
l’agence
Voyelles construit avec ses clients une relation personnalisée pour proposer 
la prestation la plus adaptée. Nos rédacteurs, de formation supérieure 
et expérimentés, manient la plume avec excellence. Leur valeur ajoutée  : 
une connaissance approfondie du contexte économique et social 
et une capacité à appréhender vos problématiques dans des domaines variés.
Florence Berthezène & Sophie Jacolin, fondatrices de Voyelles

prestations
*, actes **, 

comptes rendus*** , c’est le gage de documents de qualité. 
C’est aussi un gain de temps pour une tâche qui peut 
s’avérer fastidieuse pour des non professionnels 
de la rédaction. Selon vos besoins, nous rédigeons à partir 
du français ou de l’anglais et dans ces deux langues.

Contenu rédactionnel | Vous avez besoin de contenu rédactionnel 
pour vos supports de communication  ? Voyelles prend 
en charge la recherche d’informations, réalise des interviews 
et rédige des articles adaptés à vos formats  : newsletters, 
journaux internes, sites internet, etc. 

Comptes rendus | Votre réunion se termine. Elle a regorgé 
de contributions de fond, d’interventions inattendues. 
Qu’en restera-t-il  ? Voyelles écrit la mémoire de vos événements. 
Selon vos besoins et l’usage que vous lui réservez, le compte 
rendu restitue toute la richesse des propos ou en extrait 

la nature des échanges.

Comment ça se passe  ?
 Observateur aussi discret qu’attentif, 
 le rédacteur assiste à la réunion et l’enregistre. 
 Vous n’avez aucun matériel à fournir.  

Synthèse immédiate |  À peine le dernier mot prononcé, 
vous avez en main la synthèse de votre manifestation, rédigée 
en temps réel. Cette prestation exigeante et hors du commun 

de Voyelles.
Vous pouvez aussitôt mettre la synthèse d’un colloque en ligne 

réunion sociale, publier un relevé de décisions…

Comment ça se passe  ? 
 Une équipe de deux rédacteurs assiste à la réunion 
 et en assure la «  traduction simultanée  » écrite. 
 Vous pouvez valider les écrits en continu pour disposer 
 immédiatement d’une version amendée. 

Réécriture |  Vous travaillez depuis des semaines sur un ouvrage 

compléter… Vous avez besoin d’une plume extérieure 
pour donner une cohérence à l’ensemble. Avec recul et tout 

à votre service son expertise rédactionnelle pour harmoniser 

* Nous faisons nôtre la culture de votre entreprise pour la décliner 
dans vos supports de communication. 

** Colloque, séminaire, groupe de travail… grâce à leur solide culture générale 
et à leur expérience, nos rédacteurs s’adaptent à des mondes professionnels 
et institutionnels très variés. 

***  CE, CCE, Comité de groupe, Conseil d’administration, Assemblée générale… 
nos rédacteurs connaissent parfaitement le fonctionnement des instances. 

Voyelles accompagne la communication écrite de votre entreprise  : 
conseil éditorial, rédaction de contenus, actes de colloques, 
comptes rendus de réunions, réécriture de rapports… Alliant réactivité 
et rigueur, nos rédacteurs professionnels vous remettent 
dans des délais courts les documents qui répondent à vos besoins.

Références | Anvie - Sciences de l’Homme et entreprises, Bic, CE Embraer, CFDT-Confédération, 
CM International, French American Foundation, Groupe ESC Toulouse, Observatoire des pôles de compétitivité, 
Saint-Gobain, Sciences Po., Université Toulouse 1, École de Paris du Management
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