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…gère vos relations  
avec les médias  
et assure votre visibilité  
grâce à l’expertise  
de ses équipes.
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&SENS 
1 ÉQUIPE  
4 MÉTIERS

1 équipe en quête de sujets à porter  
à l’attention de tous

4 métiers pour dessiner le portrait d’&SENS

L’agence met son savoir-faire,  
son expérience, son expertise au service 
de celles et ceux qui souhaitent être vu, 
identifié, connu.

La stratégie, le contenu éditorial,  
le graphisme, la technologie, les relations 
avec les clients, la presse, les communautés 
concernées, l’équipe met en œuvre  
sa créativité et ses 20 ans d’expérience  
pour apporter conseils et idées à ses 
clients.





Après avoir accompagné  
des cuisiniers vers la troisième étoile 
sous la bannière ARAGORN,  
de Michel Bras à Anne-Sophie Pic  
en passant par Olivier Rœllinger  
et Gérald Passédat,  
&Sens s’intéresse de très près 
aujourd’hui à la bistronomie,  
Stéphane Jégo, Sébastien Gravé, 
Sébastien De La Borde  
mais aussi à des personnalités  
comme Alexandre Bourdas.

RÉFÉ-
RENCES



YNOTE, du sens dans votre 
communication.
Raconter une histoire, incarner 
une expérience, partager le devenir 
d’un client, voilà très schématisé 
le contenu traduit en textes, 
photos, graphismes, vidéos, objets 
technologiques.  
Toutes les missions d’&SENS  
se fondent sur un contenu initial, 
images et textes signés YNOTE,  
sur lesquels adosser les aventures  
du client. 

TOUT 
POUR LE 
CONTENU ! 





SAVOIR-
FAIRE

Écrire / Imaginer / Interpréter / 
Photographier / Filmer / Animer / 
Dessiner  /  Concevoir et réaliser un 
site internet / Créer et envoyer des 
newsletters / Gérer les réseaux sociaux 
/ Organiser le quotidien et le futur  
de tous les outils / Établir une relation 
complice avec le client autour de la 
conception des travaux et des résultats 
obtenus / Nourir et entretenir des 
relations avec la presse / Développer 
la clientèle au travers de fichiers qualifiés 
d’hôtels, organismes… / Valoriser et 
diffuser l’image / 



&SENS développe 
des contenus 
spécifiquement 
pour les 
journalistes afin 
qu’ils puissent 
bénéficier d’une 
information fiable 
et argumentée, 
préalable à leur 
travail. 

RELATIONS 
PRESSE 
ET MÉDIA

Dossiers et communiqués, 
visites et dégustations, 
images dédiées, rencontres, 
tout ce qui peut nourrir un 
article est mis en œuvre, 
Anne ayant été journaliste 
de longues années a 
toujours à cœur  de mettre 
les journalistes en situation 
de concevoir leur article 
sereinement.

On parle aujourd’hui de 
médias, la presse adoptant 
un cousinage avec 
bloggeurs et instagramers 
qui ne répondent cependant 
pas aux mêmes critères. 
Nous nous adressons 
spécifiquement à cette 
communauté et lui 
fournissons des éléments 
conçus pour elle.
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Au cœur de la 
communication 
aujourd’hui,  
le développement 
des communautés. 
Utilisant toutes les virtualités des outils digitaux, &SENS construit une relation privilégiée 
avec chaque internaute, l’initiant à une connaissance approfondie du sujet, l’accompagnant 
dans ses achats, le fidélisant autour d’un projet. De newsletter en flyer, de chaîne vidéo en 
réseau social, de référencement en animation, chaque jour consolide la relation entre un 
internaute et un talent que nous gérons. 

RELATIONS 
CLIENT



Les réseaux  
se multiplient et 
il est nécessaire 
de considérer 
chacun pour ses 
qualités et ses 
virtualités. 

Chaque jour, &SENS 
imagine des scenarios et 
des images circonstanciées 
qui introduisent l’internaute 
dans l’univers du créateur, 
cuisinier, artiste.

Les réseaux sociaux, les 
réseaux professionnels et 
tous ceux qui valorisent 
l’expérience client, 
nécessitent qu’&SENS veille 
avec idées, images, textes… 
pour créer des relations 
de qualité et développer 
l’image des clients.

COMMUNI-
CATION 
DIGITALE



DEVELOP-
PEMENT 
DE PROJETS  
ET 
CONCEPTS  
DE  
RESTAU-
RANT 



Anne s’est particulièrement impliquée dans ces missions, 
créa le concept du Môle, le restaurant de Gérald Passédat 
dans le musée du MUCEM à Marseille, celui de La Dame 
de Pic à Paris pour Anne-Sophie Pic, celui du Frank, le 
restaurant de la Fondation Louis Vuitton. Concepts, logos, 
communication, graphisme, ces missions ont fait appel à 
l’ensemble des talents de l’équipe.

&SENS s’est 
vu confier des 
projets essentiels 
pour ses clients 
et a participé à 
la création de 
restaurants, 
initiant des 
concepts forts  
et pérennes. 





CONTACTS
Anne Lardeur / contenus 
alardeur@etsens.com / 06 63 38 88 55

Leila Bellau / presse 
lbellau@etsens.com / 06 22 62 82 06 

Vinciane Fesquet / presse 
vfesquet@etsens.com / 06 86 82 46 31

Claire Macé / graphisme 
cmace@etsens.com

Jean-François Ventayol / technologie 
jf@etsens.com / 06 42 40 07 14
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