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Les actualités de septembre 2011 

 
Les actualités de Média Presse & Communication 

Les news de septembre 2011 sur le site www.mp-c.eu 
 

Se cultiver, tout savoir sur l’éco-conception, faire un don, conjuguer ergonomie et design ; 
s’offrir un « court », concourir au Grand prix, imaginer le bureau de demain… Il y en aura 
pour tous les goûts et surtout toutes les rubriques sur le site www.mp-c.eu 

 

Appel à la générosité & contrôle des organisations : Le Comité de la charte : La Somalie  et 
plus généralement l’est africain est au coeur de toutes les préoccupations des donateurs… Mais 
comment avoir confiance et à qui donner ? Dans Elle.fr d’août, Gérard de la Martinière a donné 
quelques conseils qu’il est bon de rappeler. 
 

Cinéma amateur : Imag’essonne :  Le cru 2011 de ce festival amateur de courts-métrages 
organisé par l’UDMJC   91 était très noir.. Mais, il y avait également beaucoup de poésie et de 
lucidité. Le DVD de la dernière édition est sorti. Pour le recevoir : contacter le service de presse 
 

 Evènementiel : Creativ’pack :   L’innovation packaging : le salon nouvelle formule qui séduit 
déjà les professionnels du design packaging et en particulier tous ceux attirés par l’éco 
conception et l’éco emballage ! 
 

Design et ergonomie : Dynamobel : pour mieux connaître l’histoire  de cette PME espagnole 
qui dispose aujourd’hui de plus de 10 filiales à travers le monde. 
 

Théâtre : Ouidah : Pour ne pas oublier et s’émerveiller : la performance de Bachir Sanogo et de 
Freddy Bauginard dans un faux monologue mais un vrai duo autour de l’esclavage. La pièce se 
joue à nouveau au théâtre Ménilmontant du 20 septembre au 2 octobre  2011. Emission prévue 
sur RFI le 26 septembre. 
 

Management & consulting : O vision Consultants : La société de consultants « pas tout à fait 
comme les autres » a sa page facebook. Mutations profondes, projets stratégiques, 
mondialisation : voilà les défis auxquels sont confrontés les acheteurs.  De nouveaux enjeux 
auxquels les hommes et les organisations ne sont pas toujours préparés.  Ré-enchanter la vision 
stratégique, insuffler l’inspiration et la cohésion, voilà l’offre inédite de la société de consulting  
O Vision qui souhaite remettre en mouvement les dirigeants et les équipes. 
 

Organisation & espaces de travail : Françoise Bronner –  Eminence curieuse ! Quel sera le 
bureau  de demain? Qu’est-ce que la co-création ? Et les ateliers créatifs ?  Elle écrit dans office 
et culture, elle est chercheuse en organisation des espaces de travail…  
 
Relations publiques : SYNAP :   les infos à ne pas rater : Grand Prix Stratégies des « Relations 
Publics » : 

http://www.mp-c.eu/
http://www.mp-c.eu/
http://www.comitecharte.org/
http://www.imagessonne.org/
http://www.reseau-creativpack.fr/
http://www.dynamobel.com/
http://www.facebook.com/pages/OUIDAH-Devoir-de-m%C3%A9moire/106367176118923
http://www.ovisionconsultants.com/
http://www.synap.org/
file://SERVEUR/data/MPC%20&COMMUNICATION/MARKETING%20MPC/com%20mpc/les%20editos%20et%20news%20du%20site/Liens%20:%20http:/www.strategies.fr/download/pdf/evenement/gr_pr_dossier_237.pdf
file://SERVEUR/data/MPC%20&COMMUNICATION/MARKETING%20MPC/com%20mpc/les%20editos%20et%20news%20du%20site/Liens%20:%20http:/www.strategies.fr/download/pdf/evenement/gr_pr_dossier_237.pdf
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MP & C  est chargée de diffusion pour ICI ET LA PRODUCTION : deux documentaires à ce jour 

réalisés par François Acquaroli : « Sonorités plurielles » et « Normalement différents 

 

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 Convergences 2015, de Dynamobel France ; 
de Françoise Bronner ; de la société O’Vision Consultants dont elle est, par ailleurs, l’une des 
associés, elle est responsable du service de presse de Creativ’pack, du Salon des Achats, de 
batiénergie et du prochain salon Vendre en novembre 2011  
 
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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