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Le SYNAP se développe en région et s’ouvre à l’international
Trois nouvelles délégations viennent d’être lancées dont une au Luxembourg
Disposant déjà de délégations dans le Grand Est, les Hauts de France (Nord), la Bretagne et les Pays
de Loire (Grand Ouest), le SYNAP renforce de manière significative son implantation territoriale avec
le lancement de trois nouvelles représentations s’appuyant sur l’action de membres implantés au sein
des territoires concernés et appelés à devenir, à terme, des délégués du syndicat. Auvergne - RhôneAlpes, Sud Ouest - Occitanie et Luxembourg comptent ainsi parmi les nouveaux points d’ancrage, des
relais répondant à une réelle attente de la part des professionnels (en agence, indépendants ou chez
l’annonceur) et visant un même objectif : représenter le SYNAP, promouvoir ses actions, fédérer les
professionnels - voire rompre leur isolement - et les inviter à rejoindre le syndicat.
AUVERGNE - RHONE-ALPES > La délégation est animée par Bruno Sanvoisin,
directeur de l’agence BS Conseil & Communication basée à Lyon et ayant
exercé pendant plus de 20 ans en agences de communication indépendantes
ou membres de réseaux internationaux. En matière de calendrier, il s’est fixé
comme rythme de proposer un événement par trimestre. Un premier
rendez-vous s’est ainsi tenu le 18 octobre à Lyon sous la forme d’une
conférence sur le Référentiel de la Mesure en relations publics
(http://referentieldelamesure.com). Dans le futur, il est prévu l’organisation
de cafés SYNAP (afterworks thématiques trimestriels dont le premier à Lyon est prévu début
décembre) et de conférences sur des problématiques liées aux RP.
Délégation Auvergne - Rhône-Alpes
Bruno Sanvoisin - BS Conseil & Communication
Tél. +33 (0)6 82 52 62 39 - bruno@bs-communication.com

LUXEMBOURG > Venant en soutien de la délégation Grand Est à laquelle elle
est rattachée, Ludivine Plessy, co-directrice de l’agence Keep Contact
(implantée au Grand-Duché de Luxembourg en France et en Belgique et
spécialisée dans la stratégie de communication) permet au SYNAP de s’ouvrir
vers le Luxembourg avec pour objectif de collaborer avec les professionnels de
Grand Duché et d’y faire connaître les actions du syndicat.
Délégation Luxembourg
Ludivine Plessy - Keep Contact
Tél : +352 26 67 26 56 - contact@keepcontact.lu
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SUD OUEST - OCCITANIE > Consultante indépendante, Florence Millet
est une professionnelle forte de 10 ans d’expérience dans le domaine
des RP et de la communication au sein de grandes entreprises, PME,
institutions et associations. Basée à Toulouse, elle développera la
délégation autour de trois axes : animer la communauté de
professionnels des RP, travailler à l'image des RP auprès des acteurs
économiques, institutionnels et autres communicants, et à la notoriété
du SYNAP ; et enfin sensibiliser les étudiants en communication à nos professions en concevant des
modules de formation aux évolutions des pratiques. Un premier rendez-vous est d’ores et déjà fixé
mardi 29 novembre à 18h30 sous la forme d’un atelier sur le Référentiel de la Mesure des RP à l'ISEG
de Toulouse.
Délégation Sud Ouest - Occitanie
Florence Millet
Tél. +33 (0)6 62 01 77 61 - florence@millet-rp.fr

A propos du SYNAP
Créé en 1960, le SYNAP est le syndicat professionnel corporatiste des Attachés de Presse et des Conseillers en
Relations Publics. Il est l’un des organismes de promotion et de défense de ces professions, qui représentent en
France, quelque 20 000 personnes. Le SYNAP est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des
organismes officiels et privés. Il regroupe des professionnels indépendants ou salariés, en entreprise, en agence
ou en collectivité, soucieux du respect des usages et des règles de la profession définis par les codes d’éthique
et de déontologie d’Athènes et Lisbonne.
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