exemple). Garants d’une complète
confidentialité dans nos échanges, nous pouvons réaliser pour vous une vidéo de
présentation percutante, la rédaction technique de divers contenus ou encore le coaching
des dirigeants afin de fluidifier leurs présentations orales.
Dans l’attente de votre réponse, nous restons à votre disposition pour toute question
concernant notre profil et nos motivations et nous vous prions de bien vouloir agréer,
Madame, Monsieur, l’assurance de nos salutations distinguées,
Papille Optique, représentée par Matthieu Tanty

