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AGENCE DE CONSULTING 



concept 



POESIA CONSULTING accompagne entrepreneurs, créateurs, artistes, 
rêveurs, jeunes marques et marques établies dans le développement 
de leurs visions. 
 
MODE, DESIGN, CINEMA, LUXE, MUSIQUE, LIFESTYLE…  
Votre projet/vision/marque est engagé, éthique, écologique, 
innovant ou vous souhaitez y apporter plus de sens et 
d’engagement ?  
 
 
Natacha Ruiz, fondatrice de POESIA CONSULTING, met à votre 
service son expérience, ses dons, sa touche et son réseau dans 
différents domaines : 
 
u  GLOBAL COMMUNICATION 
u  GLOBAL ENTREPRENEURIAT 
u  GLOBAL FASHION 
u  DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 



u CHEF DE PROJETS ARTISTIQUES POUR UNE ASSOCIATION CULTURELLE (projets alliant 
musique, théâtre et danse) 

u MISSIONS COMMUNICATION ET COMMERCIALISATION POUR DES MARQUES DE MODE 
FRANÇAISES ET INTERNATIONALES, notamment eco-responsables  

u MISSION AU SERVICE INTERNATIONAL DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU PRÊT-À-
PORTER FÉMININ  

u PRÉSIDENTE ET CO-FONDATRICE DE N&C STORIES, PLATEFORME MODE DE VIE ECO-
RESPONSABLE (e-shop, magazine et pop up store)  

 
u RELATIONS PARTENAIRES SÉRIE TV MIRAGE  

u ASSOCIÉE ET CO-FONDATRICE DE CINEKIN, salles de cinéma en RDC (Afrique) 

u MISE EN PLACE D’UN COURS DE COUTURE  pour des femmes démunies 
 
u CO-FONDATRICE DE TREELIGHT, TRANSMEDIA POUR UN MONDE MEILLEUR, association 

(en cours de développement) 

u CANDIDATE AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2017 POUR LE PARTI ALLIANCE ECOLOGISTE 
INDÉPENDANTE  

PARCOURS  

Entrepreneure éclectique et autodidacte, Natacha Ruiz a un 
parcours riche et diversifié. Depuis plusieurs années, elle vogue 
entre la mode, l’art, l’éthique, la politique, le social dans le but 
de participer au développement d’un monde meilleur.  
 
Au travers de ses multiples expériences, elle a appris à 
s’adapter à différents types de projets et environnements en 
France et à l’international. 

CONTACT : 
 +33 (0)6 47 10 35 93 



Natacha Ruiz travaille en partenariat avec des 
spécialistes dans différents domaines : 
 
²  Graphisme 
²  Communication digitale 
²  Événementiel 
²  Réalisation audiovisuelle 
²  Photographie 
²  Celebrity marketing 
²  Consultants spécialisés dans la mode éthique 
etc… 

PARTENAIRES : 
 



services proposés 



!
!
!

L’entrepreneuriat ne se résume pas à créer une 
entreprise administrativement parlant. Tout projet, quel 
que soit sa nature, est une ENTREPRISE personnelle dès 
qu’il prend forme. Pour qu’il voie le jour, il est important 
de le structurer. 
 
 
§  Accompagnement dans la structuration d’un 

concept d’un projet, d’une marque, d’une vision 
artistique… 

 
§  Conseils pour présenter et rédiger un business plan, 

un dossier de présentation d’un projet 

§  Service spécifique : Accompagnement dans la mise 
en place d’une marque de mode  

 
Bonus : Conseils pratiques d’une entrepreneure   
 

TARIF : SUR DEVIS 

ENTREPRENEURIAT 



!
!
! COMMUNICATION 

STRATEGIQUE 

Sans communication, votre projet/vision ne pourra ni 
être compris ni être visible. Il est crucial de réfléchir à 
l’image, au style, aux messages que vous souhaitez 
transmettre via votre concept. 
 
 
§  Définition d’une stratégie de communication  
  
ü  Analyse du contexte (marché, concurrence) 
ü  Stratégie préconisée et supports à utiliser  
ü  Réflexion sur les axes créatifs 
ü  Rétroplanning 

 
§  Participation à des brainstorming pour trouver des 

concepts de communication 
 

TARIF : SUR DEVIS 
 



!
!
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COMMUNICATION 
OPERATIONNELLE 

Une fois la stratégie définie, il est nécessaire de mettre en œuvre 
concrètement ses actions pour matérialiser chaque idée et 
toucher vos publics. 
 
 
§  Mise en page et rédaction de supports de communication  
Ex : dossier de presse, flyers, dossier de présentation, business 
plan, dossier de sponsoring, communiqué de presse, bannière 
et visuels réseaux sociaux… 
 
•  Proposition de prestataires spécialisés dans différents 

domaines 
Ex : communication audiovisuelle, graphique, digitale, 
événementielle… 

§  Coordination de la mise en place de la stratégie de 
communication avec des spécialistes 

 
§  Accompagnement dans l’organisation d’un événement sur 

mesure 
Ex : stand salon, showroom, pop up store, petit déjeuner presse, 
soirée de lancement… 

TARIF : SUR DEVIS 



!
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RELATIONS PUBLIQUES 

Lors de la mise en place de votre entreprise, vous 
échangerez avec des publics variés. Il est essentiel 
que le concept soit immuable tout en adaptant 
ses messages à chacun des publics.  
 

§  Représentation de Natacha Ruiz à un 
événement en tant que RP pour accueillir et 
rencontrer les différents publics 

 
 
§  Représentation de Natacha Ruiz lors de rdv 

avec différents partenaires  
Ex : sponsor, presse, institutionnel, investisseur… 
 
 
 
TARIF : SUR DEVIS 



!
!
! CELEBRITY MARKETING 

u  POUR LES MARQUES 
 
Choisir une personnalité comme égérie, ambassadrice, parrain, 
marraine, dans le cadre d’une action de communication ciblée, peut 
se révéler productif et accroître la notoriété de la marque. 
 
⇒ Placement de produits lors d’un événement, montée des marches, 

tournage… 
⇒ Partage sur les réseaux sociaux 
 
Ex : Marion Cotillard, Imany, Louisy Joseph, Caroline Ithurbide, Malika 
Ménard, Laury Thilleman, Dounia Coesens, Aida Touihri, Aissa Maiga, 
Marilou Berry, Rachel Trapani, Vanessa Guide, Virginie Efira, John One, 
Said Tagmaoui, Olivier Marchal, Beatrice Dalle, Pascal Legitimus, 
Florent Peyre, David Ginola, Ophélie Meunier… 
 
 
u  POUR LES ARTISTES  

Un vivier de marques ecochic proposé en adéquation avec le profil 
de l'artiste, afin de valoriser des marques soucieuses du respect des 
Humains et de l’Environnement.  
 
Sélection de marques adaptée au style et aux goûts de l’artiste pour 
ses événements. 
  
Ex : avant-première, soirée, festival, plateau tv, tournage film, clip... 
 
TARIF : SUR DEVIS 
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PARTENARIAT ECOCHIC 

Vous avez envie de développer et imaginer un partenariat  
personnalisé avec Natacha Ruiz ? 
 
Elle souhaite s’investir autant que possible auprès de marques 
engagées et éthiques via son site et ses réseaux sociaux, afin 
de sensibiliser sa communauté grandissante.  
 
 
Ambassadrice, porte-parole, collaboration artistique, 
nouveau concept… tout peut s’inventer… il suffit de laisser 
libre cours à son imagination ! J 
 
 
 

TOUT PARTENARIAT SERA RELAYÉ SUR SON SITE 
WWW.NATACHARUIZ.COM 

 
 

ET SES RÉSEAUX SOCIAUX 
 



!
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REFERENCES 

Voici un exemple de marques, projets, artistes et entreprises avec lesquels Natacha Ruiz a collaboré 
et a mis ou met ses compétences au service de leur développement et/ou de leur image : 
 

 
MODE 

RIMARIK - EKYOG - GRAIN DE BRUNE - LILY GARDEN - ALEXANDRA MORY-BEJAR -  
OLSENHAUS - MALLOW - ETERNITY FOOD&DRINK - ROYAL BLUSH - JOHANNA 
RIPLINGER - GUSTAVE & CIE - FRONT DE MODE - SAKINA M’SA - SO PILOU - 
EQUAL FOR ALL - N&C STORIES   
 

AUTRES PROJETS 
CINEKIN – DORHEMA - PALUXI GROUP – BLIND - MIRAGE - LE BAL DE PARIS  

 
ARTISTES  

ALIX BENEZECH - CAROLINE CHU -  NATACHA TOUTAIN - ETHAN ANDERSON – 
OLIVIER ZWICKY  

 
EN COLLABORATION AVEC 

MUSIQUE MEDIA CONSULTING - ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE - 
BABBLER 



Restons connectés @poesiaconsulting 

Plus d’informations : 
www.poesiaconsulting.fr 

Pour toute demande, 
contactez :  

 
Natacha RUIZ  

contact@poesiaconsulting.fr 
+33 (0)6 47 10 35 93 


