
LES CONSEILS ET
ASTUCES POUR DES
RELATIONS PRESSE
RÉUSSIES

Pourquoi faire des relations presse ?

Un complément précieux à vos actions
de communication

Un réel impact quantitatif

Un gage de notoriété envers vos clients
et fournisseurs

Une façon de fédérer ses
collaborateurs en interne

Quels outils ?

Le dossier de presse

Le communiqué de presse

Les conférences de presse

évènement presse

Voyage presse

press room

-2 pages maximum
-Basé sur une actualité
-forme : titre accrocheur, chapô : 
Qui ? Quoi ? Où ? Comment ? Qui ?

Le dossier de presse Le communiqué de presse

-Document de synthèse
-présentation de l’entreprise
-interview du gérant
-Projets
-collections (s'il y'en a)

Comment procéder pour avoir le plus de retombées ?

-Envoyer le communiqué le lundi ou mardi (meilleur taux d'ouverture pour les journalistes)
-Ne pas envoyer plus d'un document tous les 2 mois
-S'y prendre à l'avance (les journalistes des médias mensuels bouclent en général leurs sujets
2 mois avant la parution)
-Bien cibler les journalistes grâce à un logiciel comme Datapresse (constituer un fichier
presse)
-Inclure le communiqué de presse directement dans le mail au lieu de le mettre en pièce
jointe
-Relancer : 2 diffusions à une semaine d'intervalle, relancer par téléphone si besoin, permet     
de créer du lien avec le journaliste

Comment communiquer sur un évènement presse : 

-Utiliser des outils tels que Google Analytics, Google Alerts
-Veille sur les concurrents
-Surveiller les visites sur le site internet et sur l'eshop 

Comment évaluer ses retombées ?

Étape 1. Envoi du "Save the date" 1 mois et demi avant l'évènement
Étape 2. Envoi de l'invitation presse par email entre 3 semaines et 1 mois avant l'évènement
Étape 3. Relance par email ou par téléphone et envoi des éléments presse si absent

Les secrets pour
des relations
presse réussies

être sincère

être réactif 

Fournir des contenus de
qualité

Travailler sur la durée et
entretenir ses relations


