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« Face  à  la  baisse  des  budgets  de  communication  événementielle,
l'imagination, l'originalité et la créativité sont primordiales » 

Baptiste  Sorin (@SorinBaptiste),  adjoint  de la  directrice communication de l'ENSTA ParisTech
chargé de la communication événementielle, a répondu aux questions du Cercle des communicants
francophones. 

La communication événementielle est-elle selon vous suffisamment considérée ? 

Baptiste Sorin (BS) : Il est difficile de répondre à cette
question car cela dépend beaucoup des structures pour
lesquelles  on  travaille.  L'importance  qu'apportent  les
dirigeants  à  la  communication et  à  la  communication
événementielle est variable et dépend aussi des budgets
alloués. La communication événementielle fait partie de
la stratégie de communication globale d'une structure et
est donc plus ou moins considérée d'une structure à une
autre en fonction de l'importance qu'elle occupe.

La communication  événementielle  est-elle  touchée  par la  baisse  générale  des
budget de communication ? Si tel est le cas, comment votre institution y fait-elle
face ?

(BS) : La communication dans son ensemble est touchée par la baisse générale des budgets. Pour ce
qui  est  de  la  communication  événementielle,  elle  est  donc  de  ce  fait  également  touchée.  Les
événements  de  grande  ampleur  se  font  rares  et  restent  exceptionnels.  Malgré  tout,  à  l'ENSTA
ParisTech,  la  communication  événementielle  a  une  place  importante  dans  la  stratégie  de
communication de l'École. Pour remédier à ces baisses budgétaires, nous sommes amenés à créer et
mettre en place nos événements uniquement grâce à des moyens internes. Cela nous permet de
réduire  ou,  du  moins,  de  ne  pas  augmenter  les  coûts  sans  pour  autant  baisser  en  qualité.
L'imagination, l'originalité et la créativité sont primordiales.

Y a-t-il des règles de base à respecter pour réussir un événement ? Quels sont les
points qui doivent attirer la vigilance du communicant ?

(BS) : Quatre choses importantes selon moi pour réussir un événement : planification, organisation,
coordination  et  reporting.  Un  bon  relationnel  est  également  essentiel  pour  entretenir  de  bons
rapports  avec  les  fournisseurs  qui  interviennent  mais  aussi  avec  les  services  internes  qui  sont
monopolisés  pour  la  mise  en  place.  Être  vigilant  à  bien  planifier  les  missions  avec  tous  les
prestataires et à construire un cadre précis de l'événement pour avoir le moins d'imprévus le jour J
(repérage des lieux, déroulé de l'événement, etc.). Lorsqu'il y a des prises de paroles de personnes
représentant plusieurs entreprises, collectivités... il faut bien définir le déroulé et s'assurer que nos
points  de  contacts  (service  du  protocole,  cabinet  d'élus,  service  communication,  etc.)  dans  les
structures ont reçu le déroulé final après les échanges et validation en amont. Il faut également
apporter  une  attention  particulière  pour  tout  ce  qui  concerne  les  tests  post-événement  avec
notamment   les  techniciens  audiovisuels  (micro,  projection,  éclairage,  etc.).  Le  jour  J,  il  est
nécessaire  de  s'assurer  que  tout  se  déroule  comme  prévu,  et  si  besoin,  intervenir  et  trouver
rapidement des solutions aux problèmes qui pourraient se présenter.
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Le  respect  du  protocole  fait-il  partie  de  l’événementiel  ?  Comment  un
communicant peut-il le connaître ? Existe-t-il des documents, des guides ?

(BS) : Évidemment, le protocole fait partie de l'événementiel. On organise pas tous les jours des
événements impliquant le respect du protocole. On utilise les règles du protocole (plan d'assises,
salutations, allocutions, drapeaux, sécurité, etc.) lorsque nous recevons des personnalités publiques
et des invités d’honneur. Personnellement, j'ai appris les bases du protocole en échangeant avec des
personnes de mon réseau et au contact des membres du cabinet du ministre de la Défense lors de sa
venue pour l'inauguration de l'ENSTA ParisTech. L'ouvrage « Guide du protocole et des usages » de
Jacques Gandouinest est utile pour mieux appréhender ces pratiques. On doit aussi pouvoir trouver
sur Internet des renseignements sur les pratiques protocolaires dans l'organisation d'événements.

Que pensez-vous de la création d’événements numériques ? Est-ce selon vous
l’avenir de la communication événementielle ?

(BS) : Je ne suis pas persuadé que les événements ''tout numérique'' sont l'avenir de notre métier
mais je me trompe peut-être ! Cependant, je pense que les deux peuvent parfaitement s'associer et
être  complémentaires  pour  apporter  de  l'originalité,  de  la  créativité  et  de  l'innovation  à  un
événement. Avec l'évolution des technologies, je pense malgré tout que le digital a révolutionné
l'événementiel. La numérisation a également permis d'apporter un confort et un gain de temps sur
certains aspects : simplification des modalités d'inscription/d'accès, des invitations, de l'impression
des badges (e-billet,  QR-Code, etc.).   Cela apporte un vrai plus mais cela ne remplacera pas le
contact humain, les échanges et les rapports étroits qui peuvent s'instaurer lors de rencontres (salon,
incentive, etc.) par exemple.

Parmi les événements réalisés par votre institution, quels sont ceux dont vous
êtes le plus fier ? 

(BS) :  Je  citerai  d'une  part  la  crémaillère  et  l'inauguration  de  l'École  dans  le  courant  du  mois
d'octobre 2012 et d'autre part ''L'ENSTA EXPOSE'' de Violaine Vieillefond de décembre 2013 à
février 2014. 

Le  premier  étant  important  car  c'était  le  premier  événement  de  grande  ampleur  de  l'ENSTA
ParisTech dans le cadre du déménagement de l'École sur le plateau de Saclay. Il a permis de réunir
étudiant(e)s, personnels, enseignants-chercheurs et anciens étudiant(e)s dans un cadre festif pour
faire découvrir les nouveaux locaux et réunir la ''famille'' ENSTA (1100 personnes). L'inauguration
de l'École (500 personnes) avec la présence de deux ministres (Jean-Yves Le Drian et François
Lamy) et de nombreux élus locaux a été un événement institutionnel très fort et important pour
l'ENSTA ParisTech. Il a permis de médiatiser l'arrivée de l'École sur le plateau de Saclay à côté de
l'École  polytechnique  et  de  faire  bénéficier  à  l'École  d'une  grande  visibilité  sur  son  nouveau
territoire  (Essonne)  et  son  nouvel  environnement  (entreprises,  collectivités,  habitants,
établissements d'enseignement supérieur et centre de recherche).

Quant au second événement, ''L'ENSTA EXPOSE'', c'est un nouveau concept événementiel au sein
de  l'ENSTA ParisTech.  L'idée  était  de  créer  un  événement  associant  la  culture  et  les  sciences.
Violaine Vieillefond, une ancienne étudiantes (ENSTA 93), devenue artiste plasticienne a accepté
d'exposer 55 œuvres dans les 2000 m² du grand hall de l'École.  L'objectif  était  de proposer un
événement interne, ''d'apporter'' la culture au sein d'un établissement d'enseignement supérieur et de
recherche,  de  valoriser  l'architecture  moderne  des  bâtiments  de  l'École  et  enfin  de  continuer  à
animer le réseau des anciens élèves (Alumnis). Cet événement culturel a été une réussite avec de
nombreuses visites durant 2 mois et un vernissage ayant réuni environ 100 personnes autour de
l'Orchestre Philharmonique de l'Ouest Francilien et des Yvelines.



Vous effectuez sûrement une veille des événements internes et externes mis en
œuvre par les autres institutions publiques. Auriez-vous deux ou trois exemples
qui vous ont marqué ?

(BS) : Je n'ai pas d'événement en particulier qui m'ont marqué mais étant nantais d'origine, j'ai un
très bon souvenir de l'inauguration des Machines de l’Île (gérées par la société publique locale ''Le
Voyage à  Nantes'')  en 2007.  L'éléphant  géant  et  les  nombreuses  animations qui  sont  proposées
autour contribuent et ont contribué à redynamiser ce quartier (anciens chantiers navals désaffectés)
de Nantes qui a longtemps été délaissé. Toutes ces ''créatures vivantes'' et le Carrousel des mondes
marins font le bonheur des nantais et des nombreux touristes qui viennent spécifiquement pour voir
ce spectacle vivant.

Vivant à Paris depuis août 2012, j'apprécie également la politique de communication événementielle
de la ville qui nous offre un large choix d'animations gratuites ou payantes (événements culturels,
sportifs, festifs, associatifs, etc.).

                               Interview réalisée par Damien ARNAUD (@laCOMenchantier) – janvier 2016

Le Cercle  vise  à  faire  progresser  la  #ComPublique  et  la
#ComPol dans le monde francophone. C’est un espace de
dialogue,  de  partage  d'expériences  et  de  valorisation  de
tous.
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