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BrandVoice avec apollo StrategiStS

Aider les entreprises  
Avec lA communicAtion
Fondée il y a sept ans par Pascal Kauff-
man, à une époque où l’économie luxem-
bourgeoise se remettait doucement de 
la crise financière, Apollo Strategists est 
une société de consulting en communi-
cation stratégique basée à Luxembourg. 
Après son Master en sciences de la 
communication, cette experte a construit 
son expérience dans la communication 
institutionnelle, le marketing et la vente 
auprès du premier opérateur de satellite 
mondial SES et en tant que chef de la 
communication de la ville de Luxem-
bourg. Alors que l’économie luxembour-
geoise reprend lentement après la crise 
financière de 2008, et qu’elle constate 
une opportunité d’introduire la com-
munication au niveau décisionnaire et 
stratégique dans les entreprises, Pascale 
Kauffman crée Apollo Strategists, un 
propulseur pour les sociétés luxembour-
geoises et internationales. Un succès.

remettre lA communicAtion 
strAtégique Au cœur des enjeux
Véritable partenaire des entreprises, 
Apollo Strategists excelle dans l’accompa-
gnement personnalisé, quels que soient 

leur taille, leur secteur d’activité et leur 
histoire. « Aujourd’hui, la communication 
est un investissement primordial pour la 
conduite du business. Au même titre que 
la stratégie financière ou technologique, 
la stratégie de communication contribue 
de façon majeure à l’atteinte des objectifs 
d’entreprise », explique Pascale Kauffman. 
Les consultants d’Apollo Strategists ana-
lysent la stratégie d’affaires de la société, 
identifient les chantiers et font ensuite 
progresser l’entreprise en développant, 
avec les décideurs et les influenceurs 
principaux, ce qui en fait l’ADN. Cette 
approche aide les parties prenantes à 
mieux définir leur positionnement sur 
le marché et à l’afficher clairement aux 
yeux de leurs clients. Apollo Strategists 
va notamment gérer les relations avec la 
presse en nourrissant un dialogue avec 
les journalistes, en situation de crise ou au 
quotidien, pour faire des médias des alliés 
pour leurs clients.

lA communicAtion de crise,  
une discipline de funAmbule
Les 4 experts qui constituent cette 
équipe cosmopolite ont une très grande 
force : issus d’horizons divers et de 
générations différentes, ils saisissent les 

défis et enjeux de leurs clients. Au-delà 
de parler leur langue, ils comprennent 
leur culture, élément capital dans la 
gestion de crise dans un environnement 
international. En effet, Apollo Strategists 
est l’interlocuteur idéal des dirigeants 
d’entreprise en cas de fusion et d’acquisi-
tion. C’est une période sensible, pendant 
laquelle les salariés peuvent avoir peur. 
Il faut donc définir la communication 
stratégique pour toutes les parties pre-
nantes, définir les messages, orchestrer 
le minutage des annonces en interne, 
en externe, auprès des actionnaires et 
des syndicats… Les consultants vivent 
la situation aux côtés des employés et 
sont présents pour pallier les peurs du 
changement et faire ressortir de cette 
situation les opportunités plutôt que les 
échecs. Ils aident les dirigeants à aborder 
ce virage en douceur. Ce n’est pas pour 
rien si Apollo Strategists appartient au 
réseau FTI Consulting, un cabinet de 
conseil stratégique international indépen-
dant en gestion du changement et des 
litiges. Dès 2012, Apollo Strategists a reçu 
la confiance de grandes entreprises pour 
les aider à approcher de grands change-
ments et à en atténuer les risques liés. 
Très attachée à l’essor des entreprises 
locales, la société n’accompagne pas que 
des groupes internationaux, mais aussi 
des PME luxembourgeoises, ainsi que de 
très petites entreprises ou des indépen-
dants auprès de qui elle agit comme 
coach. Principalement du secteur indus-
triel ou des finances (aviation, fintech, 
banque, asset manager…), les profession-
nels qui font appel à elle sont également 
des cabinets d’avocats ou des organes 
institutionnels. Mais loin de démultiplier 
un concept unique auprès de tous ses 
clients, Apollo Strategists apporte des 
conseils et des solutions sur mesure, ce 
qui en fait le seul acteur luxembourgeois 
possédant une expertise aussi internatio-
nale de la communication stratégique.  
Apollo StrAtegiStS
11b, av. de la porte Neuve
l-2227 luxembourg
tél. : +352 26 20 28 38 33
contact@apollo.lu
www.apollo.lu
www.linkedin.com/company/ 
apollo-strategists/

depuis 2012, Apollo strAtegists est une compAgnie 
luxembourgeoise spéciAlisée dAns l’AccompAgnement  
des entreprises dAns leur communicAtion de crise, les 
relAtions Avec les médiAs et Autres AffAires publiques.

apollo StrategiStS 
ProPULSEr LES  
ENTrEPrISES PAr  
LA CoMMUNICATIoN
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