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Bordeaux :  
création d’une entreprise de conseil 

en communication - généraliste 
 
 
 

Up To Flux, entreprise conseil en image  
de marque, notoriété et réputation, a été créée 

en avril dernier. L’entreprise est située à dix 
kilomètres de Bordeaux, le long de la Garonne, 
à Saint-Louis-de-Montferrand, une commune 

paisible où plusieurs jardins champêtres 
viennent d’ailleurs d’y être aménagés et 

ouverts au public. 
 

Up To Flux se positionne sur un marché 
fortement concurrentiel en Nouvelle-Aquitaine. 
Il représentait néanmoins en 2017 et selon 
l’APACOM (Association des professionnels de 
la communication en Nouvelle-Aquitaine), un 
volume d’activité égal à 846 millions d’euros, un 
chiffre assez exceptionnel. 
 
Up To Flux a été créée sous le régime de la 
micro-entreprise, qui constitue à l’heure actuelle 
une réelle opportunité d’entreprendre. A moyen 
terme, Up To Flux sera développée pour 
changer de statut, créer des emplois, diversifier 
ses talents et accompagner un nombre plus 
important de clients. 
 

Son dirigeant, Virginie Hunzinger, 46 ans, 
conseil en communication, affectionne la 
Gironde depuis toujours et en particulier, son 
histoire, son patrimoine, ses paysages et la 
mystérieuse ville de Bordeaux à propos de 
laquelle Victor Hugo écrivait : « Prenez Paris, 
mettez-y Anvers, et vous aurez Bordeaux. » 
 

Activité principale : conseil en 
communication 
Up To Flux est avant tout conseil en stratégie 
de communication d’entreprise de toute taille, 
tout secteur, tout marché.  
 

Son attention se porte en premier lieu sur les 
problématiques avant d’axer ses préconisations 

sur des projets, soutenus par des techniques et 
des méthodes expérimentées, une excellente 
connaissance des médias et des progiciels. A la 
suite de son analyse, Up To Flux pilote les 
projets de ses clients ou les réalise selon ses 
ressources.  
 

Mobile, dotée d’un puissant dynamisme, de 
solides compétences et d’une énergie sans 
faille, Up To Flux offrira ses prestations à un 
niveau national et international. 
 

Expertise : relations presse et publics 
L’expertise d’Up To Flux repose néanmoins sur 
les relations presse et publics : une activité 
passionnante, tourbillonnante, nécessitant de 
l’expérience, de l’organisation, des règles, le 
sens du contact, celui du lien et enfin, des 
réseaux de leaders d’opinion. 
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« Je suis heureuse d’avoir créé Up to Flux en 
Nouvelle-Aquitaine, que je destine à devenir 
une ronde productrice, expérimentée, en 
constante évolution, lançant des infos et des 
campagnes de communication expressives. », 
explique Virginie Hunzinger, le fondateur d’Up 
To Flux. 
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