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Pouvez-vous nous présenter votre cabinet ? Qu’entendez-vous par Conseil en affaires 
publiques ? 
C’est un cabinet de conseil en affaires publiques pour les entreprises et les collectivités 
locales. Notre mission : La stratégie et le développement des relations institutionnelles de nos 
interlocuteurs. 
Les Affaires Publiques sont beaucoup plus que le Lobbying. Elles englobent en amont tous les 
métiers de la réflexion juridique, de la communication et des relations publiques. 

 
Pouvez-vous nous détailler votre mission exacte et vos activités ? 

Notre devoir est d’assister et de promouvoir l’entreprise auprès des différents niveaux de 
collectivité publique en France, mais aussi à l’échelon européen. Je développe surtout mon 
champ d’activités dans tout ce qui concerne l’approche et la connaissance des collectivités 
locales, secteur que je connais bien. 
Le cabinet participe depuis plus de 3 ans à la rencontre et à la mise en relation des sphères 
publiques et privées. Le croisement des deux se fait encore difficilement en France, mais je 
fonde de grands espoirs sur l’élargissement du marché des Affaires Publiques dans notre 
pays… 
Mon travail s’inscrit dans un processus d’échanges entre ces deux univers qui ont des 
approches distinctes mais finalement des intérêts convergents. J’interviens pour assurer en 
permanence cette liaison. 
 
Quelles qualités ce métier exige t’il ? Quelles sortes d’obligations avez-vous envers votre 
clientèle? 
C’est un travail d’écoute, d’analyse, de conseil et d’anticipation. Il exige des qualités telles 
que la diplomatie, le sens réel du contact, la curiosité, la rigueur, l’écoute, l’esprit critique et 
d’analyse et une grande ouverture sur le monde en général. 
Nos clients sont demandeurs d’information, de conseil, de formation. Ils font appel à moi pour 
que je représente leurs intérêts et que je sois en quelque sorte leur médiateur. 
Selon leurs attentes, j’analyse le contexte politique, économique, juridique et social et je mets 
en place une stratégie de relations avec les pouvoirs publics concernés. 

 
Quels sont les outils principaux dont vous disposez pour répondre à la demande ? 

Dans notre palette de compétences, nous réalisons : des opérations de veille parlementaire, 
des relations publiques, du suivi de presse, des montages de dossiers, des formations. 
Nous avons également mis à la disposition de nos interlocuteurs de nombreuses sources 
documentaires afin d’élargir au maximum notre champ d’information et nous faisons 
régulièrement appel à notre réseau d’experts, dans différents domaines. 
Avec plus de 15 années d’expérience avec les pouvoirs publics et les collectivités locales, je 
peux dire aujourd’hui que ce monde m’est très familier. J’ai su conserver avec lui des 
relations solides… 
 



 
 
 
 
 
Depuis la création de votre cabinet, votre activité s’est-elle étendue ? 
Mon activité progresse régulièrement. J’anime aujourd’hui une équipe de quatre 
collaborateurs, dont deux sont basés à Bruxelles. Le vrai intérêt est de susciter la fidélité de 
nos clients par la satisfaction du travail bien fait.  
Je veux continuer de donner à mon cabinet l’esprit d’une start-up et mettre au premier plan la 
relation personnelle que j’entretiens avec mes clients. Ainsi, je travaille ponctuellement avec 
des experts externalisés car mon but est de conjuguer au mieux les compétences de chacun. 
Comme un artisan, Schell & Associés a le souci du travail bien fait et s’attache à optimiser 
sans cesse nos domaines de compétences. 

 
Quels sont vos principaux projets ? 
Dans le domaine des Affaires Publiques mes principaux clients depuis trois ans ont été des 
groupes industriels français et américains, des établissements publics, des banques et des 
fédérations professionnelles. Je conseille également des collectivités territoriales et des 
structures intercommunales. En 2003, je vais lancer un nouveau produit pour les collectivités 
publiques. Nous proposerons des manifestations culturelles « clés en main » pour l’animation 
du patrimoine historique et des centres d’exposition. Nous offrirons aux collectivités les 
moyens de promouvoir l’image de leur territoire et de valoriser leurs efforts dans le domaine 
de l’animation culturelle. Là encore, ce sera l’occasion d’organiser des rencontres entre le 
secteur public et le monde de l’entreprise. Schell & Associés éditera dés le premier trimestre 
2003 une Newsletter disponible sur notre site www.savoiretagir.com pour maintenir un lien 
entre tous nos clients et prospects. 
 

 
Vous venez de rejoindre le MEDEF Paris mais votre cabinet est déjà membre de deux 
associations professionnelles. Pourquoi toutes ces appartenances ? 
Parce que je me sens réellement concerné par l’avenir des relations publiques et que je veux y 
participer activement. Le lobbying est un métier qui a souvent été contesté : Depuis 10 ans 
maintenant, l’AFCL (Association Française du Conseil en Lobbying) défend son éthique et sa 
déontologie. Quant à l’AFCAP (Association Française du Conseil en Affaires Publiques), que 
nous avons créée plus récemment, il s’agit d’un formidable creuset d’idées. Ses 
caractéristiques principales, qui constituent d’ailleurs ses atouts, sont la convivialité et les 
échanges professionnels de qualité entre ses membres. L’action de ces deux associations est 
additionnelle et convergera certainement un jour. 
Rejoindre le MEDEF nous permettra de participer à un réseau dynamique et solidaire, au 
service des entreprises de Paris. J’attends beaucoup de ce dialogue et de ces échanges 
mutuels. 
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