ÉVIDENCE, cabinet de conseil en stratégie, communication et influence
dans le domaine de l’immobilier, la ville et les territoires, recrute :
un expert en relations publiques
(ex-)collaborateur politique ou institutionnel, en cabinet,
avec une expérience de projets urbains (immobilier / villes / territoires)
un expert médias
(ex-)journaliste, rédacteur en chef, chroniqueur, programmateur, consultant…
avec une bonne connaissance des sujets économiques et politiques
un expert en projets urbains
(ex-)chef de projet AMO, urbanisme, marketing territorial…
avec une capacité de story-telling et de pilotage des parties prenantes
ÉVIDENCE est un cabinet de conseil en stratégie, communication et influence, spécialisé dans le conseil
aux dirigeants de l’immobilier et de la ville (Vinci, Nexity, Groupama, SFL, startups…) et
l’accompagnement de grands projets urbains (transformation des Champs-élysées ou de Neuilly,
organisation de l’Université de la ville de demain, « Davos de la Ville », accompagnement stratégique
de designers et d’architectes, projets de revitalisation de centres-villes…
Nous sommes aujourd’hui une quinzaine de consultants, et nous recrutons 3 nouveaux talents : un
expert en relations publiques, un spécialiste des médias, et un expert en conduite de projets urbains.
Avec environ 3 à 10 ans d’expérience, dont une partie dans le secteur de l’urbanisme, de l’immobilier,
de l’architecture, du marketing territorial, du pilotage de projets urbains…
Le cabinet EVIDENCE a été créé en 2017 par Christophe Arnoux (ex-communication corporate pour des
grands groupes et conseil aux dirigeants – Peugeot, No Com..), Grégoire Bourgeois (ancien conseiller
ministériel à Bercy, plume et essayiste) et Grégoire Silly (ex-rédacteur en chef de Capital/Management,
directeur éditorial corporate pour L’Oréal, Ministère de la Culture...). Nous accompagnons nos clients
et leurs projets grâce à une équipe pluridisciplinaire (ex-journalistes, anciens collaborateurs
parlementaires, élus, architectes, consultants en stratégie, directeur artistique…) et une approche
complète (stratégie et conseil, influence et affaires publiques, production, médias, événements…).
Nos missions ont toutes un impact sur les politiques de ville et les grands projets urbains :
• Transformations urbaines des Champs-Élysées, de Paris La Défense, du centre-ville de Neuilly, de
la ville de Saint-Dizier, des Terrasses éphémères parisiennes…
• Grands projets immobiliers : sièges de Facebook, Gide, Lazard, Total… Galeries Lafayette Champs
Élysées et Annecy, Brasserie de la Tour Eiffel…
• Grands événements décideurs : MIPIM, Palladio, Université de la Ville de Demain…
• Data / Smart City : Mytraffic, HBS, Hyvilo…
• Transition écologique : OVO Energy, Booster du Réemploi des matériaux, Championnat de France
d’Économies d’énergie, stratégie environnementale de grands groupes…
• Les plus grandes études d’opinion en France sur la qualité du logement (Qualitel), l’évolution des
modes de travail (Paris Workplace), la charge mentale au bureau (Mooncard), les mobilités (OVO)…

•

Thought leadership : magazines dédiés aux territoires (Envies de ville), à l’innovation (Mag Bureau
Veritas), à l’évolution des bureaux (Regards Croisés), à la transition écologique (En Lumière), aux
grands événements (Grand !), veille économique, livres blancs, tribunes, discours…

Au sein du cabinet, selon votre profil, vous participerez notamment à :
• L’accompagnement des dirigeants (conseil, mises en relation, prises de parole…)
• L’accompagnement de grands projets urbains (positionnement, animation, stratégie parties
prenantes, communication et influence…)
• L’élaboration de stratégies de communication (audits, workshops, plans d’actions, influence)
• Le montage d’opérations de communication à impact (influence, événements, médias…)
Timing : d’ici fin 2021
Localisation : 12 rue de Presbourg – 75116 Paris
Rémunération : selon profil
CANDIDATURE :
Grégoire Silly – gregoire.silly@evidenceparis.fr
L’ÉQUIPE, NOS RÉFÉRENCES, NOS BUREAUX :
www.evidenceparis.fr

