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Les actualités d’avril/mai 2011 

Le glossaire de Média Presse & Communication 
L’agenda de mai 2011 et les actualités du site www.mp-c.eu 

 
On ne déroge pas aux traditions ! Depuis la création du site1 www.mp-c.eu, le mois de mai 
est celui des  glossaires.  C’est donc avec des verbes en guise de prémices, que les 
internautes vont s’informer. Une période placée sous le signe de la fête, de la réflexion  et 
du design. Des informations qu’ils retrouveront sur le site de l’agence M P & C 
 
 

Conjuguer  le design et l’ergonomie : Dynamobel France 
Quoi de commun entre les verts paysages de Navarre, Lluis Peiro, Mario Ruiz, F.J Mangado, Igor 
Esnal, Antoni Arola, Zaera-Polo Foa, et une meilleure qualité de vie au bureau ? Dynamobel. La firme 
espagnole créée en 1959 a depuis plus de 50 ans,  su conjuguer l’ergonomie et le design, pour le plus 
grand plaisir des prescripteurs et des utilisateurs. Incontournable en Espagne bien sûr, mais aussi au 
Chili, en Argentine, au Brésil, présent sur les places fortes de l’aménagement mondial, le fabricant 
espagnol était resté très discret en France, en dépit de références très significatives. Dynamobel 
France, présente aujourd’hui, les quatre dernières collections qui  allient modularité et 
intemporalité : TRAZO, FENG, DUBLO et BASE. Il démarre sa campagne de communication et de 
relations-presse en avril 2011. 
 

Réfléchir et agir : Convergences  2015 
Micro finance, entrepreneuriat social, commerce équitable, économie sociale et solidaire, et 
coopération internationale… tels sont les grands sujets qui seront abordés les 3, 4 et 5 mai prochain 
à l’Hôtel de Ville de Paris. A une époque où les systèmes économiques et les modèles sociaux sont 
en pleine mutation, CONVERGENCES 2015 permet d’ouvrir des pistes de réflexion et d’actions pour 
une contribution à une nouvelle économie sociale. 
 

Pardonner et apprendre : Ouidah le devoir de mémoire 
Comment faire le choix de la Paix ? Pourquoi et comment tourner le dos au passé sans  l’oublier pour 
négocier l’avenir ? Comment raconter sans remuer le couteau dans une plaie qui refuse de guérir ? 
Voilà les questions que soulève OUIDAH, le devoir de mémoire, la toute dernière pièce écrite et mise 
en scène par Alphonse Demeho. Produite par la Compagnie Kaze des spectacles, elle se jouera les 7, 
10 et 11 mai 2011 au Théâtre Darius Milhaud, à Paris dans le 19ème arrondissement. 
 

Partager, vibrer et  s’émerveiller : Vive l’art RUE !  
Dans maintenant 28 jours, se tiendra l’un des plus grands festivals des arts de la rue de la région 
parisienne : Vive l’art RUE ! Organisé par l’UDMJC 94 avec le soutien et l’appui des 7 villes partenaires 
et de 6 structures associatives, cet évènement propose 5 journées de grands spectacles ; aux petits 
comme au grands des quartiers populaires du  Val de Marne. Une conférence de presse se tiendra le 
3 mai 2011. D’ici là voilà une belle manifestation populaire à marquer dans les agendas ! 
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Se faire des films et applaudir : Imag’essonne 
La journée de clôture du festival le 7 mai permet de réunir tous les acteurs qui font vivre le Festival 
Imag'essonne (professionnels, bénévoles, jeunes réalisateurs, associations, institutions, médias). 
 

Plusieurs animations sont prévues :  

 Une exposition  qui retrace les précédentes éditions : une vingtaine de planches.  

 Atelier Tourner-monter  de 15h à 18h :  

 Diffusion des films d'ateliers en présence des jeunes réalisateurs.  

 Diffusion du palmarès en présence des réalisateurs. Remise des prix (un prix par catégorie 13-
17 ans / 18-30 ans / reportage).  

 

Découvrir et se fier : le nouveau site du Comité de la charte 
Le site Internet du Comité fait peau neuve. Plus ergonomique et plus fonctionnel, le site arbore une 
nouvelle charte graphique et de nombreuses spécificités, parmi lesquelles  entre autres : un menu 
horizontal comprenant les quatre rubriques préexistantes ("qui sommes-nous ?", "déontologie", 
"contrôle" et "organisations agréées") et une nouvelle rubrique "agrément", en conformité avec le 
principe de séparation des fonctions de contrôle et d’agrément prévue par les textes statutaires 
votés lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2010. Le découvrir c’est l’adopter 
pour s’informer en toute confiance !  

 
Evaluer  les prestations immatérielles des consultants : O’ Vision Consultants 
Comment évaluer les prestations des consultants ? Comment calculer le ROI ? C’est précisément avec 
une posture et une vision  nouvelles  que la société O’Vision Consultants propose  de donner les clés 
de cette évaluation… Retours d’expériences ; grille et débats à la clé pour un atelier qui va susciter 
l’intérêt des acheteurs. C’est le 19 mai au salon des achats – CNIT la défense. 
 
 
Un mois très animé donc mais pour en savoir davantage, télécharger les notes d’informations et 
communiqués de presse, lire les dossiers de presse, un clic : www.mp-c.eu 
 

En savoir plus sur MP & C ?  

Dirigeante d’un cabinet  de relations-presse durant 10 ans, Marie-Pierre Medouga-Ndjikessi est aujourd’hui, 
vice-présidente du SYNAP, formatrice et responsable de communication. Elle gère les relations-presse & 
publiques du Comité de la Charte, de la société Tertiam, de Convergences 2015, du festival Imag’essonne, du 
festival Vive l’art RUE !, de la pièce de théâtre OUIDAH, de Dynamobel France ; Françoise Bronner ;  et 
collabore à la communication externe de la société O’Vision Consultants dont elle est l’une des associés,.. 
Elle enseigne les relations presse et publiques auprès de divers établissements : EMC campus, ECS, ISPA  
 

Contacts : 

Marie-Pierre Medouga-Ndjikessi - 06 22 78 71 38 / 01 71 52 10 30 - mpc.servicepresse@gmail.com 
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