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Le dispositif d'influence de l'agence CorioLink

pour digitaliser la défense de vos intérêts
pendant la Présidentielle.
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Constat 1

Défiance croissante envers les
institutions et démultiplication
des causes défendues par des
groupements.

Constat 2

Mise en scène insuffisante 
des propositions portées,
souvent limitées à la
formalisation d'un livre blanc.

Constat 3

Appropriation modérée des
propositions par les alliés pour
s'inscrire dans le temps et
nourrir le débat public.

Constat 4

Besoin d'engagement de la
part de la société civile qui
revendique horizontalité et
transparence.

Nos
Constats
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Problème
Comment, en défendant ses propositions, une

organication peut réussir à peser dans le débat
public face à cette archipellisation des intérêts ?
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Une nouvelle
influence

Mobilisez vos alliés 
pour augmenter votre influence et

prendre part au débat !
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Le dispositif pour placer vos propositions au coeur du
débat et défendre vos intérêts !

6



ÉLYSÉE
2022

Partis politiques

Alliés

Candidats

Citoyens

Médias

Institutions
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Multiplier 
les points de contact



Notre plateforme
d'influence

Une plateforme participative pour 
Informer / Comparer / Interpeller
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Informer
Mettre en scène vos propositions et
diffuser vos informations pour faire
entrendre votre voix dans le débat.

Comparer
Placer vos propositions au même niveau
que celles des candidats afin de prendre à
partie l'opinion publique.
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Interpeller
Permettre à vos alliés de devenir des
acteurs d'influence en sollicitant
directement les candidats.
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Illustration de
notre solution

Afin d'expliciter les fonctionnalités de
notre solution, nous déclinons notre
nouvelle plateforme avec le contenu
que nous avions créé pour un client

lors des élections de 2017.
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Comparer
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Comparer
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Comparer
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Comparer
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Interpeller
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Fonctionnalités

Une plateforme personnalisable avec
intégration de votre logo et des
couleurs de votre charte graphique.
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look�&�feel

propositions

comparaison

Un comparateur de programme
reprenant les propositions des
candidats sur vos thématiques.

Valorisation de vos propositions au
sein d'un espace dédié et possibilité
de télécharger votre livre blanc. 

interpellation

Une interface d'interpellation des
candidats via Twitter, Facebook et
mail avec des messages pré-rédigés.



Rencontrer
Si vous n'êtes pas en capacité d'entrer
en relation avec les équipes de
campagne, CorioLink vous
accompagne dans l'organisation de ce
cycle d'échange. 

Structurer
Si vous n'avez pas de propositions
formalisées, CorioLink vous
accompagne pour les élaborer.
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Pour aller
plus loin



elysee2022@coriolink.com

ALORS, PRÊT
À DÉFENDRE VOS INTÉRÊTS ?

www.coriolink.com

mailto:elysee2022@coriolink.com

