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La justesse est notre fondamental 

Un discours est un texte qui sera entendu ou lu. Votre discours est le moment où vos mots 

vous permettront d’incarner votre vision, de donner une véritable poussée à votre projet 

ou d’aborder un sujet sensible avec délicatesse. Ce texte pourra aussi fédérer et emporter 

les foules ou tout simplement permettre à un ensemble très ouvert d’éléments 

d’informations, quelquefois difficiles, d’être communiqués au plus près de vos intentions. 

 

Un parti pris opérationnel 

La vocation opérationnelle de notre entreprise est extrêmement ancrée dans nos 

pratiques. Le cœur de métier d’Opération Cyrano va au-delà de la forme et de la fonction 

que prendra votre discours : nous nous concentrerons avec beaucoup d’attention sur 

notre capacité à maîtriser, déclencher et enclencher son impact. 

 

Une volonté de résultats 

La rédaction d’excellence ouvre des champs de résultats et de succès très puissants. 

Et, nous l’observons, souvent bien plus puissants que ce que nos clients espéraient. 

La vie des affaires est rythmée par des moments particuliers. Le bon texte est donc celui 

qui remplira toutes ses fonctions, de manière intense, précise, forte et transformative. 

 

Vos mots : les chercher, les trouver, les produire 

Notre vocation est d’avoir une compréhension précise de vos enjeux, un tableau clair de 

votre contexte, des états d’esprit et des conséquences du moment. Quand nous vous 

donnerons des mots, c’est que nous aurons trouvé les vôtres.  

 

5 phases de mise en oeuvre 

(1) Définition des objectifs 

(2) Recueil d’informations,  

(3) Entretiens  

(4) Synthèse 

(5)  Ecriture. 

 

Votre discours, c’est vous à un instant t. Notre soutien pourra prendre de la valeur au fur 

et à mesure d’une opération plus vaste et récurrente. Opération CYRANO pourra devenir 

le rédacteur dédié de vos discours. A nous de vous persuader de notre pertinence.  

 

Notre vocation est d’être le Partenaire de vos communications d’importance. 

 



OFFRE TARIFAIRE 

                                                                                                                

 

Notre tarification horaire est de 200€TTC/Heure. 

Nous passons 5 à 10 heures en moyenne sur un discours.  

Cette tarification couvre les 5 phases de la conception de votre discours (définition des 

objectifs, recueil d’informations, entretiens, synthèse et écriture). Nous passons en 

général 1 à 3 heures sur chaque phase de la conception du discours. 

Notre intervention peut être très ponctuelle et nous servons parfaitement les opérations 

éclairs. Nous deviendrons peut-être aussi petit à petit le partenaire de vos 

communications d’importance. Notre tarification reflétera évidemment ce fait. 

 

Ce qu’il faut retenir 

● Toute l’attention d’Opération Cyrano est portée sur l’impact de votre discours. 

Nous avons avons une méthode. Notre stratégie est opérationnelle. Notre parti pris 

et notre engagement à vos côtés est de servir votre impact, de vous servir en tant 

que lieu de visibilité et voix de votre entreprise. 

● Pour garantir l’impact de votre discours, Opération Cyrano déroule avec vous un 

parcours de préparation en 5 étapes :  définition des objectifs, recueil 

d’informations, entretiens, synthèse et écriture. Ces 5 étapes permettent de 

garantir l’impact du soutien que nous vous apportons, dans l’appréhension de votre 

personnalité, de votre terminologie propre, des champs lexicaux induits et dans 

leur confrontation à ceux de l’écosystème métier de l’entreprise. Nous veillons ainsi 

à la facilité d’appropriation du discours par le chef d’entreprise et dans la justesse 

des conséquences entreprises. Le très bon discours a une valeur dont la 

manifestation est de l’ordre de l’étonnement souvent chez nos clients. 

● Opération Cyrano peut intervenir pour la préparation d’un seul discours mais aussi 

comme rédacteur dédié sur une durée déterminée 

● Le prix moyen constaté d’un discours est de 1400 €TTC. Notre service correspond 

le plus souvent à 5 à 10 heures de travail. 

 

Contact et Informations 

 

Caroline Morlat, Directrice Générale, Directrice Discours : 

caroline@operationcyrano.com 

 

www.operationcyrano.com 
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