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conseils en stratégie et en communication
pour les entreprises actives
dans
les
énergies
renouvelables,
,l environnement et la santé

PORTRAIT

Par Olivier PERRET

S’il existe de nombreuses agences de communication, aucune sur l’arc lémanique ne ressemble à Synchrone.
Par son expertise (Énergies renouvelables, Environnement et Santé) et son approche pluridisciplinaire (conseil
aux entreprises et communication), Synchrone s’est déjà hissée sur le podium des acteurs incontournables sur
le marché suisse.
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C’est au début de l’année 2017, que l’agence Synchrone basée à
Lausanne a été créée. Bientôt deux ans donc, que M. Stéphane
Sciacca, Ingénieur EPFZ / MBA, et Mme Salima Fassi, Docteur en
pharmacie / MBA, ont initié cette agence de conseils en stratégie et de communication spécialisée. Car Synchrone n’est pas
une agence de communication traditionnelle. Avec une vingtaine d’année d’expériences dans la communication et le marketing pharmaceutique en Europe mais aussi en Afrique, Mme
Fassi s’impose comme une experte reconnue dans ce domaine
de la Santé. Ingénieur dans le domaine de l’Environnement, M.
Sciacca a œuvré, pendant des années, en tant que consultant
expert pour des acteurs publics et privés tant en Suisse qu’à
l’international. Stéphane Sciacca confirme cette volonté de
répondre à une problématique bien ancrée dans le paysage lémanique : « En créant Synchrone, nous avons souhaité aider les
entreprises concernées à capitaliser sur l’expertise Suisse dans
chacun de ces domaines ». Le pays est en avance sur la protection environnementale de manière générale, et la gestion des
énergies renouvelables participe à cette réussite. En matière
de santé, la Health Valley témoigne de la vitalité des start-ups,
entreprises et autres centres de recherche. C’est donc bien une
agence spécialisée dans les Energies Renouvelables, l’Environnement et la Santé, qui a été souhaitée par les deux fondateurs.

CONSEIL STRATÉGIQUE ET COMMUNICATION
DANS DES DOMAINES SPÉCIALISÉS,
L’APPROCHE UNIQUE DE SYNCHRONE
C’est pour gagner en efficacité mais aussi gagner en image, que
les clients de Synchrone s’enthousiasment pour le positionnement de cette agence vraiment pas comme les autres. Nous
sommes loin des agences de communication traditionnelles,
qui sont, le plus souvent généralistes, et sans véritables conseils
stratégiques. Dans le domaine de la santé ou de l’environnement, « il est difficile de faire de la communication sans passer
par le conseil stratégique » nous explique M. Sciacca. L’atout
principal de Synchrone réside dans l’expertise de chacun de
ces domaines, et même lorsqu’il s’agit de répondre à une problématique de communication, cette maitrise du domaine va
permettre d’être à la pointe du positionnement stratégique
de la société et/ou du produit. En maitrisant à la fois la forme
(communication) et le fond (conseil stratégique), Synchrone
peut répondre à toutes les attentes en la matière. Le créateur
de Synchrone nous le confirme : « Nous avons déjà accompagné des start-ups depuis leur phase de création jusqu’à leur
développement. De l’élaboration du business plan, pour définir
la viabilité d’un projet et trouver les financements nécessaires,
à la communication pour faire connaître leurs services ou leurs
produits, nous les avons appuyés en leur faisant profiter de cette
expertise ». Avec le large réseau de consultants et partenaires
de l’agence, les clients de Synchrone disposent d’une équipe
flexible et collaborative de spécialistes, garantie d’un travail
pointu et d’une grande réactivité, indispensable pour s’adapter
en temps réel. « Ne pas se tromper de cibles, être en phase avec

les tendances du marché et les contraintes réglementaires et
législatives, voilà encore des atouts, que nous pouvons assurer
à nos clients tant en termes de conseil en stratégie d’entreprise
qu’en ce qui concerne la communication » renchérit M. Sciacca.
Et l’approche spécialisée n’empêche en rien de répondre à des
aspirations plus générales, puisque Synchrone accompagne
aussi les entreprises dans l’élaboration et la mise en œuvre de
leur stratégie de communication digitale.

EN CRÉANT SYNCHRONE, NOUS AVONS SOUHAITÉ
AIDER LES ENTREPRISES CONCERNÉES
À CAPITALISER SUR L’EXPERTISE SUISSE
DANS CHACUN DE CES DOMAINES
Si Synchrone répond aux attentes des entreprises de toute
taille, l’agence spécialisée dans les domaines des Énergies Renouvelables, de l’Environnement et de la Santé, reste le partenaire privilégié des entreprises romandes. L’arc lémanique
concentre une grande partie des entreprises actives dans ces
domaines, qui ont besoin de cette approche experte pour
conforter leur positionnement sur le territoire suisse. Mais
l’agence répond également présent, lorsque ces entreprises
veulent conquérir de nouveaux marchés, et notamment sur le
continent africain où Synchrone conseille déjà de grandes entreprises suisses. « Accompagner nos clients à se développer à
l’étranger et notamment sur le marché africain fait partie de nos
ambitions et de notre force. Et nous nous appuyons alors sur des
experts possédant une grande expérience du contexte local pour
garantir un service à la hauteur des attentes de nos clients. »

SI SYNCHRONE RÉPOND AUX ATTENTES
DES ENTREPRISES DE TOUTE TAILLE, L’AGENCE
SPÉCIALISÉE DANS LES DOMAINES DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA SANTÉ, RESTE LE PARTENAIRE
PRIVILÉGIÉ DES ENTREPRISES ROMANDES
Parce que l’agence Synchrone n’est pas une agence généraliste, elle cherche toujours à apporter la réponse la plus précise
et la plus exhaustive possible. Cela se traduit par la recherche
constante de la qualité optimale du rendu pour satisfaire les
clients. La satisfaction de ces derniers reste l’objectif ultime de
l’agence créée par M. Sciacca et Mme Fassi. Et réussir à conseiller une start-up se lançant sur les marchés innovants de la
santé et des énergies renouvelables ou accompagner une PME
ou une grande entreprise à valoriser ses activités en matière
d’environnement relève pour Synchrone de la même quête
permanente : un accompagnement de qualité personnalisé
et sur-mesure.
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