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La Société du Canal Seine-Nord Europe
choisit Stratéact et Occurrence
A l’issue d’une consultation, le groupement Stratéact - Occurrence remporte la mission
d’assistance stratégique en communication pour la construction du Canal Seine-Nord
Europe. Le conseil stratégique et les opérations de communication sont pilotés
conjointement par François Chevalier pour Occurrence et par Pierre Berthelot pour Stratéact.
La démarche de communication s’inscrira dans les choix de la Société du Canal Seine-Nord
Europe d’associer étroitement les partenaires du projet et d’instaurer un dialogue permanent
et participatif avec les acteurs des territoires et le public.
Ce canal de 107 km permettra de connecter le bassin de la Seine aux voies navigables de
l’Europe du Nord. Il favorisera la renaissance du transport fluvial, mode écologique, et le
développement économique des Hauts-de-France.

A propos d’Occurrence
Créé en 1995, dirigé par Assaël Adary, Occurrence est un cabinet d’études et conseil indépendant,
spécialiste de l’évaluation de la communication et de l’analyse des opinions. Depuis 25 ans,
Occurrence accompagne ses clients en France et à l’international pour mesurer la performance de
leur communication et éclairer leurs décisions stratégiques.
Ancien PDG de l’agence indépendante Stratis, François Chevalier a poursuivi son activité depuis
2017 au sein du groupe Occurrence, en intégrant des expertises digitales en communication
d’influence, et dirige l’équipe de consultants Occurrence Start-Cities. Il est l’un des principaux experts
français en accompagnement de projets sensibles, une spécialité qu’il a développée depuis plus de
20 ans en pilotant le lancement et la communication de projets majeurs : Grand Paris Express, Lyon
Confluence, Euroméditerranée Marseille, grands projets du Havre, Parc éolien offshore de SaintBrieuc, 8 lignes TGV, des aéroports.
www.occurrence.fr
A propos de Stratéact’
Stratéact’ est une agence conseil créée en 2011, dirigée par Frédéric Chaussée, qui s’est spécialisée,
par conviction, dans la communication d’intérêt général, globale et grands projets, et le dialogue
(consultation, concertation, débat public), notamment pour les collectivités locales et territoriales et les
acteurs publics et parapublics.
www.strateact.fr
A propos du Canal Seine-Nord Europe
Ce canal à grand gabarit permettra d'accueillir des convois pouvant contenir jusqu’à 4 400 tonnes de
marchandises (220 camions). Il sera construit entre Compiègne (Oise) et le département du Nord. Le
chantier débute en 2021 avec une mise en service prévue fin 2028. Chiffres clés : 59 communes
traversées, 6 écluses, 3 ponts canaux dont un de 1330 mètres franchissant la Somme, 4 ports
intérieurs, des équipements de plaisance. Il permettra de favoriser le mode fluvial qui se caractérise
par une haute performance environnementale.
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