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VEILLE STRATEGIQUE
ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
LOBBYING
CARTOGRAPHIE DES DECIDEURS
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE



Le matin pour
 LES ABONNÉS

GAGNEZ JUSQU’À 500H DE VEILLE PAR AN

5 Bonnes raisons de vous abonner à 
L'EURE DE MARIANNEUROPE

Vous recevez notre lettre de veille informationnelle 
le jeudi matin, à raison de 44 numéros par an.

Nous recensons les appels d’offres publics de la semaine dans 
l’Eure et dans la Seine Maritime. Nous surveillons les nouveautés 
sur les sites de collectivités locales et territoriales et des principales 
institutions régionales.

Une rubrique est à votre service pour valoriser vos informations selon 
votre abonnement.

Vous recevez le sommaire pour rappel l'après-midi. Il est adressé 
en même temps à une mailing liste de décideurs normands. 
Vous le retrouvez en ligne sur notre site marianneurope.fr.

Une adresse email vous est attribuée qui vous permet de retrouver 
les archives sur un espace réservé.



• Les collectivités
• Les communautés d’agglomérations 
• Les petites et moyennes entreprises 
• Les aides régionales, nationales, 
   européennes
• Les dispositifs d’innovation, 
   de création
• Les principaux organismes publics 

Le matin pour
 LES ABONNÉS

L'après-midi pour 
LA MAILING LISTE

GAGNEZ JUSQU’À 500H DE VEILLE PAR AN

5 Bonnes raisons de vous abonner à 
L'EURE DE MARIANNEUROPE

Nous recherchons l’information 
visible et cachée, nous la mettons 
en forme, nous vous l’adressons 
par mail et nous la valorisons.

CE QUE NOUS FAISONS

NOS DOMAINES DE VEILLE

• Les start-ups
• Les offres d’emploi
• Les appels d’offres locaux 
   et régionaux
• Les dispositions réglementaires
• L’évolution des institutions
• Les manifestations



 

Pour s'abonner : www.marianneurope.fr/abonnement
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NOS DOMAINES D’INTERVENTION

GAGNEZ JUSQU'À 500H DE VEILLE PAR AN

➜ Développement de lettres de veille 
à ancrage régional et national.

➜ Mise en place de veilles 
personnalisées répondant 
à vos demandes spécifiques.

➜ Coordination et réalisation 
de rapports, livrets blancs, documents 
d'analyse et de synthèse sur 
des thèmes choisis.

➜ Animation de réseaux sociaux. 

➜ Conseils aux élus d'organisations 
et de collectivités pour les aider 
à optimiser leur communication 
en direction de leurs adhérents, 
agents, administrés, bénéficiaires.

➜ Accompagnement des associations 
et des entreprises pour infléchir 
la décision publique.




