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QUI SOMMES-NOUS

Attitude Consulting, dont le siège est à Miami et les ra-
cines à Paris et Madrid, accompagne les professionnels dans 
leurs projets de marketing, relations publiques et business de-
velopment.

Bien que nous conseillions essentiellement les avocats, notre 
amour pour l’art nous conduit à aider les artistes à se faire 
connaître, une tâche sur laquelle ils se concentrent très peu. 

Notre but est de renforcer leur visibilité et leur prestige.
Nos services incluent la création de leurs site internet, réseaux 
sociaux, logo, cartes de visite, stickers, la rédaction, traduction 
et distribution de communiqués de presse, d’e-mails  et d’in-
vitations électroniques ou encore l’organisation d’événements

vous concentrant sur votre activité et en nous 

“Vous économiserez du temps et de l ’argent en 

laissant nous occuper de votre marketing.”



SERVICES

GRAPHISME, IMAGE DE 
MARQUE ET MESSAGE

Nous créons vos logos, cartes de 
visite, stickers, catalogues, bro-

chures, invitations, flyers, posters, 
etc.

COMMUNIQUÉS DE PRESSE 
ET PRÉSENTATIONS

Nous écrivons et distribuons des 
communiqués de presse infor-

mant de vos dernières nouvelles 
ainsi que des présentations res-

pectant votre image de marque.

SITES INTERNET & RÉSEAUX 
SOCIAUX

Nous créons ou redessinons votre 
site internet. De plus, nous créons 
vos pages Instagram, Linkedin, 

Facebook et Twitter. 

E-MAILING

Nous créons des e-mails attrac-
tifs, des invitations et newsletters 
électroniques, dans une ou plu-

sieurs langues.

ORGANISATION 
D’ÉVÉNEMENTS

Nous nous chargeons de trouver 
un local, de créer vos invitations 
sur papier ou électroniques, vos 

imprimés (brochures, etc.).



NEWSROOM

The consolidation of Miami as the strategic hub 
of Latin American business leads law firms, family 
offices and corporate finance firms to establish business 
in the city. In this same manner, Attitude Consulting, an 
international marketing, public relations and 
corporate development consulting firm opened its 
doors to assess law and professional services firms in 
their strategic growth and differentiation in the U.S., 
Europeand Latin America.

In traditional “It’s So Miami” fashion, Attitude 
Consulting kicked off its opening with a launch party at 
Romero Britto’s exclusive gallery in Miami Beach. Romero 
Britto is both an internationally renowned pop artist and 
is a staple of Miami’s art culture, where his work can be 
spotted throughout the city’s most prestigious landmarks.

The  event  drew  representatives  from  the  corporate 
world: a broad group of American, European, and 
Latin American lawyers and executives from global corporations such as Yahoo!, Caterpillar, Western Union, 
HSBC, Accord, L’Oreal, Royal Caribbean; Spanish executives from Banco Santander, Sabadell, Indra and 
Amadeus; American and international law firms: Squire Patton Boggs, Bird & Bird, Diaz-Reus; special guests 
from Latin America included Arias & Muñoz (named El Salvador Law Firm of the Year 2015 and Regional Client 
Service Award 2015 by Chambers Latin America) along with prestigious local legal boutiques (Carballo Law, 
Berenbaum Law, Kim Vaughan Lerner Law, AballI Milne, Kalil) and institutional representatives from the Florida 
International University.

Marie-Christine Battier, Managing Director of Attitude Consulting, stated “We are pleased to open our 
headquarters in Miami, a city strategically located to provide our clients with the best service. We want to be 
their outsourced marketing and business development department, and help them expand into new territories by 
building strategic alliances with their peers in the U.S., Europe and Latin America. Law firms have expressed their 
difficulty in finding a full service PR, marketing and corporate development company with an international focus, 
so we are convinced we will meet their expectations.”

Attitude Consulting, launches its headquarters in Miami, Florida. September 2015

Cocktail d’inauguration à la Galerie Britto de South Beach!
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NEWSROOM

PIERRE BASSARD

w w w . p i e r r e b a s s a r d . c o m

Pierre Bassard exhibition at the Galerie 
La Boétie, Sarlat, France. 2015



NOTRE ÉQUIPE
Marie-Christine, polyvalente et multilingue, possède une expérience internationale en marketing et en ‘business development’ acquise auprès de cabinets d’avocats et 
de média spécialisés en corporate finance, ainsi qu’en banque privée et sur les marchés dérivés. Elle a travaillé pendant 18 ans en Grande-Bretagne, en France et en 
Espagne avant de s’installer à Miami en 2014.. Sa carrière a commencé dans la filiale de courtage de futures financiers du Groupe Société Générale à Londres, puis 
chez Credit Suisse Private Banking dans le secteur de la gestion d’actifs financiers.
Parmi ses expériences, Marie-Christine a participé à la création de deux start-ups: un family office espagnol et TTR Transactional Track Record,vainqueur du prix 
CODiE, une source d’information online sur les opérations de corporate finance en Espagne, au Portugal et en Amérique Latine. De plus, elle a créé le département 
de SICAVS/FCP de Fimatex/Boursorama, broker online de la Société Générale en Espagne.
Par ailleurs, en 2007, Marie-Christine a établi le département de marketing, relations publiques et ‘business development’ d’un cabinet d’avocats 
international basé à Madrid et elle exerce depuis comme consultante dans ce domaine pour les cabinets d’avocats et de services professionnels.
Elle est diplômée de l’ESCE Business School (Paris), possède l’European Business Certificate de l’Université d’Ancône (Italie) ainsi qu’un DESS 
franco-espagnol de Commerce et Gestion de l’Université de Bordeaux et de l’Université Autonome de Madrid. Elle domine le français, l’espagnol, l’anglais et l’italien.
Marie-Christine s’est installée à Miami en 2014. Elle aime l’opéra, la musique classique, le sport, voyager et se perdre dans son Paris adoré.

“Marie est une professionnelle travailleuse et déterminée qui a entièrement créé un département primordial d’un cabinet d’avocats” 
Rivero & Gustafson Abogados, Madrid, Espagne

Jessica est consultante spécialisée en marketing et business development.

Avant de rejoindre Attitude Consulting, Jessica faisait partie de Max Marketing où elle était notamment chargée des créations graphiques et de 
l’élaboration des sites internet, des newsletters, du design et de la publicité sur les réseaux sociaux. 

Par ailleurs, Jessica a été présidente du club de publicité AdFed de la Florida International University.

Jessica est titulaire d’une maîtrise de Publicité Créative de la Florida International University.

Elle domine l’anglais et l’espagnol. 

Elle apprécie particulièrement les activités de plein air, l’art, la science et le design. 

Marie-Christine Battier
Managing Director

mcbattier@attitude-consulting.com

Jessica Diaz 
Marketing & Business 
Development Consultant
jdiaz@attitude-consulting.com



CONTACT

Attitude Consulting
220, Miracle Mile, Suite 219
Miami, Florida 33134, USA

Tel: +1 (786) 319-1970 / +34 600 93 20 58

Email: mcbattier@attitude-consulting.com
Website: www.attitude-consulting.com

SUIVEZ-NOUS!

Attitude Consulting Attitude Consulting @MiamiAttitude


