
Présentation



L’heure de vous présenter Madame Persil !
Elle naît en 2020, un an après la rencontre de ses créatrices : Mathilde Mignon et Marion Aburto.
Ces deux Ma-Ma sont consultantes en communication, l’une a son agence dans le secteur du
tourisme, l’autre est free-lance dans celui du sport.
C’est tout naturellement qu’elles décident de monter une seconde activité - commune - autour du
tourisme sportif. Complémentaires, l’une commence une phrase, l’autre la termine...

… C’est ainsi qu’était lancée, 
en chantant, 
Madame Persil ! 

Madame

Quelle heure est-il ?



Quelle heure est-il ?
Aujourd’hui, nous associons nos expertises pour
accompagner les collectivités et les acteurs privés
dans leur communication de projets de tourisme
sportif.
Sport et tourisme permettent de partir à l’aventure, à la
découverte de soi et des autres, pour vivre des
émotions uniques, dans des décors urbains ou en
pleine nature.

Communiquez !

A vos marques, prêts ? 

Madame



Notre constat

A l’horizon des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024, de nombreux événements
sportifs seront accueillis et organisés en France.
Le tourisme se connectera alors avec de
nombreuses pratiques et spectacles sportifs.

Les collectivités en charge du tourisme ont ainsi
l’opportunité de se saisir de ces évènements pour
dynamiser l'attractivité de leurs territoires et
enrichir leur offre de loisirs. Nous proposons de
les accompagner dans la diversification et la
communication de ces projets fédérateurs.

Madame



Nos prestations

Acteur privé ou public, vous organisez ou souhaitez 
communiquer sur votre offre à l’occasion d’un 
événement ancré dans votre territoire ?

Nous vous accompagnons dans la promotion de votre 
événement :
• intégration au sein d’un comité de pilotage,
• soutien dans l’organisation et la planification,
• supports de communication,
• relations presse,
• community management. Communiquez !

Madame

Trouvons le bon fuseau horaire



Nos prestations

Vous êtes une collectivité et vous avez reçu ou 
comptez candidater au label “Terre de Jeux”* ?

Nous vous accompagnons dans l’activation de votre 
communication autour de votre label à l’échelle 
territoriale, nationale et internationale :
• soutien à la constitution d’un comité de pilotage 
dédié,
• mise en œuvre d’une stratégie de communication et 
proposition d’actions innovantes,
• relations presse, relations influenceurs et réseaux 
sociaux.

*le label qui fait des collectivités territoriales des actrices des Jeux : 
https://terredejeux.paris2024.org/

Madame

20h24 : 
Mettez-vous à l’heure des Jeux !



Nos prestations

Vous êtes un acteur du tourisme sportif et souhaitez
développer votre notoriété ?
Nous vous accompagnons dans toutes vos actions de
communication corporate et événementielle pour
soutenir votre positionnement :

• supports de communication,

• campagnes digitales,

• relations presse,

• relations influenceurs.

Communiquez !

Madame

Mettons les pendules à l’heure



Notre histoire

Communiquez !

Madame

C'était en avril 2019.

Nous nous sommes rencontrées à Startup Safari Paris. Marion
tient une émoticône❤ et Mathilde arbore un👍.

Nous sommes toutes les deux consultantes en communication.
L'une a son agence dans le secteur du tourisme, l'autre est
freelance dans celui du sport. C’est tout naturellement que l'on a
décidé de monter une seconde activité commune autour du
tourisme sportif.

Un an après, c’est à l’occasion de Startup SAFARI Paris 2020
que l'on devait dévoiler notre marque « Madame Persil » et
partager avec plusieurs visiteurs notre vision de l’entrepreneuriat
au féminin.

L’événement est annulé, mais l’histoire ne fait que commencer !



Notre équipe
Madame

Marion Aburto, co-fondatrice

Des Jeux Olympiques au sport
automobile, en passant par
l’UCPA, Marion est spécialisée
dans la communication et les
relations presse dans l’univers
du sport et lifestyle.

Mathilde Mignon, co-fondatrice

Offices de tourisme, tour-
opérateurs, musées, hôtels…
Mathilde est spécialisée dans les
RP et la communication digitale
dans les secteurs du tourisme, de
la culture.

Célia Melcus, chargée de 
projet

Célia a débuté dans le secteur
associatif, pour la Prévention
Routière. Elle est spécialisée
dans la communication
institutionnelle.



Nos valeurs 
Madame

Je suis passionnée par mon sport et par mon
territoire et je souhaite transmettre cette passion à
mes adhérents, à mes visiteurs et à mes usagers.

Vous tombez à point ! J’aime recueillir
vos histoires, les raconter et les faire
vivre. Bien plus qu’une comptine, je suis
une conteuse.

La clarté, ça me connaît ! Je raconte
des histoires aux enfants depuis la nuit
des temps.

Assurément, Monsieur Piment !

Aidez-moi à connaître ma communauté, à la faire
rêver, à la fédérer et à transcrire mon message
dans un langage clair.

Je vous confie donc mes passions. Racontez-les
avec vos mots, en plusieurs langues s’il le faut !



Nos valeurs 
Madame

Vous aider à transmettre
votre passion, c’est ce qui
anime Madame Persil !



Madame Persil, c’est aussi :
Madame

une page LinkedIn
vous partageant 
l’actu tourisme, 
sport et digital

mais aussi des rencontres 
lors d’événements : Global 
Sports Week, Destination 

Nature, Salon des Maires et 
des Collectivités Locales… 

une newsletter

un projet de podcast 
sport & tourisme



Madame

Nos références

Les références SPORT de Marion : Les références TOURISME de Mathilde :



Madame

Contacts

TWITTERWEBSITE LINKEDIN INSTAGRAM

Suivez-nous !

Nous restons à votre disposition pour toute question.

contact@madamepersil.fr


