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#EDITO

’événementiel est une composante incontournable des solutions de
communication globale qu’attendent les annonceurs. Souvent associé au native
et au brand content, le média event est une brique clé pour permettre
d’actionner des leviers stratégiques et mesurables.

A l’heure de l’ubérisation et d’un besoin constant d’agilité, il paraissait logique de
proposer une expérience et des compétences fortes acquises pendant vingt ans
dans de nombreux groupes médias de renom (NRJ Group, NextRadioTV, groupe
Les Echos – Le Parisien) aux acteurs du marché qui ne bénéficient pas de
ressources internes pour développer les relais fondamentaux des réponses qu’ils
peuvent proposer à leurs clients.

Les réseaux sociaux et la consommation des contenus digitaux ont amené la
montée en puissance des « phrases choc »! PUNCHLIVE propose, dans cette
lignée, d’apporter une prise de hauteur additionnelle pour que les entités
indépendantes puissent aussi avoir les ressources pour « puncher » leurs
recommandations et s’entourer ponctuellement en fonction de leurs besoins!

La vie est un événement permanent! Amoureux de la ville de New York, c’est lors
de mon dernier séjour que j’ai eu l’inspiration et la volonté entrepreunariale de
créer PUNCHLIVE agency!

Plus que jamais nous devons tous être des PUNCHLIVERS!
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PUNCHLIVE agency est une structure agile qui s’adresse spécifiquement aux médias et aux régies publicitaires
indépendantes qui n’ont pas de structure événementielle intégrée.

Permettre aux petites et moyennes entités du marché de bénéficier d’ une prise de hauteur dans certaines réponses aux
briefs clients pour qu’elles restent compétitives.

Un objectif simple: proposer des compétences solides aux acteurs du marché qui ont des besoins en événementiel et en
production de contenus sans qu’ils soient pour autant pénalisés par les coûts importants de certaines organisations
historiques.

La promesse de PUNCHLIVE agency repose sur trois piliers clés: Créativité, efficacité et transparence!

PUNCHLIVE agency allie inspiration et pilotage opérationnel Le principe réside sur une transparence des fournisseurs de
chaque opération pour le client final et le facturent directement. Tout doit être simple pour respecter une relation
professionnelle où les profits déguisés n’existent pas.

PUNCHLIVE agency bénéficie d’un réseau de partenaires pour couvrir l’ensemble des métiers de la chaîne événementielle et
peut ainsi intervenir sur le pilotage d’un projet global ou uniquement sur une fonction précise.

#ADN



Sélection d’événements dont le fondateur de PUNCHLIVE agency, Alexandre Nobécourt, a été à l’origine ou a
piloté la gouvernance opérationnelle:

#BACKGROUND



BUILDING
TOGETHER

_______
Construire ensemble



#COMPETENCES & EXPERTISES
Pour résoudre votre équation en fonction de vos besoins

Planning stratégique 
Conceptualisation
Stratégie des moyens
Sélection de fournisseurs
Plan marketing événementiel
Pilotage globalisé et opérationnel

Editorial & rédaction 
Sourcing de speakers

& modérateurs
Contenus tous canaux

Viral
Relations presse

Au service de votre marque
Création de marques 

dérivées
Résonnance

Influence
Adhésion



#BUSINESS PARTNER

PUNCHLIVE agency est votre collaborateur! 

Son unique objectif est de contribuer à l’efficacité de ses clients, ainsi les méthodes sont claires:

Rémunération en honoraires
Transparence des fournisseurs et des devis

Exécution en marque blanche pour valoriser son partenaire 
Accompagnement commercial

Adaptabilité aux organisations et aux méthodes de travail
Et surtout… être à l’écoute!



Alexandre NOBECOURT       06.98.92.77.56        alex@punchlive.biz


