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Dès leur première rencontre, Monique et Muriel
constatent qu'elles ont en commun un
enthousiasme et une énergie qu'elles mettent
toutes deux au profit de leurs clients. 

Aider chacun à valoriser, à faire connaître, à
promouvoir ses services et produits, c'est ce vous
proposent Monique et Muriel en unissant leurs
qualités et leurs forces. 

Un concept

Les tarifs spéciaux mentionnés dans ce document sont uniquement valables dans le cadre de l'offre conjointe Delarze-Favarger
et s'entendent dès la souscription de 2 offres.



Monique, spécialiste en accompagnement de PME,
institutions et indépendants donnera un nouvel élan
à votre marketing/communication ou vos relations
médias.

&

Muriel, facilitatrice relationnelle, orfèvre en
intelligence relationnelle saura développer votre
réseau professionnel avec succès et panache.

Deux
personnalités



Plus de 30 ans d’expériences, traité/conduits des centaines de mandats.
Création de l’agence www.delarze.ch en 2004 – LinkedIn https://www.linkedin.com/in/delarze/
Profil très polyvalent : conseil, stratégie, rédaction, conduite de projet, création visuelle, mise en œuvre de plans de
communication intégrant le digital, relations médias, mise sur pied d’événements.
Dispose d’un très large réseau professionnel (prestataires, partenaires économiques, médias).
Votre garantie : disposer d’une seule interlocutrice qui orchestrera vos projets, saura les pondérer-concrétiser-appliquer.

Monique Delarze, spécialiste en marketing de communication
 

 

Depuis 20 ans : direction, fédération et facilitation de ses contacts pour animer vos relations externes, valoriser votre marque
incarnée et promouvoir votre entreprise grâce à l'organisation de rencontres publiques et de mises en relations personnalisées.
Forte capacité pour détecter rapidement les forces vives complémentaires à rassembler autour de projets collectifs comme la
mise sur pied de think tanks et de communautés.
Création d’écosystèmes de personnes (entrepreneurs, cadres, porteurs-ses de projets) grâce à une programmation personnalisée
de mises en relations phygitales (offline et online), de communications (lettres de nouvelles) régulières et des cercles de réflexion,
de brainstorming et d'entraide.
Ma Table & Co https://matableandco.com/ - LinkedIn https://www.linkedin.com/in/murielfavargerripert/
600 événements mis sur pied en 10 ans (online et offline) - 7’000 rencontres de visu en 7 ans - 15'000 contacts numériques.
Découvrez aussi : matableandco.com/mes-services-by-muriel-favarger-ripert/

Muriel Favarger Ripert, orfèvre en intelligence relationnelle
 

Nos points forts

http://www.delarze.ch/
https://www.linkedin.com/in/delarze/
https://matableandco.com/
https://www.linkedin.com/in/murielfavargerripert/
https://matableandco.com/mes-services-by-muriel-favarger-ripert/


Offre module 1
MARKETING ET COMMUNICATION

Elle va se pencher sur votre stratégie de communication en cours et vous
proposer un nouvel élan stratégique et pondéré.
Où travailler sur la promotion de votre nouveau projet, vous aider à lui donner
davantage de structure et un regard marketing pour mieux le faire décoller.

2 séances de travail avec vous (rassemblement des informations et réponse à
diverses questions).
Rédaction d’un rapport complet (analyse de la situation de base, recadrage
stratégique, recherches diverses, proposition de mesures concrètes,
estimations budgétaires).
Séance de debriefing avec vous.
Forfait CHF 7’000.- (HT), répartis sur 3 mois, avec paiement en 3 tranches
mensuelles, prix spécial offre conjointe Delarze-Favarger.

Par Monique

Forfait pour :

Durée estimative de la mission : 4 à 6 semaines.



Elle va évaluer le potentiel et les opportunités pour faire parler de vous et/ou
de votre entreprise.
Puis vous faire une proposition concrète de campagne médias.

Séance d’évaluation avec vous : forfait CHF 250.- (HT).
Puis si le potentiel est estimé favorable : opération de relations médias sur 1
sujet : entre CHF 2'500.- et 6'000.- (HT) selon le cas.

Ces prix spéciaux sont uniquement valables dans le cadre de l'offre
conjointe Delarze-Favarger.

Par Monique

Durée estimative de la mission : 2 à 4 mois.

Offre module 2
RELATIONS MEDIAS



RÉUNIONS IMMERSIVES EN MODE PHYGITAL – OFFLINE ET/OU ONLINE

En moyenne 20 contacts effectifs lors de la rencontre, parfois plus selon l’engouement
et la date.
Moyenne de 1’000 à 1’500 invitations en bcc.
Promotion numérique sur les réseaux sociaux avec un potential reach online de plus de
15’000 contacts.
1 interview sur votre actualité / mois.

Par Muriel

Rencontrez les contacts de Muriel lors de réunions immersives en mode phygital : soit en
présentiel ou distanciel, à votre convenance. 

Relais systématique de vos posts à convenir ensemble du point de vue contenu.

Forfait : CHF 7’000.- (HT)/ durée un mois, prix spécial offre conjointe Delarze-Favarger.

Infos complémentaires : matableandco.com/boutique/?orderby=price

Offre module 3

https://matableandco.com/boutique/?orderby=price


Monique Delarze
Fondatrice et directrice de Delarze marketing et
communication, l’agence des PME, www.delarze.ch
+41 79 418 80 00 – delarze@delarze.ch

Muriel Favarger Ripert 
Fondatrice @ma Table & Co, immersion pratique en mises en
relations et pratique réseautage, www.matableandco.com
+ 41 79 101 84 46 - muriel@matableandco.com

Gardons
contact!

En pages 2 et 4, les images sont des peintures signées Muriel Favarger

mailto:muriel@matableandco.com

