
 PLATEFORME 2017

VOTRE OUTIL 
D’INFLUENCE 

AU CŒUR 
DE LA CAMPAGNE

E L E CT I O N S  P R É S I D E N T I E L L E  &  L É G I S L AT I V E S



Dès mai 2017, le ou la Président(e) de la République 
devra agir vite, engager des réformes fortes en 
mobilisant sa majorité parlementaire dès les 
premières semaines du quinquennat. Ces réformes 
auront été élaborées et présentées aux Français 
durant la campagne électorale, après l’écoute et le 
dialogue engagés avec les parties prenantes.

Atlas Public Affairs a créé Plateforme 2017 qui 
permettra à votre organisation d’être au cœur de la 
campagne électorale et de mieux la comprendre pour 
promouvoir vos propositions auprès des interlocuteurs 
clefs. 

PLATEFORME 2017 EST UN OUTIL UNIQUE, 
PERSONNALISÉ ET ADAPTÉ AUX BESOINS DE 
VOTRE ORGANISATION. IL S’ARTICULE AUTOUR DE  
TROIS MODULES, COUVRANT LES TROIS PÉRIODES 
CLEFS DE LA SÉQUENCE ÉLECTORALE.

ECOUTER ET COMPRENDRE

Face à la multiplicité des candidats, des canaux de 
communication et à la durée de la campagne, ce module 
vous offre deux outils pour faciliter votre perception des 
acteurs et de leurs propositions.

RÉALISATION D’UNE CARTOGRAPHIE ÉVOLUTIVE

 Identification des acteurs influents de la campagne 
électorale les plus à même d’endosser vos positions 
(candidats, conseillers, chefs de pôles thématiques, 
relais d’opinions, think-tanks).

 Mise à jour régulière en fonction du déroulé de la 
campagne.

 Réalisation d’une ou de plusieurs cartographies.

ENVOI D’UNE VEILLE PERSONNALISÉE

 Un outil privilégié pour une lecture claire du déroulé 
de la campagne et une parfaite compréhension du 
positionnement des principaux acteurs vis-à-vis de 
votre activité.

 Une veille ciblée directement sur les enjeux de 
votre secteur d’activité, dont l’objectif est de pouvoir 
surveiller et anticiper l’évolution du débat.

 Des cibles et des thèmes de veille définis en étroite 
collaboration avec vous.

 Un rythme de diffusion calqué sur celui de la 
campagne (bimensuel dans un premier temps 
puis hebdomadaire à partir de février) et complété 
par l’envoi d’alertes à chaque fois que l’actualité le 
justifiera.

1 2 INTERROGER ET DIALOGUER

Les candidats considèrent les acteurs  
socio-économiques comme de précieuses sources 
d’information et de propositions. Ce module 
comprend deux outils pour vous accompagner dans 
une démarche de dialogue approfondi avec leurs 
équipes. 

LE QUESTIONNAIRE 

 Un outil utile pour formuler des propositions qui 
pourront être reprises dans les programmes. Réalisé 
en étroite collaboration avec vous, il permettra 
aussi de sonder les équipes de campagne et les 
candidats sur leurs projets relatifs à vos enjeux et vos 
problématiques.

 Il permet d’appréhender précisément la perception 
de votre organisation par les candidats et de mesurer 
leur faculté à s’approprier vos propositions.

 L’ORGANISATION DE RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS

Le questionnaire initiera le dialogue. Sur la base de 
la cartographie, en fonction de l’évolution des débats 
et des retours que vous obtiendrez, des rendez-vous 
individuels seront organisés pour approfondir les 
réponses apportées par les candidats.

 Organisation  de rendez-vous : gestion de l’agenda, 
analyse du contact (biographie, positionnement, 
verbatim), note de préparation, présence au 
rendez-vous sur demande, débriefing.

  Conseil sur le positionnement et sur la rédaction de 
notes d’argumentaire.

RENCONTRER

GRAND ORAL 

Ce Grand Oral sera l’occasion de réunir les 
représentants des candidats pour débattre du thème 
de votre choix avec les membres de votre organisation 
professionnelle, en renforçant votre visibilité. 

Les outils développés dans les autres modules pourront 
être utilisés à cet effet. 
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LE TEMPS DES PRIMAIRES ET DES INVESTITURES LE TEMPS DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE LE TEMPS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Octobre 2016
Primaire EELV

20 et 27 novembre 2016
Primaire de la Droite et du Centre 

22 et 29 janvier 2017
Primaire de la Belle Alliance Populaire

23 avril 2017 
1er tour 

7 mai 2017 
2nd tour 

18 juin 2017 
2nd tour 

Septembre 2017 : 
élections sénatoriales

11 juin 2017
1er tour 

 de l’élection présidentielle  des élections législatives

PRÉPARATION DES PREMIERS TEXTES LÉGISLATIFS DU QUINQUENNAT



37, rue du Colisée
75008 Paris
01.75.42.95.94
plateforme2017@atlaspublicaffairs.com

Atlas Public Affairs est un cabinet de conseil en affaires publiques, précurseur du lobbying expert, dirigé par 
Christophe Droguère. Forte d’une pratique de plus de 10 ans des affaires publiques et du lobbying et d’une fine 
connaissance du fonctionnement des institutions et du jeu politique, notre équipe de consultants confirmés 
vous offre un accompagnement personnalisé, pour répondre au mieux à vos attentes. Nous accompagnons nos 
clients au quotidien dans leurs relations avec l’ensemble des parties prenantes : parlementaires, administration, 
cabinets ministériels, collectivités territoriales, mais également acteurs de la société civile (think-tanks, 
associations, ONG), avec un impératif de transparence et dans le respect des chartes de déontologie auxquelles 
nous adhérons. Atlas Public Affairs est inscrit au registre des représentants d’intérêt du Parlement et membre 
de l’Association française des conseils en lobbying (AFCL) ainsi que du réseau BASE.

SI CET OUTIL OU L’UN DE CES MODULES VOUS INTÉRESSE, NOUS SERONS HEUREUX DE 

VOUS RENCONTRER ET DE VOUS PRÉSENTER UNE PROPOSITION D’ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISÉE. 

CONDITIONS TARIFAIRES 

 Module « ECOUTER & COMPRENDRE » : forfait mensuel*

 Module « INTERROGER & DIALOGUER » : prix fixe*

 Module «  RENCONTRER » : prix fixe* 

* En fonction de la proposition d’accompagnement personnalisée


