
www.nelumbofactory.com
© Nelumbo Factory 2018

http://www.nelumbofactory.com/




Dans notre monde hyperconnecté, SEMBLER BON, C’EST ETRE BON ! La

première impression visuelle détermine souvent le niveau de crédibilité et de

professionnalisme d’une présentation : la forme compte plus que le fond – en

tout cas dans les premiers instants

Parce qu’une présentation doit également atteindre ses objectifs – livrer le

CONTENU : il doit amener le public-cible à se forger des opinions objectives

ainsi qu’à prendre des décisions en complète connaissance de cause

L’efficacité d’une présentation et la portée de ses messages dépendent donc

tout à la fois de la SUBSTANCE et de la FORME. Cependant, l’une comme

l’autre peuvent vous prendre énormément d’énergie et de temps – que vous

pourriez utiliser de manière bien plus utile en vous concentrant sur votre cœur

d’activité, tel que la gestion de vos équipes, la prospection de nouveaux

clients, la croissance de votre entreprise,…

… C’est ici que NELUMBO entre en scène



Nous fournissons à nos clients des SERVICES « BACK-OFFICE » RAPIDES ET FIABLES DE RÉALISATION DE

PRÉSENTATION, en prenant en compte leur contexte, leurs contraintes, leurs besoins : depuis l’harmonisation et

la professionnalisation de slides jusqu’à la réalisation complète de présentations, la création de storylines

impactantes, la formalisation de recherches sur des thématiques spécifiques, la formation et le coaching, notre

unique but est d’aider nos client à produire des présentations de qualité, dans les délais et les budgets imposés

Prenez soin de ce qui compte vraiment pour votre métier, et laissez NELUMBO s’occuper du reste !
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CRÉATION DE DOCUMENT

Nous nous occupons de tout !

Nous réalisons votre présentation de A à

Z – rapports de gestion, présentations

plénières, offres de services, RFP,

recherches thématiques,… – sur base de

vos besoins ainsi que de vos contraintes,

spécifiquement adaptée à votre cible

OPTIMISATION DE CONTENU

Structurons vos idées !

Nous travaillons en étroite collaboration

afin d’améliorer l’essence-même de vos

documents en vous aidant à structurer au

mieux vos idées tout en éliminant de

votre ‘storyline’ les éléments peu clairs

pouvant prêter à confusion

HARMONISATION VISUELLE

Pour un impact maximal !

Nous assurons la cohérence globale de

vos documents, que ce soit en termes

d’impact visuel, de flux ou de messages,

afin d’en optimiser la portée et de

renforcer leur impact et leur crédibilité

auprès de vos publics cibles

AMÉLIORATION DE COMPÉTENCES

Devenez un ‘Presentation Guru’ !

Que vous souhaitiez une formation spécifique

pour vous ou vos collaborateurs, ou

simplement une dose de coaching ponctuel

afin mieux comprendre comment rendre vos

présentation efficaces et impactantes, faites

appel à nous
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EFFICACITÉ

Notre passion est de réaliser

des présentations de qualité

dans les délais et budgets

impartis en fonction de vos

besoins, afin que vous puissiez

de votre côté vous concentrer

sur ce qui compte vraiment

pour vous

FLEXIBILITÉ

Deadlines, budgets, objectifs,

cibles,… Quelles que soient

vos attentes et vos besoins,

nous adaptons notre manière

de travailler à vos contraintes

et vos projets, assurant ainsi

un retour optimal sur votre

investissement

TRANSPARENCE

Que vous souhaitiez nous

laisser travailler dans l’ombre

ou nous intégrer directement à

vos équipes sur votre site,

nous vous garantissons une

collaboration complète et

transparente durant toute la

durée du projet

CONFIANCE

Nous garantissons par la

signature préliminaire d’un

NDA la confidentialité de

toutes les informations et

données traitées dans le cadre

de nos interventions ; tous les

documents réalisés par la suite

vous appartiennent



Microsoft POWERPOINT©, EXCEL©, WORD©, PREZI©, Apple KEYNOTE©, …

Peu importe l’outil, nous avons très certainement l’expertise pour travailler dessus !

Nous avons des licences avec de nombreux fournisseurs de templates et d’images

– PresenterMedia©, Shutterstock©,… – afin de toujours pouvoir trouver ce qui

convient le mieux à vos besoins

Nous pouvons tout prendre en main ou travailler en étroite collaboration avec vous

via des méthodes éprouvées telles que « Creative & Design Thinking », « Logic

in Thinking & Writing », « Pyramid Principles »,…

Ne perdrez plus votre temps ; contactez-nous ! info@nelumbofactory.com

mailto:info@nelumbofactory.com


Fondé en 2018, NELUMBO est composé d’ex-CONSULTANTS EN

MANAGEMENT provenant de cabinets de conseil renommés, tels que

Accenture ou EFESO Consulting

Nous mettons nos années d’expériences dans DIFFÉRENTS SECTEURS –

Finance, Production, Pharma, Télécoms, ONG, Secteur Public – et LIGNES

DE MÉTIERS – Stratégie, Opérations, ICT,… – au service de vos

présentations

Nous utilisons les DERNIÈRES AVANCÉES DIGITALES afin d’aider nos

clients à réaliser leurs présentations, peu importe leur localisation.

L’expérience accumulée dans le Conseil et les Affaires nous permettent

également de réaliser des TACHES COMPLEXES telles que recherches,

analyses, traitement d’appels d’offres, suivi de tableaux de bord de gestion,…

Nous comprenons à la fois votre business et vos priorités, ainsi que les

meilleures manières d’impacter de manière efficace et durable vos publics

cibles. C’est cela qui rend NELUMBO tellement UNIQUE…



Taux 

Journalier 

Dégressif

Taux 

Horaire ou 

par Slide

Formation à 

la (demi) 

journée 

Besoin d’une rapide revue ou d’un slide percutant 

– en week-end ou pour le lendemain matin ? Ou 

juste une session de guidance et de coaching ?

En charge d’un projet important, et peu 

de temps et d’énergie à dépenser sur des 

activités secondaires chronophages ?

Besoin d’améliorer vos compétences (ou 

celle de votre équipe) via des formations 

pratiques et interactives ?

A la recherche d’un partenaire fiable 

vous permettant chaque jour de vous 

concentrer  sur votre business? 

Vous souhaitez en savoir plus sur nos offres et nos tarifs ? CONTACTEZ NOUS à l’adresse suivante :

info@nelumbofactory.com ! Nous discuterons de l’options qui correspond le mieux à vos besoins

Contrat 

Cadre
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