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R E US S I R

S ON C OM M U N I Q U E D E P R E S S E … S I S I M P LE , M AI S S I C OM P LE X E

!

Pour devenir une référence dans son secteur ou ne serait-ce que gagner en visibilité auprès de
ses prospects… il est indispensable d’être visible dans les Medias.
Si pendant longtemps, c’était la chasse gardée des petites entreprises, la visibilité Media est à la
portée de toutes les entreprises.
En effet il y a 3 phénomènes majeurs :
-

-

Les journalistes ne sont plus les seuls medias. D’ailleurs il faut noter que souvent
l’actualité passe d’abord par le web, et souvent il faut commencer d’abord par séduire les
journalistes, par les blogueurs, par les influenceurs (ex : spécialistes sur Linkedin,
Facebook…), les magazines spécialisés en ligne, les Youtubers… pour aller dans les
media traditionnels.
L’accès aux influenceurs (Journalistes, Blogueurs, Youtubers…) est beaucoup plus
simple grâce à Twitter, aux emails…
La réalisation de communiqués de presse, de press kit, d’événements, l’obtention de
coordonnées, la diffusion… s’est démocratisé.

Pourtant, ce n’est pas si simple, car en même temps les media se retrouvent débordés
d’informations, de communiqués de presse… et donc il est devenu indispensable de se
différencier pour ne pas être noyé dans cette infobésité ambiante…
Cela passe par :
-

De l’originalité et de la valeur ajoutée dans ses communications media
Du relationnel auprès des influenceurs pour avoir une oreille attentive.

C’est pourquoi dans ce guide, je vais vous donner quelques recettes pour réussir votre
communiqué de presse et vous rendre visible auprès des media.

A vous de jouer !

Frédéric CANEVET
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Communiqué de presse, Press Kit, Media Kit… pour qui et pourquoi ?

Dans ce chapitre nous allons présenter les différents outils à utiliser avec la presse, les
annonceurs ou les influenceurs afin de se faire connaître ou vendre des espaces
publicitaires.

Il faut savoir qu’il y a différents outils à utiliser avec la presse.

1 – Le Communiqué de Presse
Le premier outil, le plus classique et le plus utilisé, c’est le communiqué de presse.
Il sert à annoncer une information normalement non-commerciale, ou un événement qui
peut être une super promo ou une sortie de produit, une nomination, une étude, un
signature client…
De manière plus générale, les relations de presse (et tout particulièrement les communiqués de
presse) servent à vous faire connaître auprès des influenceurs.
Ce ne sont pas forcément des journalistes, mais cela peut être des blogueurs ou des
influenceurs qui ont une communauté.
Il peut s’agir de gens ayant un compte Scoop It ou Twitter très important, des gens qui ayant un
blog très important, et bien sûr tous les journalistes classiques.
Il faut savoir que tous ces personnes ne sont pas là pour faire votre promo mais pour
relayer des informations intéressantes pour leurs lecteurs.
Donc dès qu’il y a quelque chose de légal, une tendance… vous devez être le premier à utiliser
cette information comme support de communication.
Cela peut être avoir un produit compatible avec une nouvelle norme ou une nouvelle loi.
Vous allez expliquer cette loi et dire ce qui a changé, ce que doivent faire les gens, etc.
Ce sont vraiment des choses très intéressantes.
Il faut aussi savoir que les journalistes ne sont pas là pour faire votre publicité
gratuitement.
Un journaliste est censé être impartial et donner que des informations intéressantes dans ses
article, il ne peut donc pas mettre en avant un produit ou votre actualité propre.
Ne vous étonnez pas que si vous êtes dans un article vos concurrents seront également
cités.
Si vous voulez que vos produits, promotions… soit visibles et mis en avant, il y a des pages
pub pour cela !
Cela peut être bien fait et passer pour des articles car souvent les journalistes proposent des publirédactionnels : vous achetez une page de publicité qui a l’air d’un article et qui est pourtant rédigée
par le journaliste ou parfois même par vous, et qui ressemble à un article de presse.
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Cela se fait de moins en moins, sauf sur les blogs via les articles sponsorisés (pour la
notoriété mais aussi le SEO).
Pour ces articles, il faut mettre une mention indiquant que c’est sponsorisé afin de respecter la Loi.

A noter :
-

De plus en plus les journalistes font des « dossiers » thématiques (ex : choisir un CRM, les
achats de Noel… et ils proposent ensuite aux acteurs challengers de ce secteur de la
publicité en liaison avec une citation dans le dossier (afin d’être présent avec les acteurs
majeurs du secteur).

-

Envoyer un communiqué de presse par eMail n’a quasiment plus aucun intérêt… il faut
créer l’événement, ou avoir des relations personnelles avec le journaliste pour que votre
communiqué de presse soit lu.

4 – Le Press Kit
Le Press Kit est envoyé par la poste ou par coursier.
Il vient généralement renforcer le communiqué de presse en essayant de faire buzzer et de
renforcer l’aspect important du message en envoyant un contenu physique à une sélection
d’influenceurs pour faire parler de votre entreprise.
Nous verrons à la fin de ce livre des exemples de Press Kit, car désormais c’est quasi obligatoire
de faire un Press Kit pour valoriser un communiqué de presse.

3 – La Conférence de Presse
La conférence de presse consiste à inviter les journalistes pour qu’ils soient présents à un
événement donné pour un lancement produit, une annonce...
Bien entendu, pour qu’il y ait du monde qui se déplace il faut que votre événement soit
intéressant : un événement exceptionnel, un lieu exceptionnel, une animation exceptionnelle, un
intervenant exceptionnel, etc.

4 – Le Media Kit
Le Press kit qui est une presse kit numérique que vous mettez sur votre site internet ou
votre blog.
Il vous permet de présenter votre site aux journalistes et annonceurs qui vont sur votre site, et qui
veulent savoir qui vous êtes, combien vous avez de visiteurs, quel est votre trafic, la cible, les
emplacements publicitaires, etc.
Cela vous permet de faire la promotion de votre site web à des gens qui veulent en savoir
plus sur vous (publicité, crédibilité…).
Cela sert donc à la fois pour quelqu’un qui veut vous interviewer et à quelqu’un qui veut faire de la
publicité sur votre site.
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Le média kit qui est votre carte de visite sur votre blog, elle doit permettre de savoir tout sur
vous, votre audience, votre expertise, etc.
Cela vous permet de vous valoriser, et d’indiquer en quoi vous êtes un EXPERT dans votre
domaine.
Il y a quelques informations vraiment importantes comme :
– le nom de votre blog,
– votre logo,
– votre adresse,
– votre slogan,
– la description de votre blog,
– votre positionnement par rapport aux autres,
– votre unique selling proposition,
– les auteurs,
– votre profil,
– votre CV,
– les personnes auxquelles vous vous adressez,
– votre nombre d’abonnés Twitter ou Facebook,
– les e-books et livres physiques que vous avez écrits,
– les statistiques sur le nombre de lectures et le nombre d’abonnés à la newsletter
–…

Et tout ce qui est vraiment important comme les labels ou les reconnaissances comme les
Golden Blog Awards en France, ou si vous avez certaines choses qui montrent que vous
êtes un expert.
Bien entendu, il faut aussi un numéro de téléphone portable ou une adresse e-mail où on peut
vous contacter pour avoir plus d’informations.
Ensuite, vous passez à la partie promo : les publicités que vous avez sur votre site, où ça
se passe, la taille (avec des captures d’écran).
Indiquez que vous pouvez faire des opérations de promotion de produit, des articles sponsorisés,
mettre des informations sur votre newsletter, faire des web conférences, créer des e-books,
participer à des livres blancs collaboratifs.
Bien entendu, indiquez à chaque fois si c’est payant ou pas.
Le but est de donner toutes les informations pour que la personne puisse vous contacter.
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Voici quelques exemples de media kit : https://fr.slideshare.net/conseilsmarketing/exemple-demedia-kit
Idéalement, ce document doit être fait sous forme de PowerPoint et pas de document Word
car la mise en page est assez moyenne. C’est pour montrer votre expertise que vous devez
créer ce média kit.
Soignez vraiment son look car il doit donner une bonne image de votre entreprise, et
essayer de ne pas mettre trop de chiffres périssables, c’est-à-dire des chiffres qui ne sont
valable que maintenant et qui ne le seront plus dans six mois.
Par exemple mettez par exemple le trafic annuel, et pensez à le mettre à jour tous les ans.
Si vous avez eu de nouveaux passages presse ou écrit de livres, rajoutez-les.
Ma petite astuce est de rajouter un exemple de campagne que vous avez réalisée pour une
marque.
Ce sera une sorte de cas d’école où vous avez fait une génération de trafic et avez récupéré tant
de leads.
Vous mettez les rapports sur vos performances sur cette campagne afin de prouver que votre offre
est rentable.
Si vous avez de la place, vous pouvez ajouter une FAQ. Par exemple, « politique de
remboursement », « comment je suis payé », etc.
Ne faites pas non plus un média kit de 15 pages… Faites 4 à 5 pages, allez à l’essentiel et donnez
envie.
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Utilisez toujours le format PDF pour votre média kit, et embarquez-le éventuellement sur
SlideShare pour qu’il y ait encore plus de visibilité. N’oubliez pas non plus de mettre une table
des matières.
Il est aussi important de mettre des photos de vous et de votre équipe car ça montre qu’il y
a de vraies personnes derrière le blog.
Rajoutez également des captures d’écran de votre blog, essayez de mettre votre PowerPoint et
votre media kit à votre charte graphique, et enregistrez le tout en PDF pour que ça puisse être
facilement téléchargé par n’importe quel site internet.
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La structure idéale d’un communiqué de presse

Dans les communiqués de presse, il y a 5 éléments (les 5W) auxquels il faut obligatoirement
répondre, en particulier dans le premier paragraphe de synthèse :
– qui,
– quoi,
– pourquoi,
– quand
– comment.
Ce sont les questions à se poser quand on veut écrire son communiqué de presse, cela
permet de répondre aux principales questions que se pose un journaliste, et d’être sûr que
l’article contiendra au moins les informations essentielles.
A ces 5 W (Who, What, Why, When et How), il y a d’autres questions comme « à quel prix ? », “qui
contacter ?” qui apportent encore plus de précisions.

Voici les détails des 7W :

1 – Qui (Who)
Le « Qui » est Qui est concerné : vos clients via une actualité sur votre entreprise ? Vos
prospects via une sortie de produit ? …
Le sujet concerne le plus souvent les clients et prospects afin de communiquer sur vos offres.
Cependant votre communiqué de presse peut être aussi un sujet “d’image” ou de notoriété qui
vous permet de travailler votre image ou de bénéficier de visibilité.
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Par exemple vous avez embauché plus salariés handicapés, et vous indiquez comment se déroule
le processus de recrutement, l’intégration…
Cela peut être aussi comment vous vous êtes lancé dans l’internationalisation, et que vous êtes
devenus une référence internationale et que vous avez racheté une entreprise étrangère.
Cela peut être une politique salariale particulière, ou la mise en avant d’un employé en particulier
qui est champion de foot ou de basket à qui vous laissez plus de temps pour s’entrainer.
Le but n’est donc pas uniquement de parler de votre entreprise ou de ses produits, le sujet
de votre communiqué de presse peut être des salariés, des événements ou toutes les
choses qui gravitent autour de votre entreprise un nouveau site web.

2 – Quoi (Why)

« Quoi » : Qu’est-ce qui est nouveau ? Pourquoi il est important que le journaliste en parle à
ses lecteurs….
Il ne faut pas oublier que le journaliste n’est pas là pour faire votre publicité mais pour faire
passer des informations intéressantes.
À vous de voir comment travailler votre idée ou votre concept et indiquer au journaliste que c’est
intéressant pour ses lecteurs (donc que ce n’est pas une promo !).
Il existe quelques astuces : si vous parlez d’une sortie de produit, ça ne sera pas innovant.
Par contre, si vous parlez d’une étude que vous venez de mener sur vos clients ou
prospects, et que vous dites que pour s’adapter à cette demande vous venez de sortir un
produit, ça devient intéressant pour le journaliste.
Déontologiquement, le journaliste n’a pas à parler de vos produits. Par contre, s’il y a une actualité
intéressante, cela vaut le coup pour lui d’en parler.
Par exemple si vous êtes dans les Apps Mobiles, le mobile marketing… vous pouvez indiquer des
résultats d’études sur la mobilité, la sécurité ou l’évolution des mentalités.

3 – Le Pourquoi (Why)

« Pourquoi » : Pourquoi cette nouvelle est intéressante pour le journaliste et ses lecteurs.
Par exemple cela peut être une évolution légale ou une période de soldes.
Il peut y avoir un certain nombre d’activités qui sont dignes d’intérêt pour les autres personnes du
secteur.
Le pourquoi peut concerner les clients, les prospects, les prescripteurs, les distributeurs…
Si vous travaillez avec un réseau de revendeurs et vous vous rendez compte que les ventes
baissent de 50 % ou que les produits en Saas ou en cloud se vendent mieux que les produits qui
s’installaient sous forme de logiciel, cela peut être intéressant de faire un communiqué de presse
sur l’évolution de votre métier. Le biais est de vous placer comme un témoin de l’évolution du
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secteur et vous expliquez comment vous avez fait évoluer votre business model pour que ça serve
à l’ensemble des acteurs de ce secteur d’activités.

4 – Le Où (Where)
« Où » : Où ça se passe.
Cela peut être sur internet ou dans un lieu donné dans le cas d’une conférence, d’une
journée porte ouverte ou d’une promo qui a lieu dans un lieu particulier. Il faut donc
indiquer où cela se trouve (ou se passe).
A noter : un livre blanc peut être une information importante pour un journaliste, s’il y a autre chose
qu’un point de vue (ex : une étude sur vos clients, l’intervention d’un cabinet d’études externes,
une analyse sur un sujet brulant d’actualité…). Mais cela doit être quelque chose d’impartial et il ne
pourra en parler à ses lecteurs que si cela apporte autre chose que votre avis d’expert. Votre livre
blanc doit aussi être 100% « gratuit » (pas de formulaire de téléchargement, un accès direct à la
page de téléchargement).

5 – « Quand » (When)
Quand ça commence, quand ça finit. Par exemple quand est lancé ce concept ou ce produit.

6 – « Comment » (How)
C’est comment on va obtenir un résultat, comment on peut entrer en contact, comment acheter ou
commander le produit….

7 – Combien (How much)
« Combien » : Combien ça va coûter.
Il faut bien sûr un prix d’appel que vous mettez en avant, et un contact où commander ce produit
ou avoir plus d’informations (ex : votre service presse ou la personne qui s’occupe du marketing).
Il est intéressant d’ajouter à la fin de ce communiqué de presse un appel à l’action :
pourquoi il est important d’acheter ce produit, pourquoi il est important pour un journaliste
d’avoir ce news.
Imaginons qu’il y a une évolution légale ou une nouvelle norme, à ce moment cela sera un texte du
genre « Attention, il est important de se mettre en conformité avec tel produit à partir de telle date
sinon il y aura telles conséquences, et voici où nous contacter. Et si vous voulez parler à un expert
qui vous expliquera tout sur cette loi, contactez tel dans l’entreprise. »
L’important c’est de se demander où vous pourrez inciter les gens à en savoir plus.

Les 3 types de communiqués de presse.
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Il y a les communiqués de presse classiques, les communiqués de presse 2.0 et les communiqués
de presse SEO (qui sont de moins en moins utilisés)
Les communiqués de presse 2.0 sont faits pour les blogueurs et influenceurs, qui sont
généralement moins sollicités que les journalistes classiques (ex : un cadeau, un press kit,
une invitation… à un influenceur spécialisé dans votre secteur peut vous permettre d’avoir un
Tweet voire un article).
Les communiqués de presse classique sont là pour publier des actus sur votre marque
dans les medias classiques (voire pour informer indirectement les clients eux-mêmes dans une
optique d’échange, ou pour annoncer un changement majeur comme un arrêt produit...)
Tous vos communiqués de presse doivent être repris sur votre site.
Par exemple, si vous avez une section presse sur votre site, ce que je vous engage à faire, vous
pourrez publier régulièrement vos communiqués de presse pour que les journalistes puissent se
tenir au courant de ce qui se passe dans votre entreprise.
Vous pouvez faire un lien vers tous vos communiqués de presse à un seul endroit.
Typiquement ce que vous faites pour les lecteurs c’est « si vous voulez en savoir plus,
commandez ou appelez le numéro suivant », et si vous écrivez pour un journaliste, vous
dites plutôt « appelez notre expert ou notre service de relation de presse ».
Vous n’êtes pas obligé d’avoir une actualité dans votre entreprise pour faire un communiqué de
presse
Vous pouvez utiliser une actualité “générique” (ex : festival de Cannes…) ou à la mode (ex:
l’économie participative, les chat bots, les élections, les JO…), pour la relier à votre entreprise, et
ainsi vous faire connaître.
Par exemple vous pouvez utiliser des sujets qui “buzzent” comme le crowdfunding, le big data… et
dont raffolent les journalistes… Le but est d’être le premier à parler de ce sujet mais lié à votre
thématique.
Par exemple, Bill Gates et toute une série d’acteurs ont eu recours au Bucket Challenge.
Vous pouvez surfer sur ce genre d’actualités :

-

Icebucket Challenge (http://fr.slideshare.net/jeremiah_owyang/icebucket-challenge-coldfacts-and-stats-icebucketchallenge) : The Cold Hard Facts and Stats
#icebucketchallenge from Jeremiah Owyang
(http://www.slideshare.net/jeremiah_owyang)

-

The Big Data Behind the Big Chill of the Ice Bucket
Challenge (http://fr.slideshare.net/CommPRObiz/icebucketchallange-2)
from CommPRO.biz (http://www.slideshare.net/CommPRObiz)

Au niveau des sujets, n’hésitez pas à réutiliser les vieilles thématiques.
Vous pouvez remettre en avant un vieux sujet comme les vacances au mois d’août, la Saint
Valentin… avec une nouvelle étude, de nouveaux constats…
Et à contrario, rebondir sur un sujet thématique à la mode.
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Par exemple, il y a les championnats du monde d’athlétisme vous pouvez sortir un menu spécial
sportifs dans votre restaurant et vous sautez sur un sujet d’actualité pour l’adapter.
Pour vous inspirer, regardez les couvertures récentes des magazines de votre secteur
d’activités, et vous vous basez sur les sujets innovants pour proposer quelque chose lié à
vos produits, services, entreprise, salariés, patron…
Par exemple, si le sujet à la mode c’est le social selling, vous allez faire une étude sur vos clients,
et vous pourrez envoyer ce communiqué de presse aux journalistes en indiquant comme un
“droit de réponse” où vous allez contredire ce qui a été dit dans le media auparavant : «
Vous avez parlé du social selling dans votre dernier numéro, nous on le fait, et cela ne marche
pas. La preuve avec une étude sur nos clients… »
Une autre astuce, consiste à surfer sur une nouvelle norme ou une évolution légale, pour proposer
quelque chose d’innovant et pas seulement faire comme les autres et répondre en faisant
le minimum.
Au lieu de dire « mes produits sont conformes aux nouvelles lois », dites « je propose un kit de
remise en conformité ». Ce kit contiendra le produit actualité, une notice d’explication et
éventuellement un avis d’expert ou une vidéo.
Le fait de proposer plus qu’un simple produit c’est plus intéressant pour le journaliste car il
pourra en parler.
L’idéal quand vous faites un communiqué de presse, c’est que le journaliste le reprenne in extenso
par copié / collé.
Cela arrive très souvent dans les sites d’actualités que vous suivez ceux qui font tout le temps des
copier-coller, ce qui les intéresse c’est de la nouvelle fraiche et d’être le premier à en parler.
Pour que cela soit repris par copié/collé vous devez rédiger le communiqué de presse comme si
vous étiez extérieur à l’entreprise : « la société X vient de sortir un produit, ils sont fiers de vous
présenter ça… », avec une fausse interview de vous : « l’avis de l’expert Y de la société X qui vous
recommande de faire ceci ».

Dans les thématiques qu’on peut utiliser pour parler de vous dans la presse, il y a quelques sujets
et thématiques classiques.
On a parlé des sujets d’actualité, mais il y a vos actualités à vous qui valent le coup d’être
évoquées.
Il y a la sortie de produit : il faut toujours expliquer pourquoi vous avez sorti cette version,
quelles ont été les études qui ont été menées, etc.
C’est le communiqué classique.
Si vous voulez aller plus loin, vous devez réfléchir à comment cette sortie de produit peut
être reliée à une actualité, un journal, un magazine, etc.
Vous pouvez aussi annoncer une nomination, ce sont des choses qui sont plus là pour
donner une image de votre entreprise.
C’est pour montrer que vous êtes dynamique, que vous allez en place un certain nombre de
choses, etc.
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Ce genre de communiqué de presse est dédié aux journalistes sectoriels et pas aux journalistes
généralistes.
C’est pour se donner de la visibilité et cela marche quand vous êtes en concurrence dans un
domaine d’activité et que vous avez recruté quelqu’un d’important ou si vous voulez mettre en
avant le fait que vous investissez dans quelque chose de particulier.
Si vous faites ça à chaque fois, vous avez des chances d’avoir des gens qui regardent ce que
vous faites.
A noter : en annonçant une embauche vous donnez aussi des billes à vos concurrents sur votre
stratégie.
Par exemple si vous recrutez un community manager, cela veut dire que vous voulez investir dans
ce
domaine-là
et
que
les
concurrents
feraient
mieux
de
vous
imiter.
Après, il y a la nouvelle généraliste : de nouveaux locaux, l’acquisition d’une filiale ou le fait
d’avoir gagné un prix ou de participer à un salon.
Ce sont les actualités assez classiques qui permettent de surfer sur du buzz.
Après, si vous avez par exemple participé à un salon ou si vous allez le faire, rien ne vous
empêche de faire un témoignage sur un secteur d’activité pour pouvoir relier ça et donner
plus de résonance.
Au lieu de dire « on sera présent à tel endroit », vous faites une étude sur ce secteur et vous la
présentez dans un communiqué de presse.
Après il y a le communiqué de presse orienté produit.
Vous avez eu le lancement, mais il y a une thématique comme les jeux olympiques, et vous allez
lancer un communiqué de presse annonçant que votre produit est utilisé par les athlètes ou que
vous avez une version spécial jeux olympiques.
Vous n’êtes pas dans le lancement de produit, mais vous parlez d’une fonction ou d’un élément
relativement précis et pointu et lié à une activité.

Il y a ensuite tout ce qui est avis d’expert et tribunes.
Vous publiez un rapport, une étude, un avis tranché sur un secteur d’activité, une évolution, une
tendance, etc.
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C’est vraiment l’avis d’expert ou l’étude qui vous servira.
Ça peut aussi être votre DG qui dit ce qu’il pense de l’avenir du secteur d’activité ou des
challenges à venir.

Enfin, il y a les communiqués de presse liés à des événements : une journée portes
ouvertes, un mini-salon avec plusieurs partenaires.
Ce sont les grands thèmes que vous pouvez utiliser pour annoncer et trouver de la matière pour
faire un communiqué de presse de presse en complément de votre planning éditorial, sachant que
vous pouvez également placer et écrire votre communiqué de presse en mode story telling.
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Comment être sûr de réussir son communiqué de
presse ?

Publier un communiqué de presse est devenu hyper simple, mais avoir des retombées presse est
devenu extrêmement difficile.
Voici quelques éléments clés afin que votre communiqué de presse soit relayé.

Obtenir les coordonnées des journalistes
Lorsque vous envoyez un communiqué de presse par e-mail à des journalistes ou à des
influenceurs, mettez toujours votre communiqué de presse dans le corps de l’e-mail, et pas
en pièce jointe.
Rajoutez si possible des images et hébergez-les sur internet pour que la personne puisse voir
l’image et pas un simple copier-coller où l’image peut ne pas apparaître.
Si l’image est importante (capture d’écran, vidéo haute définition, image haute qualité…), vous
pouvez mettre un lien de téléchargement du communiqué de presse à partir de Dropbox ou
Google Drive.
Vous pouvez éventuellement mettre le communiqué de presse en téléchargement au format Word
ou PDF si certains veulent récupérer après certains éléments.
Ne surchargez pas votre message avec des pièces attachées trop importantes. Si ça fait 1 à
5 Mo, il y a de fortes chances que le message ne passe pas car beaucoup de messageries
n’acceptent tout ce qui fait plus de 5 Mo, et en plus ça ne fait pas professionnel.
Si vous avez un nom de marque très connu, vous pouvez l’ajouter dans le sujet du
message.
Si vous avez des messages à envoyer à un journaliste en particulier, essayez dans la
mesure du possible de personnaliser le message. Ne l’envoyez pas à « rédaction », mais
essayez d’obtenir le nom de la personne.
Le but est d’aller sur le site de l’entreprise, du journal, du blog, etc et vous dire “Bonjour Frédéric,
voici un communiqué de presse qui pourrait vous intéresser” et vous mettez après le communiqué
de presse.
Il est important de faire du one-to-one et de personnaliser son message pour être sûr qu’il soit vu
(et si possible lu !), cela commence par la personnalisation de l’objet de l’email, puis de l’email en
lui-même (sinon votre message passera directement à la corbeille).
La première chose est d’aller sur le site internet dans la page contacts / rédaction / …, ou
dans le cas d’un magazine, il y a l’« ours » qui se trouve sur la page de garde, au verso, et
qui contient les coordonnées de la rédaction avec toutes les personnes qui ont écrit.
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Vous pouvez également regarder un article en particulier et voir qui est le rédacteur et
l’envoyer à son attention à lui.
Si vous n’avez pas tout ça, il y a des sociétés qui proposent de récupérer des coordonnées
de journalistes, et avec ces sites vous avez un fichier de journalistes qui est actualisé et
vous pouvez après faire un mailing / emailing / …
Voici quelques exemples :
– http://www.24presse.com/search/
– http://www.instantrp.com/
– http://www.horsantenne.com/
– http://www.datapresse.com/
– http://fr.pressking.com/
–…

Vous pouvez aussi utiliser les services des sociétés qui se chargent d’envoyer pour vous
des messages régulièrement à des blogueurs ou des journalistes.

Les choses à faire et ne pas faire dans un communiqué de presse

Voici quelques fondamentaux qu’on oublie trop souvent quand on n’est pas habitué à écrire et
diffuser des communiqués de presse.
La première chose est de ne pas écrire votre communiqué de presse à la première
personne… Cela paraît évident, mais ne dites jamais « je » ou « nous », mais plutôt avec un
point de vue externe
Par exemple :
– « ConseilsMarketing annonce la sortie de… » et non pas “Je vous annonce la sortie de …”
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– “Fréderic CANEVET, Webmaster de ConseilsMarketing.fr explique “Dans cette nouvelle
version…” et non pas “J’ai voulu mettre dans cette nouvelle version…”.
Vous faites comme si vous étiez un journaliste et que vous relatiez un fait. Le « je » ne doit
être utilisé que quand vous faites une citation de vous-même, comme si vous étiez en train de
vous interviewer.
Par exemple “Cette version a été fondée sur 3 piliers…” indique Frédéric CANEVET de
ConseilsMarketing.fr

Toujours dans les fondamentaux du communiqué de presse, il faut un communiqué de
presse court : il est recommandé de faire un page, ou deux au maximum quand vous avez
vraiment de l’actu avec des captures d’écran et des photos.
N’oubliez que le journaliste n’a pas beaucoup de temps, il reçoit des dizaines de communiqués
de presse, il doit identifier les bons et les mauvais.
Comme nous le verront plus tard, le titre de votre communiqué de presse est essentiel.
Si vous avez une vidéo, une étude ou des chiffres, ne les mettez pas en entier dans le
communiqué de presse.
Mettez un lien vers la vidéo ou l’étude complètement, et mettez uniquement un extrait des
informations.
Si vous avez une vidéo intéressante que vous voulez absolument montrer, faites une capture
d’écran de votre vidéo et mettez-la dans le communiqué en tant qu’illustration, et vous
mettez le lien en-dessous.
Ainsi vous allez pouvoir tenir le format d’une page ou deux pages (dans les 500 à 1500 mots),
sans faute d’orthographe (si possible)… En effet n’oubliez pas que le métier de journaliste, c’est
écrire du texte toute la journée…
Donc vous avez à faire à un littéraire qui ne pardonne pas trop les fautes dans les
communiqués de presse.
Alors si vous faites un communiqué de presse bourré de fautes il ne sera pas content, surtout qu’il
y en a certains, en particulier sur internet, qui reprennent en copier-coller les communiqués de
presse.
Ensuite, il faut se poser la question « pourquoi un journaliste parlerait de mon actualité ».
Comme je le dis toujours, le journaliste n’est pas là pour faire votre publicité, il y a les pages de
pub pour ça…
C’est donc à vous d’imaginer quel peut être le “prétexte” qui fera qu’il aimerait parler de
vos produits… car il ne parlera jamais de vos produits même si vous pensez que ce sont
les meilleurs au monde !
Par contre, s’il y a quelque chose d’original, par exemple
– si vous faites appel à un fonds d’investissement participatif,
– si vous avez mis en place une technique d’étude intéressante,
– si vous employez des handicapés,
– si votre PDG a 18 ans
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–…
Pour y arriver, partez plutôt du sujet qui devrait être le prétexte, et essayez de trouver un
angle qui fait que finalement n’est pas de la promo de vos produits mais c’est la bonne
actualité.
Bien sûr, à la fin du communiqué mettez toujours deux ou trois phrases sur vous, votre
entreprise, vos produits, vos prix, et indiquez au journaliste quelle est l’histoire de
l’entreprise : vous existez depuis tant d’années, vous êtes leader dans tel domaine, votre PDG
est tel, etc.

Une fois le communiqué de presse rédigé, laissez-le « dormir » une journée. Si vous
l’envoyez juste après l’avoir écrit, vous ne verrez pas toutes les éventuelles erreurs ou
incompréhensions.
N’oubliez pas de supprimer tout ce qui n’est pas essentiel, ne gardez que les choses
importantes.
Gardez les détails supplémentaires pour l’interview que vous donnerez au journaliste. Si vous
donnez toutes les informations dans le communiqué de presse, le journaliste n’aura pas d’intérêt à
vous appeler.
Le communiqué de presse est un peu comme un CV : il sert à passer le filtre de sélection, et
à passer dans la “short list”.
Le dernier point : soignez vraiment le titre, c’est vraiment essentiel pour décrocher un
communiqué de presse.
Il faut donner envie au journaliste d’aller plus loin, donc le titre doit être soigné, interrogatif,
intrigant…
C’est vraiment un élément majeur qui fera que la personne lira ou pas le communiqué de presse.
Vous pouvez éventuellement ajouter votre marque dans le titre du communiqué de presse,
mais uniquement à la fin et si votre marque est vraiment très connue et leader sur votre
marché.
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Les Astuces pour Réussir son Communiqué de Presse
Toujours dans les communiqués de presse, il y a quelques astuces pour les réussir comme
par exemple le fait d’éviter les superlatifs comme « le meilleur », « le plus puissant », «
l’inédit », « le moins cher », etc.
Aucun journaliste ne mettra un superlatif, car d’abord il n’a pas la connaissance de votre marché
pour savoir si c’est vraiment le cas, ensuite il n’est pas là pour faire la promo d’un produit et donc
JAMAIS il ne parlera de révolution, de plus puissant...
Quand vous parlez de votre entreprise, ne dites pas que vous être numéro 1, et si vous
l’êtes vraiment vous le justifiez via un sondage ou une étude contrôlée par un organisme
sérieux.
Vous pouvez essayer de faire une polémique sur un sujet donné : au lieu d’aller dans le
même sens que le marché actuel, vous allez prendre quelque chose à contre-pied au niveau de
l’opinion.
Cet avis tranché peut vous permettre d’avoir plus de visibilité… sachant qu’il ne faut pas non plus
raconter n’importe quoi car ça peut être dommageable pour votre image.
Voici quelques exemples dans le domaine de la musique avec des avis très tranchés :
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Vous pouvez dire par exemple sur un sujet à la mode : « Oui, il y a des choses nouvelles, mais ce
qui marche ce sont les recettes traditionnelles… et voici une étude qui le prouve…».
C’est ce qu’on appelle la technique du « judo marketing » : vous analysez un marché et
vous dites « le problème n’est pas ceci, mais cela, et voici la solution ».
Cela marche très bien dans les marchés en saturation où les solutions ne sont pas encore
optimale (les clients ne sont pas satisfaits des solutions existantes).
La technique de remise en question de l’opinion générale permet de revenir sur des fondamentaux
sans pour autant se mettre en porte-à-faux par rapport à une vérité de marché.
Vous pouvez aussi renforcer votre message avec la citation d’un porte-parole, d’un dirigeant, etc.
cela permet de justifier un point de vue sans avoir d’étude, c’est l’avis d’expert.
N’oubliez pas que les témoignages client ne sont pas de “vrais” communiqués de presse.
Cela sert plus pour le référencement auprès de prospects, ou pour vous faire connaître.
Vous allez publier une signature connue comme un client célèbre ou une société
internationale sur votre site à vous ou sur un site de communiqués de presse
automatiques, mais vous n’allez pas l’envoyer à un journaliste (sauf s’il s’agit d’un client dans
un secteur particulier, et que vous voulez passer l’information à un journaliste sectoriel).
Vous pourrez ensuite transformer ce témoignage en PDF et le mettre dans les sites de
republication d’articles comme SlideShare, en mettant en avant vos mots clés.
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Sachez que quand vous faites un vrai communiqué de presse, vous devez être disponible le
jour d’après et même les jours suivants car si vous avez vraiment une actualité
intéressante, on va vous rappeler immédiatement, et ce sera fait généralement par
téléphone.
Vous serez contacté par e-mail seulement quand on n’arrive pas à vous joindre.
Indiquez donc votre numéro de téléphone dans le communiqué de presse, mais évitez de mettre
votre numéro de portable ou vous pourrez être harcelé dessus, car les clients penseront que ça ira
plus vite…. mettez donc toujours votre fixe.
Ensuite, au niveau de la relance téléphonique vous avez toujours la possibilité de rappeler
les journalistes quand vous avez fait un communique de presse, mais il vaut mieux éviter, sauf si
vous pensez que l’actualité est absolument importante et impartiale et que vous connaissez déjà la
personne (en face à face, ou via plusieurs échanges sur les média sociaux, en particulier si vous
avez discuté avec le journaliste, et que vous lui avez envoyé un email pour savoir si vous pouvez
l’appeler).
En dehors de ces cas là, si le journaliste n’a pas répondu, c’est que soit votre email est passé
dans les SPAM ou dans la corbeille…
L’exception est d’envoyer un cadeau, un press kit ou un produit physique par la poste, ou d’inviter
à la personne à un événement exception, en utilisant cela comme un prétexte à un appel.
Quand vous contactez des influenceurs comme des blogueurs ou des personnes ayant un
compte Twitter important.., mais qui ne sont pas des « vrais » journalistes travaillant pour
des magazines ou des sites d’actualités, il est au contraire pertinent de les rappeler.
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Il suffit de les appeler au téléphone afin de leur dire que vous leur avez envoyé un e-mail avec une
info qui peut peut-être intéresser leurs lecteurs.
Le téléphone est parfois le seul moyen d’avoir un article, via une piqure de rappel (les blogueurs
ont tendance à zapper des informations).
Cela peut être une infographie, une étude, un chiffre… quelque chose qui apportera du contenu à
leurs lecteurs et leur permettra de remplir leur site.
Vous pourrez donc les appeler, et le cas échéant, leur proposer une interview exclusive sur un
sujet.
Pour tous les journalistes, il suffit de stocker les messages échangés lors d’une interview
précédente, et ainsi vous aurez un email de relancer prêt à l’emploi.
Vous pourrez ainsi repartir sur ce message pour leur envoyer un message, qui ne sera donc
pas un message standard, mais une reprise de la conversation que vous avez eue
auparavant.
Vous pouvez aussi faire une chose qui marche très bien : renvoyer le communiqué de presse par
courrier.
Vous envoyez le PDF, vous l’imprimez, et vous l’envoyez à ces influenceurs, blogueurs ou
journalistes avec un petit goodies.
Cela peut être un gadget que vous avez fait sur place ou un kit de presse, ou simplement un objet
du quotidien que vous allez détourner pour faire fun.
Par exemple, si votre actualité a du mordant, vous mettez un lion, ou si c’est un lancement qui va
arriver prochainement, vous mettez un chronomètre dans la boite.

Rappel sur les communiqués de presse SEO

Quand vous envoyez un communiqué de presse sur un site de communiqués de presse, soignez
toujours le contenu pour le SEO.
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Variez toujours les titres, prenez le temps de choisir les bons sites de communiqués de presse
gratuits, pour ça vous tapez sur internet « sites de communiqués de presse gratuits » et voyez ce
qui sort en premier, et vous changez le titre et quelques-uns des paragraphes.
Le minimum c’est de changer un peu les mots et les phrases des paragraphes du début.
Cela vous permettra de vous positionner sur des mots clés un peu différents et ça évitera que
Google ne se dise que c’est exactement la même chose.
Changez les titres, mettez une image à la place d’une vidéo, mettez du texte, une infographie, etc.
cela vous permettra d’avoir un meilleur référencement, sachant qu’il y a certains sites de
communiqués de presse qui ne servent à rien car Google sait que ce sont des nids à spams et à
contenus dupliqués.
Prenez plutôt des sites de référence comme Categorynet (http://www.categorynet.com) qui est
bien reconnu et apprécié par Google.
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Réussir sa conférence de presse, son poin t presse, son
voyage de presse…
Un des moyens de faire venir les journalistes est d’organiser une rencontre physique qui
« implique » que vous allez présenter un véritable évnement.
C’est un événement que vous allez organiser pour avoir plus de monde et surtout avoir
100% de leur attention pendant 1h, puis faire des interview exclusives et avoir un peu de
relationnel.
Il faut généralement le faire soit tard le soir après 18h30 ou 19h, soit tôt avant 9h30 (fin vers
10H30).
L’objectif est que le journaliste puisse venir à votre événement soit avant la travail, soit après le
travail… tout simplement parce qu’il n’a pas que cela à faire… il a un vrai métier !
Vous pouvez éventuellement le faire le midi, mais c’est plus délicat car le journaliste doit se
déplacer puis revenir au boulot.
Préférez le matin ou le soir, sachant que si vous vous adressez à des blogueurs, il faut faire des
événements après 19h 30 car ils ont généralement un vrai boulot et donc ils viennent uniquement
après…
La plupart des événements finissent vers 22h ou 23h maximum car les gens travaillent aussi le
lendemain !
Concernant le contenu, si vous faites un point presse il faut qu’il y ait quelque chose d’important.
Si vous faites “juste” une nouvelle version, cela ne sert à rien de faire un point presse car
personne ne viendra s’il n’y a pas un événement.
Il faut soit une très grosse actualité comme une star internationale ou un designer qui vient, ou
vous organisez un événement majeur dans votre entreprise, ou une démonstration, un salon ou un
forum sur une thématique.
Une autre option est de faire visiter vos locaux, par exemple si vous avez une usine ou une
imprimerie où vous fabriquez des choses originales, ou de faire un événement vraiment
exceptionnel.
Par exemple, il y a Desigual qui avait organisé la “semi-naked party”
(http://www.conseilsmarketing.com/blogging/le-guerilla-marketing-lexemple-de-desigual) :
Des clients en sous-vêtements vont dans le magasin et peuvent acheter tout ce qu’ils veulent
comme vêtements.
Ce n’est pas un point presse mais ça fera venir beaucoup de monde. C’est le genre d’événements
que les journalistes adorent car ça donne le sourire, ce n’est pas commercial, les gens reçoivent
gratuitement des produits et ça fait de belles images.
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Autrement, vous pouvez profiter d’un salon pour faire un point presse.
S’il y a beaucoup d’acteurs de votre secteur, les journalistes se déplaceront à coup sûr, donc vous
faites votre annonce presse dans une petite salle ou un petit restaurant juste à côté. L’idéal est
d’être dans le salon.
Vous pouvez aussi simplement utiliser des lieux prestigieux, sachant qu’il y a deux natures
de lieux prestigieux.

– La première, ce sont les endroits avec de la bonne nourriture.
Par exemple vous allez faire une dégustation dans un restaurant ou une confiserie qui loue des
salles, dans un café renommé... Quand vous faites ce genre d’événements, il est très important de
toujours offrir de petits cadeaux.
A noter : quelque soit l’endroit, la personne vous donne de son temps et il faut toujours offrir
quelque chose en partant. Ce n’est pas juste une plaquette avec le communiqué de presse et une
clé USB, mais vraiment un petit cadeau pour que le journaliste ne soit pas déçu.

– La seconde, les lieux prestigieux qui peuvent être soit historiques, soit originaux.
Par exemple, il y a Absolut Vodka qui avait loué le Jamel Comedy Club pour une soirée. Il y avait
des humoristes présents et c’est donc sympa à faire.
Vous pouvez aussi louer une salle dans un observatoire, un musée ou un château. Un endroit qui
marque, où les gens veulent aller et dire à leurs amis qu’ils y ont été.
Si vous avez vraiment une très grosse actu, vous êtes une grosse marque, vous pouvez organiser
une soirée.
Cela peut se faire de manière simple : vous louez une salle et c’est la grosse fiesta. C’est plutôt
réservé aux grandes entreprises.
Vous pouvez le faire en low-cost en invitant les gens à venir dans vos propres locaux.
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C’est ce que l’on voit de temps en temps. Par exemple, il y a Hervé Kabla chez Business
Angels qui a ouvert de temps en temps ses locaux, par exemple pour la sortie de son dernier livre
“Les Media Sociaux en B2B“.
Il a déplacé les meubles et tout le monde a pu entrer : journalistes, blogueurs, etc. et pour
rendre la chose plus fun, il a fait venir une artiste et les gens pouvaient peindre en live un
tableau avec une artiste.
Essayez toujours d’avoir une petite animation, surtout si vous organisez votre événement dans un
endroit qui n’est pas hyper prestigieux.
Si vous faites votre point presse chez votre agence de votre presse, ce qui arrive souvent,
vous faites venir quelqu’un qui fera une animation.
Ce qui marche le mieux, c’est la nourriture : dégustation de vin, produits du terroir…
Mais cela doit à chaque fois être en liaison avec votre thématique.
Vous ne ferez pas « produits du terroir » si votre thématique c’est « les nouveautés high-tech ».
Vous ferez plutôt « la cuisine moléculaire ».
Sachant que cela peut être fun quand vous le faites dans vos locaux à vous avec l’utilisation
de jeux vidéo, d’un magicien, d’un conférencier…
N’oubliez pas de prévoir tout ce qu’il faut pour faire votre présentation :
– un vidéoprojecteur, éventuellement un vidéoprojecteur de secours,
– la distribution des plaquettes, de livres blancs,
-des stylos et de bloc-notes,
– quelques goodies,
– etc.

Un autre point à noter, c’est l’organisation d’un voyage de presse.
Cette fois vous allez envoyer les journalistes soit dans un lieu de production qui est loin, soit vous
les envoyer voir un nouveau client prestigieux, original en région, comme une conserverie.
Bien entendu, vous devez prévoir à chaque fois un programme complet, payer tous les frais
de transport, vous leur offrez le resto à midi et des activités fun l’après-midi, et le soir ils
rentrent directement chez eux.
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Comment trouver des idées pour son communiqué de
presse ?
Trouver un sujet de communiqué de presse c’est facile !
Souvent un des problèmes d’une entreprise c’est de trouver des sujets et des idées pour
des communiqués de presse… et donc les communiqués de presse se limitent à des sorties de
produits, à des nominations…
Or il existe des dizaines de sujets pour un communiqué de presse, il suffit juste d’avoir un
peu de créativité.
Une petite astuce consiste à utiliser une actualité et vous approprier le sujet.
Par exemple vous pouvez parler d’une personne célèbre (ex: une élection…), une thématique (ex:
festival de Cannes…), d’un sujet à la mode (ex: le Harlem Shake)… pour adapter cette actualité làdessus lié à votre thématique.
Ainsi si vous êtes l’éditeur d’un logiciel de-réputation, vous pouvez prendre en compte un scandale
actuel et l’analyser.
À vous de voir comment utiliser une actualité pour faire du contenu lié à vos produits.
Un communiqué de presse génère avant tout de la notoriété, pas des ventes !
Un rappel : le communiqué de presse est valable pour parler de votre entreprise, mais
n’espérez pas non plus avoir un rush de commandes après un communiqué de presse, sauf
s’il passe au JT de TF1, et dans ce cas-là vous pouvez être sûr que votre serveur va exploser.
Si cela arrive, demandez à ce qu’on optimise votre site internet pour faire face à ce pic de
croissance, par exemple en faisant du load balancing, ou en faisant appel à un spécialiste.
Prenez soin d’optimiser l’apparence de votre site web, votre accueil client… en cas de pic
de visibilité après un communiqué de presse, même si le communiqué de presse est là pour
générer de la notoriété (c’est un outil d’image plus qu’un outil permettant de générer du trafic) il
peut quand même augmenter le trafic.
En revanche, n’hésitez pas à créer un espace presse où vous présenterez tous les passages
presse avec les logos des sites, les endroits où vous avez été interviewé, etc. Ça va augmenter
votre crédibilité et ça vous fera obtenir la confiance des visiteurs, qui verront que vous n’êtes pas
n’importe qui.
Avant de commencer à rédiger votre communiqué de presse…
Avant de rédiger votre communiqué de presse, veillez à définir les deux idées majeures qui
devront être impérativement être transmises par ce communiqué de presse.
N’essayez pas de faire passer plus de deux idées dans une communiqué de presse, ou alors
créez en deux avec les différentes thématiques.
Ensuite vous devez trouver un angle pour mettre en avant ces objectifs sans passer par un
aspect commercial.
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Si vous venez de lancer un produit, vous devez trouver un angle d’attaque ou des informations afin
que les journalistes en parlent… et ne pas parler que de vos produits.
Vous devez donc trouver un angle qui fera paraître ça original.
Cela peut être par exemple le fait d’avoir fait designer le produit par un designer célèbre comme
Stark ou via un concours ou via une école… ou encore d’avoir eu recours à un poète / musicien /
… pour rédiger une page de vente ou de trouver le nom du produit.
Par exemple l’Hôtel de la Corniche a bénéficié d’une large couverture médiatique via son design
par Starck :
Si vous voulez avec un maximum d’impact, vous devez inclure la partie “buzz” ou “plus
produit” en amont de la création du produit.
Ainsi avant la création du produit, vous devez anticiper les retombées de presse.
Par exemple des marques font des actualités au niveau des médias en choisissant dès le départ
de faire appel à quelqu’un de célèbre.

Les petites astuces pour avoir plus de retombées presse.

Il existe quelques astuces pour avoir une couverture presse plus importante, comme ce
qu’on appelle « l’embargo ».
Le principe est de sortir une actualité, mais vous réservez l’exclusivité à un ou plusieurs media
avant une certaine date.
Vous avez deux possibilités :
– Vous pouvez faire un embargo à tous les journalistes : vous présentez une info en avantpremière comme un clip vidéo ou une publicité qui va sortir sur internet ou à la télé, et ils n’ont pas
le droit d’en parler avant la date de sortie.
Vous pouvez être sûr qu’il y en aura un ou deux qui voudra être le premier à en parler et ça fera un
peu d’actualité…
Donc l’embargo est un concept d’exclusivité où les uns essaieront de doubler les autres.
– Vous pouvez faire un embargo et donner une exclusivité à un seul média.
C’est souvent quand on a un gros média et qu’on sait qu’il est important de l’avoir, et vous ne leur
donnez l’exclusivité de ce news qu’à eux.
Cela peut bien marcher avec certains magazines et vous faites affaire directement avec eux.
C’est intéressant d’utiliser cette technique si vous avez une actu inintéressante et que vous voulez
qu’on en parle. Vous offrez une interview exclusive, exposez les coulisses, etc.
Il y a aussi un type de communiqué de presse assez original qu’on voit peu en France, c’est
le communiqué de presse sous forme d’histoire ou de multimédia.
Par exemple, au lieu d’un communiqué de presse vous pouvez sortir une infographie que vous
envoyez à différents blogueurs.
Vous pouvez aussi sortir votre communiqué de presse sous forme d’histoire, vous allez
faire un story-telling.
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La première, c’est le conte : « c’est l’histoire d’un entrepreneur qui a longtemps travaillé… ».
Vous présentez ça comme un conte et vous en faites l’histoire de votre entreprise.
Mais pour que ce soit vraiment intéressant il faut qu’il y ait par exemple une success story. Si vous
avez fait votre produit dans votre garage, vous pouvez dire par exemple « l’histoire du Bill Gates
des Charentes », et vous racontez comme il a commencé dans son garage pour devenir une
multinationale.
Les gens adorent ce genre d’histoires, ainsi que les histoires du type « David contre
Goliath » où le plus petit arrive à damner le pion aux grands. C’est le cas quand un produit
fabriqué en France fait mieux que les produits faits à l’étranger.

L’autre possibilité est de raconter une histoire au-travers de BD. Il y a par
exemple Pom’Tatoes qui est une chaîne de pommes de terre en snack qui racontaient qu’ils se
sont rencontrés dans un pays d’Europe de l’Est, qu’ils se sont dit qu’ils pouvaient aussi le faire en
France…
Une autre possibilité est de mettre une vidéo avec des chiffres, une histoire, etc. C’est
toujours intéressant pour les journalistes d’avoir du contenu multimédia pour leur site web.
Par exemple vous avez l’agence Novius qui le fait pour les Media Sociaux :
Attention lors d’une interview, apprenez à ne pas trop en dire…
Si vous faites une interview journaliste juste après votre communiqué de presse, faites
attention à ce que vous dites car on est parfois emporté par l’enthousiasme quand on
discute avec quelqu’un, et on finit par raconter des choses qui ne sont pas tout à fait vraies.
Soyez toujours attentif à ce que vous dites.
Dites « je ne sais pas » ou « je reviens vers vous dans la journée ou dans la semaine » quand
vous ne savez pas.
Enfin, n’oubliez pas qu’il n’y a jamais de off : si vous dites « je vous l’ai dit mais ne le dites
pas », n’y croyez jamais car les journalistes adorent ce type d’informations croustillantes.
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La Structure détaillée du Communiqué de Presse
On va voir maintenant la structure d’un communiqué de presse en lui-même.
C’est vraiment très simple :

Généralement, il y a tout d’abord en haut à droite la date.
Vous pouvez ne pas la mettre, si vous la mettez, cela montre que votre actualité est une vraie
“nouveauté”.
L’autre option est de ne rien mettre, et à ce moment vous avez un communiqué sans information
sur la date.
Vous pourrez l’envoyer tout au long de la semaine ou du mois sans problème, autrement le
journaliste risque de ne pas en parler s’il y a une date de diffusion lointaine, pensant que ce
n’est plus une actu.
Ensuite vient le titre (1 ligne en gros caractères), qui doit résumer votre communiqué de
presse tout en donnant envie d’en savoir plus (un teaser).
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Vous pouvez faire un titre accrocheur, c’est ce qui fonctionne le mieux, en mettant par exemple un
chiffre, de l’émotion, un jeu de mot, quelque chose d’intrigant…
Ne mettez pas par exemple « Une nouvelle révolution dans les logiciels », car ce n’est pas
ce qui intéresse le journaliste, il n’est pas là pour faire votre pub en parlant de produits
“révolutionnaires” comme il en voit tous les jours…
Par contre s’il y a une surprise, quelque chose d’étonnant et à l’encontre des préjugés et qui
pourrait intéresser les lecteurs, vous pouvez faire un titre comme ça.
Toujours dans le choix du titre, vous pouvez faire quelque chose de plus littéraire.
N’oubliez pas que vous vous adressez à un journaliste qui essaiera forcément d’intriguer ses
lecteurs.
Pour preuve, regardez un magazine comme France Dimanche ou Paris Match :
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Vous verrez qu’il y a toujours des titres qui donnent envie, alors que l’article est souvent
inintéressant…
Vous pouvez faire de même et trouver un titre impactant, sans pour autant aller aussi loin
dans le teasing… Le but est que le journaliste ait envie d’en savoir plus.
Mais SANS EXAGERER ou MENTIR…
En effet si c’est déceptif ou vantard, vous allez perdre toute crédibilité…
Donc faites quelque chose d’assez évolué, et pas juste « telle société annonce la sortie d’un
produit », mais plutôt « l’ergonomie ou la 3D, ce que réclament les clients ». Vous dites après « on
a fait une étude et on a appris que 50 % des clients veulent de la 3D. C’est pourquoi nous avons
sorti le produit… ».
Avec cette technique, ce n’est plus un discours du genre « je présente mon produit », mais “j’ai
fait une étude, et les informations sont valables non seulement pour mon produit, mais pour
l’ensemble des acteurs de mon secteur”. N‘oubliez pas que le journaliste est là pour donner
des informations à ses lecteurs, pas pour faire votre pub.
Si vous avez plusieurs versions de produit (pro, premium, basique), vous pouvez faire
plusieurs communiqués de presse pour chaque produit.
C’est ce qu’un de mes collègues faisait pour vendre ses produits : il commençait par annoncer le
produit de base, avec ses fonctionnalités révolutionnaires.
Ensuite pour le même produit avec quelques fonctions en plus, il ressortait le même communiqué
de presse quelques semaines plus tard, et il faisait de même pour le produit premium.
Ça lui permettait d’avoir trois communiqués de presse pour le prix d’un.
Vous pouvez donc changer le titre à chaque fois quand vous avez différentes versions d’un produit
pour multiplier les communiqués de presse.
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Parfois les journalistes ne voient pas tout, et ça vous permet donc d’avoir la totalité du
spectre et de toucher tout le monde.
Après le titre, vient le résumé du communiqué de presse, via une synthèse de quelques
lignes.

C’est un résumé en trois à quatre lignes de l’ensemble de votre communiqué de presse.
Vous mettez si possible un chiffre clé, la synthèse de la problématique et la solution
apportée.
Ce titre-là ne doit pas être marketing mais informatif. Il doit inciter le journaliste à lire l’intégralité du
communiqué de presse.
Vous arrivez ensuite au corps du communiqué de presse avec le détail des informations.
À ce moment vous répondez aux questions « qui », « quoi », « quand », « pourquoi » et
« comment », avec les chiffres à l’appui ou les argumentaires.
Il est important d’avoir un fil directeur, car on a souvent des communiqués de presse où ça
ne s’enchaîne pas naturellement.
Il faut partir du problème, de l’étude que vous avez faite, des besoins du marché, etc et expliquer
pour qu’on sache que vous êtes un expert.
Essayez donc d’avoir un lien naturel, ensuite rajoutez une ou deux illustrations.
Il n’est pas nécessaire d’en faire des tonnes, sinon vous aurez un communiqué de presse sur
plusieurs pages.
Ensuite vous pouvez mettre en gras les éléments importants, ou mettre des sous-titres en
gras.
Ça permet d’avoir une meilleure visibilité car la personne comprendra l’ensemble du message car
vous aurez chaque sous-titre qui résume l’ensemble du paragraphe en dessous. La lecture est
ainsi plus simple pour le journaliste.
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Vous pouvez aussi travailler avec un style différent, un style où on écrit comme un
journaliste.
À ce moment on est plutôt sur quelque chose de pré-rédigé. Le journaliste reprendra le contenu du
communiqué de presse.
Vous pouvez aussi travailler en ayant un communiqué de presse très factuel : vous ne
détaillez pas, vous n’écrivez pas, et vous laissez le journaliste travailler.
Ce n’est pas forcément le meilleur outil car vous devez vraiment être factuel et vous aurez du mal
à faire passer des idées.
Je préfère ne pas l’utiliser et faire un communiqué comme un journaliste.
Ensuite on arrive à la fin du communiqué. Vous allez mettre le contact presse (numéro de
téléphone et e-mail).

Après vous devez faire une synthèse sur l’entreprise avec quelques chiffres à l’appui.
Ensuite si vous parlez de produits et de sorties, faites un rappel sur la date de sortie et le
prix de votre prix, et à qui il s’adresse.
Après si vous avez des vidéos complémentaires, des documents à télécharger, etc., vous pouvez
ajouter ces derniers éléments à la fin en références avec des URL de téléchargement.
Si vous faites appel à une agence de presse, vous avez généralement deux blocs, un pour
l’entreprise et un pour la personne à contacter dans l’entreprise.
Vous ajoutez également le site web, ça peut toujours intéressant d’ajouter un PDF pour que la
personne puisse télécharger les données.
Vous pouvez également ajouter l’espace presse de votre site.
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Les trucs et astuces pour faire parler de vous dans la
presse
Dans cet article nous allons voir comment faire pour avoir des retours journalistes et éviter que le
communiqué de presse.

1 – Personnalisez les messages que vous envoyez aux journalistes
La première chose pour avoir un meilleur taux de retours est de faire un message
personnalisé avec le nom du journaliste, et en mentionnant la publication et les articles qu’il a
déjà faits, et ensuite le fait que vous avez fait quelque chose qui pourrait les intéresser.
Ça peut donner quelque chose du genre : « Bonjour Frédéric, j’adore votre magazine Capital. J’ai
vu la semaine dernière votre article sur tel sujet. C’était vraiment sympa, plein d’informations
intéressantes, j’ai beaucoup appris. Je vous écris parce que ça m’a fait penser à quelque chose :
nous avons actuellement dans mon entreprise une histoire similaire et qui pourrait intéresser vos
lecteurs. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à m’appeler au … ou à me contacter par e-mail… »
Vous pouvez bien sûr le faire de manière un peu plus fournie, mais ça vous permet d’avoir
un texte plus personnalisé que le simple envoi du communiqué de presse qui tombera dans
les boites collectives et sera traité en 5 minutes.
Généralement on vous répond lorsque vous envoyez ce genre d’emails, et on vous dit que
c’est très bien ou que ça ne va pas, et si nécessaire vous pouvez faire une deuxième
proposition et ça peut bien fonctionner si vous réussissez à établir une bonne relation avec
la personne.
Vous pouvez essayer plusieurs fois, mais il ne faut pas hésiter à relancer sur d’autres sujets
régulièrement.
Pour cela il est très important de tenir un jour à fichier Excel, qui vous servira certes à
contacter les journalistes, mais aussi à ne pas les appeler deux fois.
Il n’y a rien de pire que d’envoyer deux fois la même demande à un journaliste.
Tout l’aspect personnalisation que vous avez fait avant tombera à l’eau.
Mettez dans un fichier Excel le nom de la personne, ses coordonnées, la date à laquelle
vous avez envoyé votre message et la thématique ainsi que les infos comme le retour.
Vous savez ainsi qui relancer dans votre campagne de promotion.
Une chose que je vois trop souvent dans ce genre de message : les gens personnalisent la
première ligne, et ensuite c’est un copier-coller.
Ça se voit car la mise en forme, la taille de la police, etc est différente.
Mon astuce est de copier-coller l’intégralité du texte dans le bloc-notes de Windows, comme ça
toute la mise en forme saute, et de mettre juste « bonjour », laisser la place pour le prénom, et
personnaliser un petit peu le message.
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Bien entendu, il faut aller dans un premier temps sur le site et voir le nom de la personne,
ou aller dans l’ours si c’est un magazine.
L’ours, c’est cette page au dos de la couverture qui récapitule les personnes de la rédaction avec
leurs coordonnées.

2 – Sélectionnez le média, et ensuite trouvez un sujet et un angle d’attaque
La deuxième chose important à connaitre : si vous voulez à coup sûr obtenir un retour
important, commencez par faire l’inverse : au lieu de sortir le communiqué et ensuite
trouver les personnes intéressées, travaillez d’abord sur le média et ensuite trouvez un
sujet.
Cela veut dire identifier dans quel média vous voulez intervenir, et uniquement ensuite trouver une
idée pour qu’ils parlent de vous.
C’est très simple : il s’agit de créer une actualité pertinente pour le journaliste, et d’avoir une
information non commerciale.
Par exemple, vous voulez passer dans le magazine Capital.
Vous savez que votre article doit parler d’économie.
Ce sont généralement les patrons, les entreprises qui réussissent, etc. qui intéressent les
journalistes de ce magazine.
Vous devez donc vous demander ce que vous pourriez avoir dans votre entreprise qui
pourrait faire un communiqué de presse.
Par exemple vous êtes peut-être une entreprise française qui résiste à la délocalisation, vous êtes
numéro 1 dans votre secteur à cause de ce que vous avez fait d’innovant, vous surfez sur une
nouvelle tendance à la mode…
Vous allez créer l’actualité dans votre entreprise en partant du point de vue du journaliste,
ce qui est bien plus efficace et qui vous donnera plus de résultats.
Dans un autre ordre idée, si vous voulez passer dans les “gratuits” comme 20 Minutes, Métro…
vous savez que ce sont plutôt des anecdotes, des actualités rapides, des photos… qui vont les
intéresser.
Donc vous devez voir comment créer quelque chose dans ce style-là : un Guiness des records ou
des choses étonnantes.
Pour Femme Actuelle, vous parlerez d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, vous
donnerez des trucs et astuces pour avoir un équilibre entre vie perso et pro pour une femme, vous
ferez une étude sur vos clientes, etc.
Tout est une affaire d’angle, vous devez trouver un angle d’attaque, une idée, qui plaira au
journaliste.
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3 – Proposer un projet de sujet à un journaliste, et vous le réalisez s’il est d’accord

Si vous n’avez pas le temps, vous pouvez toujours partir d’un sujet, d’une actualité, d’une étude…
mais vous n’êtes pas obligé de créer dès le départ le contenu pour ce communiqué de presse.
Vous pouvez montrer ce que vous pouvez faire pour un article (ex: une étude, une vidéo…),
et si la personne est intéressée vous réalisez le projet à 100%.
Vous pouvez par exemple dire que vous voulez faire une étude sur vos clientes, et vous proposez
au journaliste une exclusivité sur les résultats dans les prochains jours.
Une autre option est d’étudier des actualités qui fonctionnent bien dans votre secteur (ou
en dehors de votre secteur), et vous proposez à quelques journalistes ce même type de
contenus.
Vous vous réservez ainsi un peu de temps pour peaufiner votre contenu.
Vous faites 80% du contenu, c’est-à-dire que vous faites l’étude et ressortez quelques
chiffres, puis si vous sentez que ça mord bien, vous mettez en forme l’étude, rajoutez
éventuellement quelques questions que vous posez aux clientes avec des témoignages,
etc.
Il faut quand même réussir à avoir 80% du contenu que vous mettez en avant, mais vous n’êtes
pas obligé d’avoir quelque chose qui est réalisé à 100% car ça prend du temps et de l’énergie, et
si
vous
n’avez
aucun
retour
ça
ne
sera
pas
rentable.
Ces 3 techniques fonctionnent extrêmement bien et que vous pouvez renforcer avec un
média kit ou un gadget que vous envoyez aux journalistes en niveau de relance
téléphonique, et au cas où, vous pouvez quand même relancer la personne par téléphone.
Le mieux est d’envoyer un élément physique comme un courrier ou gadget, avant le téléphone,
autrement ça fait vendeur de soupe.
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Comment réussir son interview avec un journaliste ?
Ca y est, vous avez envoyé votre communiqué de presse, votre press kit… et vous allez avoir un
rendez vous…
Si possible laissez vous ½ journée pour répondre, afin de préparer votre interview.
L’une des choses à faire si vous faites une interview, c’est forcément être en forme.
Couchez-vous plus tôt, préparez votre interview avec votre document résumant ce que
vous allez dire (arguments, études, etc.).
Écrivez-le au moins un jour avant et relisez-le un quart d’heure à vingt minutes avant
l’interview pour avoir tout ça bien en tête.
Si vous faites une interview téléphonique ou en face à face, la position que vous avez est très
importante.
La plus dynamique est la position debout, mais le problème peut être d’avoir le document sous les
yeux, surtout s’il est sur votre ordinateur.
Personnellement, je suis assis mais dans une position qui me donne assez d’énergie : je
me mets sur le bord de mon siège.
Cela vous donne plus d’énergie qu’en étant affalé dans le siège.
Aussi, mettez-vous toujours au calme, dans un bureau où vous ne serez pas dérangé.
Utilisez si possible un téléphone fixe car avec un portable il y a souvent des problèmes de
son.
Mettez votre ordinateur portable en face de vous avec vos notes, soyez prêt à dérouler votre
argumentaire, sachant que vous pouvez avoir des questions ou des idées qui tombent,
donc mettez un petit papier à côté avec quelques idées supplémentaires que vous pourriez
avoir lors de l’entretien, comme ça vous aurez de quoi noter et réagir.
Vous pouvez éventuellement les noter dans votre document Word mais on n’a généralement pas
le temps.
Si vous voulez être plus tranquille, vous pouvez vous mettez à deux : une personne à côté
intervient dans l’interview et vous indique les choses dont il faudrait parler.
C’est un peu délicat, car quand vous êtes en train de parler sur un sujet, et qu’il y a quelqu’un à
côté qui vous parle d’autre chose, c’est perturbant.
Il vaut mieux le faire en disant « on a deux experts dans l’interview qui feront l’interview.
Un parlera d’un segment d’un produit ou d’une problématique et l’autre parlera d’une autre
problématique ».
Par exemple, l’un s’occupera du produit bas de gamme et l’autre du haut de gamme. Les deux se
complètent.
C’est très dynamique et ça permet de donner différents points de vue. Dans ces cas vous
avez plus de temps pour prendre des notes et rajouter vos données et c’est tout de suite
plus efficace.
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N’oubliez pas de préparer vos arguments à l’avance. Vous avez généralement la possibilité
de faire passer deux ou trois messages très importants.
Généralement je commence l’interview en annonçant les choses les plus importantes et je dis
qu’on y reviendra plus en détails.
Ensuite vous devez refaire ces arguments dans la continuité du communiqué de presse.
Vous pourrez les développer sous d’autres formes pour une meilleure mémorisation.
Si par exemple vous dites « il est important de savoir que les gens sont économes en ce
moment », là vous direz « les gens sont économes parce que ceci ». Après vous sortirez un chiffre
d’étude : « 95 % des gens mettent tout leur argent dans leur livret ». Préparez ces messages et
répétez-les sous différentes formes.
Ça peut être des questions, des affirmations, des chiffres d’études, des arguments chocs, etc. Ne
vous répétez pas trop, mais parlez-en 3 à 4 fois au minimum.
Quand vous avez fait toutes vos notes, vous avez de quoi faire un article de blog ou une
vidéo interview.
Il faut savoir que le journaliste va exploiter 10 à 20 % de votre contenu, et il transformera parfois
vos idées.
Dans ces cas-là, vous ferez votre propre article de blog ou votre propre interview grâce à vos
notes, et donc que vous publierez juste après la publication de l’article.
Il est également intéressant de faire intervenir un expert dans votre communiqué de presse.
Ça peut être vous, un collègue ou un professeur ou quelqu’un d’une entreprise extérieure qui vous
donnera des informations importantes qu’il renforcera avec un chiffre d’étude.
C’est idéalement quelqu’un d’un institut de sondage, mais si vous ne pouvez pas faire ça,
mettez un expert ou un blogueur que vous connaissez ou qui est une référence dans ce
domaine d’activité.
Vous pouvez même le payer car c’est quelque chose qui est vraiment très intéressant.
Si vous faites un partenariat avec une entreprise, faites toujours en sorte que ce soit
l’entreprise la plus grosse qui publie le communiqué de presse. Le but est d’avoir le plus de
notoriété possible.
Si vous faites une petite boîte et avez un partenariat avec une grosse boîte, il vaut mieux que ce
soit la grosse boite qui publie le communiqué de presse. C’est souvent rare que les entreprises
acceptent ça, mais essayez quand même de l’inciter à faire ça et faites éventuellement deux
communiqués de presse.
N’oubliez pas qu’il y a différents niveaux de simplicité pour apparaître dans les médias.
Le plus simple ce sont les sites de communiqués de presse, ensuite ce sont les sites spécialisés
dans l’actualité et les thématiques, ensuite ce sont les sites nationaux d’actualités, puis les
magazines d’actualité, journaux et radios, et enfin la télé, qui est plus difficile car c’est plutôt un
média suiveur qui relaie une information qui a déjà bien fait un buzz dans les médias.
Une dernière chose : ne parlez pas de vos concurrents dans vos communiqués de presse et
donnez-leur un minimum de visibilité.
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Si on vous demande qui sont vos concurrents, dites que vous n’en avez pas vraiment car vous
êtes sur un segment spécifique qui s’adresse à des types de clients en particulier, ou que vous
êtes unique à cause de ce que vous faites sur le marché.
Évitez d’en parler car vous leur donnez de la visibilité pour rien.
Toujours sur l’interview avec un journaliste, quand vous donnez un chiffre, donnez toujours
un chiffre exact.
Ne dites jamais « aux environs de 80 % » mais « 82.5 % », car le journaliste a vraiment besoin
d’avoir des chiffres précis. Si vous ne l’avez pas en tête, dites « je n’ai pas le chiffre exact, c’est
environ ça, je vous l’enverrai après par mail ».
Un journaliste a vraiment besoin d’informations fiables, et c’est vous qui prenez la
responsabilité de donner un vrai chiffre.
Si jamais vous envoyez un article ou un communiqué de presse à un journaliste, il est également
possible de choisir des formats.
Il y a différents formats qui fonctionnent plutôt bien : le format 250, celui à 500 et celui à
plus de 1000 mots.
Par exemple, si vous savez que c’est un site d’actu qui reprend quelques résumés et qui va
renvoyer systématiquement vers l’article publié sur votre site, vous pouvez choisir d’envoyer un
communiqué de presse avec 3 formats : le très court, le moyen et le grand, pour que le site
puisse choisir son format.
Cela a un défaut car, cela incite le journaliste à faire son travail à sa place, mais peut être
intéressant aussi pour les sites d’actu qui reprend textuellement les éléments.
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Apprenez à exploiter le pouvoir de communication des
Medias
Nous allons maintenant aborder l’utilisation des relations presse pour doper son business.
La reconnaissance de la visibilité Presse
Nous avons déjà vu que la première chose à faire lorsque vous avez eu une interview dans un
journal connu, ou à la télé ou à la radio, c’est d’ajouter le logo dans votre section presse (comme
sur ConseilsMarketing.com : http://www.conseilsmarketing.com/publications-presse) :

Vous pouvez faire mieux : prenez le logo de 2 ou 3 médias connus où vous avez eu une
interview importante et mettez-les dans le footer (ou le header) de votre site internet.
Comme ça les gens n’auront même pas à aller dans cette section presse.
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Passer à la radio ou à la télé renforce votre crédibilité car vous avez le logo (dans la tête des
prospects c’est “Vu et approuvé”).
Si vous voulez utiliser un peu de cohérence graphique, vous allez mettre les logos en gris
pour que cela ne soit pas un arbre de Noël avec plusieurs logos de différentes tailles et
couleurs.

Les Tribunes et les Avis d’experts
Si vous avez les capacités à écrire avec qualité, faites plutôt un avis d’expert.
Au lieu d’écrire un article exclusif pour un média participatif qui finalement apporte peu de
trafic (sites non ciblés), faites un avis d’expert exclusif avec des informations et de la valeur
ajoutée dans des media connus ou des sites thématiques.
Par exemple :
– http://www.lemonde.fr/idees/contribuer.html
– http://www.liberation.fr/tribune,23
– http://www.strategies.fr/blogs-opinions/idees-tribunes/
–…
Néanmoins, demandez avant au site si votre article pourrait les intéresser afin de faire un article
qui rentre dans la ligne éditoriale du site.
Vous devez publier une étude ou un avis d’expert, sachant que sur ces sites il y a toujours la
charte déontologique du journaliste : on est là pour donner des informations pertinentes et non
pour faire de la publicité gratuite.
L’autre options est d’écrire un article d’expert (une tribune), mais cette fois vous allez le
diffusez à tous les sites d’information, ou les sites d’actualité thématiques sur les sites qui
acceptent les tribunes.
Vous aurez le même travail sauf que vous avez plus de chances d’être pris dans plus de
sites d’actualité sur internet, car ils sont friands d’avis d’expert, d’études, etc.

Le Publi-Reportage
Autrement, il y a toujours la possibilité de faire du publi-reportage : c’est quand un magazine
ou un site internet accepte de publier un article sur votre marque ou votre entreprise avec l’angle
journalistique et quelques conseils.
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Tout ce qu’ils ont à faire c’est indiquer que c’est un publi-reportage, que vous avez payé
pour cet article.
Généralement la charte graphique ressemble aux colonnes du journal afin de faire moins
“publicité”.
Il y marqué « publi-reportage » en haut et le but est que ça ressemble à un article normal. C’est un
moyen d’être présent dans les colonnes d’un magazine sans passer par la publicité qui est parfois
mal vue et qui ne donne pas la possibilité d’avoir un point de vue plus générique.
On peut faire la même chose sur le web auprès des blogueurs avec les articles
sponsorisés.
Le blogueur écrira un article, vous aurez un droit de relecture, et vous pouvez imposer des liens.
Vous faites un lien de tracking pour savoir combien de clics ont été faits, ce qui vous permet
d’avoir un suivi de la rentabilité de l’action.
Beaucoup d’entreprises le font, par exemple sur ConseilsMarketing c’est 350€ pour un
article sponso.
Ça permet de toucher la cible, mais si vous voulez vraiment une efficacité maximale il faut toujours
associer ça à une diffusion sur une newsletter ou un e-mailing puisque qu’un tel article va certes
améliorer votre référencement, mais ça n’a généralement pas un impact sur le long terme.
L’objectif est plutôt le référencement naturel, de remonter sur des expressions et des liens
et avoir de la publicité.

L’achat de lien via un petit article
Il est également possible d’acheter un lien directement dans le site internet, blog….
C’est une tout autre technique, ce n’est pas du communiqué ou de la relation de presse, c’est
véritablement une technique SEO.
Cette pratique étant pénalisée par Google, je vous déconseille fortement de le faire sans
l’aide d’un professionnel du référencement.

Les formats adaptés aux différents media
Sur le site http://www.acpm.fr/ vous avez une estimation de l’audience des différents média (TV,
Radio…).
Une étude plus ancienne, permet aussi de voir les différents media consultés :
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Cependant, sur la forme, les médias, la radio comme la télé sont vraiment des médias très courts.
Si vous avez un passage radio ou télé, il est extrêmement important de répéter en amont
tout ce que vous allez dire, aussi bien sur le fond que la forme, car vous aurez
généralement très peu de temps.
À la radio, il m’est déjà arrivé de n’avoir que 30 secondes et de n’avoir rien préparé, et donc de
dire quelque chose sans saveur et sans formule choc.
Préparez quelques formules choc et chiffres d’études, car les gens ont très peu de temps
pour retenir l’information, et concentrez-vous sur un message.
Généralement on vous dit que ce sera 2 à minutes, ou 30 secondes à la radio, préparez la
question, la réponse plus un chiffre ou une illustration vraiment choc.
La télé, la radio et tous ces médias cherchent vraiment à faire le buzz, donc on voit une
claire différence entre un site, un blog ou un magazine où on est plus dans le dossier de
fond et la télé et la radio où c’est vraiment l’actualité et le buzz.
De plus en plus de magazines TV et Radio se mettent au buzz et à l’actu car ils ont eux-aussi
besoin de générer de la notoriété.
L’ACPM dispose aussi d’une analyse de l’audience des principaux sites d’actualités :
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Cependant vous ne devez jamais négliger les sites moins « prestigieux », mais plus axés dans
votre secteur d’activité.

Quelques conseils sur vos communiqués de presse
N’envoyez pas votre communiqué de presse tant que votre produit n’est pas fini.
Vous n’avez qu’une seule cartouche quand vous lancez un produit.
Vous pourrez éventuellement en relancer une lors d’une évolution du produit, donc
assurez-vous que votre produit fonctionne, que le journaliste puisse tester un minimum.
C’est vraiment très important.
Si vous vous adressez à la presse papier, les gens veulent avoir la possibilité d’imprimer le
communiqué de presse.
Il est donc important de prévoir des visuels en haute définition.
Si vous avez des photos avec des gens ou des stars, vous pouvez prévoir plusieurs visuels et
vous pouvez proposer des visuels exclusifs en ajoutant par exemple le logo de l’entreprise.
Si vous avez plusieurs messages, faites plusieurs communiqués de presse, il faut éviter la
confusion. Mais au contraire si vous avez plusieurs petites actualités dans le même domaine, alors
faites un communiqué qui regroupe toutes ces actions sous un même chapeau. Une bonne astuce
est de découper son actualité en différent communiqués répartis dans le temps (ex: tous les 2
mois).
Si vous annoncez un partenariat, c’est toujours le partenaire le plus important qui doit publier et
diffuser le communiqué de presse afin d’avoir le plus de chances d’être publié.
Attention au ton du communiqué: si vos accroches sont faites de jeux de mots, votre
communiqué ne sera pas forcément pris au sérieux…
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La gestion des relations presses en interne et externe
Il y a plusieurs possibilités pour gérer ses relations presse.

Internaliser ses relations presse
Vous pouvez tout faire vous-même : acheter les fichiers, envoyer les communiqués de
presse, faire vos interviews et vos lecteurs vous-mêmes entre collègues.
C’est une possibilité, si vous n’avez pas beaucoup de budget et d’actualités.
Mais je vous conseille plutôt de passer par une agence si vous avez un peu d’actualités, si
vous êtes une startup ou si vous vous lancer des produits innovants.
En effet, seule une agence sui a un accès à un carnet d’adresses et déjà un relationnel important,
chose qui est dur et long à obtenir seul si on n’est pas déjà connu.

Comment diffuser son communiqué de presse ?
Vous pouvez passer par une agence spécialisée ou un freelance que vous utilisez de
manière ponctuelle, votre agence ou votre freelance peut être une agence spécialisée ou
une agence généraliste.
Il est généralement plus intéressant de passer par un freelance ou par une agence spécialisée car
ce qui est important avec une agence presse, ce sont les contacts qu’elle possède déjà.
Ses relations avec les différents journalistes et blogueurs vous permettront de décrocher
beaucoup plus facilement des articles de presse.

Voici les différentes options pour diffuser vos communiqués de presse :

0 – Passer par une agence de presse
Cela parait évident, mais c’est ce qui va vous donner les meilleurs résultats.
Les agences de presse ont non seulement un fichier de journalistes à jour, mais en plus
elles ont tissées des relations fortes avec les journalistes au fil des années, ce qui fait que
les journalistes vont lire leurs emails ou répondre à leurs appels.
C’est avant tout pour son carnet d’adresses qu’une agence de presse est utile.
C’est pourquoi il faut toujours choisir une agence de presse qui a déjà des contacts avec
les journalistes de votre secteur d’activité.
Les prix peuvent aller de quelques centaines d’euros à plusieurs milliers pour une gestion
complète de vos relations presse avec suivi des retombées.
Sachez cependant que l’efficacité n’est pas la même entre les agences et que
certaines sont spécialisées dans des secteurs précis…
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Faites donc une mise en concurrence et identifiez quelle est la plus adaptée à votre
stratégie de communication.

1 – Les sites de diffusion de communiqués de presse “leaders”.

Les plus importants pour assurer une bonne visibilité de votre actualité:
– http://www.categorynet.com/ : le site des journalistés
– Actualités Google: https://news.google.fr/ (à noter pour être référencé dans Google
Actualités vous devez soumettre votre site sur ce lien ).
– http://www.afp.fr/francais/afp/?pid=contact (pour les informations généralistes)
Mais il ne faut pas rêver, sans notoriété il est peu probable que vous soyez repris…
2 – Les sites “grands publics”
Ce sont les sites généralistes comme France 2, TF1, 20 minutes, Metro, le Figaro, Le
monde…
Vous pouvez les contacter via la rubrique contact, via Twitter… cependant pour les séduire
il faut une étude, une enquête, une opération de buzz, un sujet lié à l’actualité, un livre
papier…
Vous pouvez aussi surfer sur un sujet à la mode, et l’adapter à votre secteur d’activité.
Par exemple un vendeur de chocolat peut faire un trophée en chocolat pour une
compétition sportive…

3 – Les sites d’actualités spécialisés
Ce sont soit des magazines, soit des sites purement web… qui sont leaders dans
votre secteur d’activité.
Je vous conseille fortement d’adresser vos communiqués à toutes les newsletters que vous
lisez déjà.
– La fédération française des jeux video www.afjv.com/pour les jeux videos
– http://www.itrnews.com/ et http://www.digitalworld.fr/divers/contact.html pour
l’informatique et les médias
– http://avn.com/ : pour le porno et l’érotisme.
– http://www.batiweb.com/ et http://www.batiactu.com/ pour le bâtiment.
– Internet et l’économie: l’internaute, le journal du management, le monde informatique
Pour ces sites, préparez un email type: une accroche percutante, 1 ligne sur pourquoi vous
leur envoyez votre article, un bref résumé de l’article (les données clés), un lien vers votre
site, vos coordonnées pour en savoir plus, et bien entendu le communiqué en pièce jointe.
A noter : à moins d’avoir une actualité vraiment originale ou à valeur ajoutée, vous avez
peu de chances d’être publiés dans ces magazines, car leur business modèle est de
vendre de la publicité, pas de jouer vos faire valoir… Il faut donc apporter une information à
valeur ajoutée qui va intéresser les personnes de votre éco système.
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4 – Les sites de locations de de fichiers nominatifs de journalistes ou de diffusion de
communiqués de presse.
Vous pouvez acheter des fichiers avec des adresses de journalistes sur les sites suivants :
– http://www.24presse.com/
– http://www.datapresse.com
– http://instantrp.com/
– communique-de-presse.com
– argus-presse.fr/
– http://fr.prweb.com/
– http://rpdirect.fr/
Ces sites vendent des coordonnées ciblées de journalistes, cependant il ne faut pas
s’attendre à un retour sur investissement très important, car d’une part si vous
envoyez des emails en masse vous risquez de voir votre passage passer en spam.

5 – Les sites de communiqués de presse gratuit (pour le référencement)
Les petits sites de publication de communiqués de presse servent surtout à obtenir
quelques liens en plus pour votre référencement sous google.
Cela ne sert à rien de perdre des heures à copier / coller vos communiqués de presse sur
ces dizaines de sites, dont la plupart ne vous apporteront jamais une site visite…
Vous pouvez le faire faire par un stagiaire ou une assistante, mais n’y passez pas trop de
temps.
Voici néanmoins quelques sites :
– http://www.annonseo.fr/
– http://www.businessportal24.com/fr
– http://www.news-eco.com/
– http://www.paris-communiques.com
– http://www.presse-fr.com/
– http://www.repandre.com/
– http://www.communique-de-presse-gratuit.com/
– http://www.lesnewsdunet.com/
– www.actusnews.com (news de sociétés côtées en bourse)
– www.diffusez.com
–…

Le planning éditorial
Quand vous travaillez avec une agence ou seul, vous devez travailler de concert avec votre
agence.
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La première action commune : en début d’année faites un calendrier avec toutes vos
actualités.
Il peut s’agir de sorties de produits, mais également de salons auxquels vous participez,
d’événements, etc. Listez tout ce qui va arriver et que vous jugez intéressant.
Partagez-le avec votre agence de presse. Voyez comment faire un communiqué de presse
dessus. Vous aurez ainsi un planning éditorial.
Par exemple si vous êtes dans le médical, vous pouvez expliquer comment vos produits aident à
guérir cette maladie.
Vous pouvez faire un communiqué de presse expliquant ce qu’est cette maladie, comment la
guérir, etc. Si vous êtes dans le marketing vous pouvez également vous en servir : « un buzz qui
fonctionne bien », « pourquoi ça a bien fonctionné », etc.
Si vous êtes dans le domaine des startups et du marketing, vous pouvez dire « ça marche parce
qu’il y a un phénomène de viralité » et vous pourrez ensuite analyser le tout. À vous de voir
comment vous pouvez vous accrocher à des événements comme celui-ci pour faire vos
communiqués de presse et en parler.

Mettre en place une veille sectorielle
Il est également important d’avoir une veille dans votre secteur d’activité comme vous le
faites habituellement, mais également sur des mots clés qui vous permettront d’avoir des
thématiques précises.
Par exemple, si vous êtes dans le domaine du CRM vous pouvez rechercher « études CRM » ou
« study CRM » pour avoir de la matière, pour rebondir dessus ou pour mettre à jour votre « base
documentaire » que vous utiliserez lors des interviews.
Si vous voyez une enquête intéressante sur un sujet d’actualité, vous pouvez la réutiliser.
Il y a également vos newsletters professionnelles que vous devez généralement avoir.
Comme les Anglais sont en avance sur les Français, il est important d’avoir les
informations anglaises en priorité.
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Bien se préparer avant et après une interview avec un
journaliste
N’oubliez pas lorsque vous faites un événement (salon, voyage de presse…), que ce soit une
conférence de presse ou une interview il est important d’essayer de créer du relationnel avec
le journaliste.
Essayez de récupérer sa carte de visite, c’est le minimum.
Discutez un peu en début et en fin d’interview histoire de montrer que vous n’êtes pas là que pour
le business mais que vous vous intéressez à lui (à son dossier, à ses délais…).
Vous allez ensuite ajouter le journaliste sur les réseaux sociaux.
Il y a les réseaux sociaux professionnels classiques comme LinkedIn et Viadeo, et vous pourrez
ainsi le féliciter s’il change de boite, de profil, etc.
Vous pouvez aussi le suivre sur Twitter et vous pourrez lui laisser un message sympa.
Le but est de garder le contact.
Autrement, vous pouvez l’ajouter sur Facebook. L’intérêt est de pouvoir liker des photos et de lui
souhaiter joyeux anniversaire (sachant qu’il faut vérifier que c’est bien un profil “Pro” et pas
perso… pour cela regardez le nombre d’amis sur le profil… S’il est supérieur à 100, alors c’est un
profil “Pro”).

Il y a une chose très simple mais que tout le monde oublie : une fois que vous avez fait
l’interview et que l’article est publié, envoyez un message de remerciement à la personne.
Vous pouvez aller encore plus loin en lui envoyant un échantillon de vos produits.
Si vous êtes dans le B2B et que vos produits ne sont pas très sexy, vous pouvez dans certains cas
précis, envoyer un cadeau plutôt relationnel, une bouteille de vin par exemple.
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Attention : Ce n’est pas la peine d’offrir quelque chose de très cher, ou le journaliste croira
que vous essayez de l’acheter, ce qui serait une énorme erreur !
Il faut quelque chose qui coûte une dizaine ou une quinzaine d’euros et qu’on peut envoyer par la
poste.
Ça marque l’esprit et ça fait en sorte que le journaliste ne vous oublie pas comme toutes les autres
personnes qu’il a interviewées… mais attention à ne le faire que si vous avez vraiment établit une
relation professionnelle ou s’il a participé à un événement (voyage de presse…).
On revient sur l’interview en elle-même. Pour la préparer et la réussir, il y a quelques bonnes
pratiques.
La première : vous êtes généralement prévenu à l’avance de l’interview, donc prenez un
fichier Word et mettez en haut « INTERVIEW JOURNALISTE » et le sujet.
Mettez exactement le sujet de l’interview, comme ça vous avez votre préparation, et vous pourrez
ensuite préparer votre intervention.
Ensuite vous regardez le profil type du journaliste et du magazine : allez sur le site ou lisez le
magazine pour voir si c’est de la vulgarisation ou si c’est plutôt technique.
Si le journaliste a écrit plusieurs articles sur le sujet, on ne pourra pas avoir le même niveau de
vulgarisation que si c’est son premier article.
Si vous écrivez pour 20 Minutes, ce sera quelque chose grand public et court, donc il vous faut
quelques chiffres marquants.
Vous avez le style de la personne et le type du magazine, et vous savez donc à peu près
comment orienter votre prise de parole.
Ensuite vous allez chercher des chiffres et des informations qui pourraient intéresser les
lecteurs : vous allez chercher dans vos études des statistiques à utiliser lors de cette interview.
Par exemple, si en parlant d’e-commerce on aborde les taux de transformation ou des soldes,
vous regardez dans votre back-office si la vente de gels douche a explosé en août avec le
mauvais temps alors que c’était complètement l’inverse l’année dernière.
Bref, regardez quelques chiffres et faites des stats que vous pourrez utiliser lors de l’interview.
C’est très important d’avoir des études ou des statistiques, car si vous donnez des stats
vous serez cité à coup sûr car le journaliste veut donner des éléments factuels, chiffrés.
Vous pouvez également mettre en place une étude flash : le journaliste vous pose une
question, et vous répondez que vous n’avez pas de chiffres là-dessus ou que vous avez un vieux
chiffre, donc vous allez mener rapidement une petite étude sur vos clients.
Vous envoyez une petite newsletter à vos clients en leur demandant de répondre aux questions
qui pourraient intéresser le journaliste.
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Mettez-vous à la place du journaliste et demandez-vous quelles seraient les informations
qui intéresseraient le lecteur sur le sujet.
Par exemple, si on vous demande si vous utilisez les tablettes à titre perso et pro, on vous
interroge là-dessus sur BYOD, vous allez mener une petite étude, et vous ferez la différence par
rapport aux autres personnes interviewées car vous aurez un chiffre précis.
Quand vous n’avez pas de statistiques ni la possibilité de faire des études, ou quand ce sont des
chiffres qui ne sont pas représentatifs parce que vous n’avez interrogé que quelques centaines de
personnes, le but sera de simplifier le boulot du journaliste et d’aller chercher sur internet
pendant un quart d’heure ou une demi-heure des chiffres d’étude sur la thématique.
À chaque fois que vous avez des chiffres, prenez votre fameux fichier Word et centralisez
toutes les informations.
Vous aurez ainsi votre discours centralisé à un seul endroit et vos chiffres d’étude.
Vous pourrez ensuite hiérarchiser vos pensées : qu’est-ce qui est important et les fameux
qui, quoi, où, comment.
Vous pourrez ensuite structurer votre prise de parole en récapitulant les messages que vous
voulez faire passer.
Il y a généralement deux ou trois messages à faire passer, et vous allez les mettre en haut
de votre fichier Word, et vous devrez les répéter plusieurs fois dans la présentation.
En complément, vous allez essayer de mettre en place des citations qui vous permettront
d’être présent dans le magazine.
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Vous devez en trouver quelques-unes que vous êtes sûr que le journaliste utilisera.
Par exemple, vous pouvez faire des allégories « SlideShare c’est le YouTube des PowerPoint » ou
imager votre conversation : « la dématérialisation des factures, c’est le coup d’accélérateur à la
productivité des administrations ».
Faites-en peu sur votre produit à vous, faites-le plutôt sur des tendances car le journaliste
ne prendra pas quelque chose sur vos produits, mais plutôt quelque chose sur un secteur
d’activité ou une tendance, quelque chose qui est externe à l’entreprise.
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Réussir son Press Kit
Voici quelques exemples de Press Kit lors d’une visite guidée par Matthieu Coulaud dans
les Ateliers Duplan à Montreuil.
Lors de cette visite, Matt nous a présenté quelques-unes de ses créations, en particulier des Press
Kits de marques connues utilisés pour annoncer les sorties de produits.
En effet pour événementialiser la sortie d’un produit ou annoncer une manifestation ou une
actualité (rachat d’une entreprise…), de nombreuses grandes marques sortent un Press
Kit (ou Kit de Presse).
Ce Kit de Presse est envoyé aux Top Journalistes (généralement entre 10 et 40 journalistes
maximum), afin de « montrer » de manière tangible que votre actualité n’est pas anodine…

Dans un press kit « classique » vous avez généralement :
– Le communiqué de presse.
– Le rappel de l’historique de la société (dirigeants, story telling de la marque…)
– Une clé USB avec les visuels des produits et/ou une vidéo
– La carte de visite de l’attaché de presse ou de la personne du marketing
– Un échantillon ou un produit complet.

Mais pour créer l’événement, il faut aller plus loin par exemple :

– Proposer un « coffret » spécial, avec le produit et l’ensemble du contenu
– Créer un coffret ou un produit « collector »
– Ajouter un goodies ou un gadget original et inédit
–…

Pour réussir un bon Kit de Presse, il ne faut pas forcément mettre en avant le produit mais
scénariser le lancement, avec le produit dans un contexte ou un univers spécifique.
Cela peut passer par :
– Mettre un aspect « luxe » et soigné au kit de presse (l’effet collector)
– Ajouter un contenu ou un gadget spécifique en plus du produit
– Permettre une réutilisation du « packaging » du produit pour la décoration dans un bureau
(ou à la maison)
–…

Au final, il faut que ce press kit rende fier la personne qui la reçoit…
Elle doit avoir envie d’en parler à ses collègues, et à ces lecteurs.
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En effet les journalistes reçoivent tellement d’informations, de contenus… qu’il faut qu’ils aient
comme réaction « Whoua ! Ils ont mis le paquet pour cette actualité ! »… et non pas juste « Ah,
encore un communiqué de presse… ».
Cela peut passer par :
– Une gigantisation d’un objet (c’est-à-dire un petit produit est reproduit à l’échelle x 10 et le vrai
produit est à l’intérieur).
– La scénarisation du produit avec d’autres produits (ex : mettre le produit avec des jouets
d’enfants pour montrer sa simplicité…).
– Utiliser une allégorie (c’est-à-dire mettre en produit dans un univers ou une mise en scène liée
à la thématique).
– Utiliser un packaging original (boite de conserve, mallette…)
–…

Pour ne pas gâcher ses efforts et réussir son Press Kit, il faut :
– Avant même de commencer à réaliser le Press Kit, déjà réfléchir au concept et aux messages
que l’on veut faire passer.
– Avoir de bonnes photos des produits et en haute résolution
– Soigner la finition du Kit (cela ne doit pas être “une boite à chaussures” ou un carton
classique)
– Faire attention à la cohérence avec l’image globale de la marque (charte graphique,
couleurs, thèmes…).
– Veiller à ce que l’impression soit de très bonne qualité.
– Envoyez votre press kit au moins 8 semaines avant l’évènement, en particulier pour la
presse écrite. Pour le Web et la TV vous pouvez le faire 2 à 3 semaines avant.
– Prévoyez une exclusivité ou une soirée spéciale ou une interview inédite… afin d’inciter les
journalistes à vous contacter
–…

Voici quelques exemples

– Pour la boisson « Cointreau » et son cocktail spécial « Violet »

Ce kit de presse est vraiment très complet, car la couleur était basée sur celle de la liqueur et son
nom « Violet », avec tous les accessoires pour faire le cocktail (le verre, le shaker…), avec en plus
un une finition luxe (la finition du coffret, le miroir…).
Les documents étaient aussi imprimés sur papier brillant, avec Dita Von Teese qui est était l’égérie
de cette opération de communication.
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– Pour le parfum Vikor & Rolf.
Le press kit était en forme de paquet d’allumettes, mais en donnant une touche plus « classe » en
évoquant l’explosion et permettant de mettre le parfum sur le bout des « allumettes ».

– Pour la marque Rochas (parfums et vêtements)
Le but de ce press kit, était d’avoir un rendu proche de la dentelle afin de reprendre le concept du
produit.
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– Pour un déodorant « Garnier » le but était de proposer une petite mallette.

Dans ce cas, le packaging est plus « sobre » car le but n’est pas d’avoir un Press Kit trop
« luxueux ».

– Pour Heineken, le but était d’annoncer la sortie d’une nouvelle bouteille.

Le Kit de Presse reprenait donc les codes couleur de la nouvelle marque.
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– Pour la bouteille de Coca Cola « Sonia Rykiel », le but était de faire un coffret plus artistique,
qui mettait en valeur la bouteille.

C’est pourquoi la partie avant était transparente, à l’intérieur il y avait aussi la signature de la
créatrice, et une paille noire dans un espace dédié.
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Voici une autre sélection de press kit internationaux que vous pourrez prendre en exemple :
https://fr.slideshare.net/conseilsmarketing/the-best-press-kits
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Exemple N° 1 – CP de doc-etudiant.fr

Ce communiqué de presse annonçait la mise en ligne d’un nouveau site permettant aux étudiants
en droit, gestion, logistique… d’accéder aux mémoires, thèses, rapports… de leurs camarades
francophones du monde entier.
Et donc, pour annoncer aux journalistes la sortie de www.Doc-Etudiant.fr nous a envoyé un
fichier WORD avec les grandes lignes de projet de communiqué de presse. Nous avons
travaillé à partir de cette maquette, et vous trouverez à la fin de cet article une proposition de
communiqué de presse.
Sur la forme du communiqué de presse:
– Proposer un document Word est une bonne idée, car c’est plus facile à manipuler qu’un PDF
pour les journalistes.
– La règle de construction d’un communiqué de presse ” Pourquoi ? Où ? Qui ? Que ?
Quoi ? Quand ? Comment ?” n’était respectée dans le pré-projet de Thierry.
Il est intéressant de commencer par un “Pourquoi” bien plus fort, en se basant sur l’actualité du
moment. Par exemple rappeler l’actualité du BAC et de l’entrée prochaine en Fax ” Dès la fin des
examens du Bac 2008 des milliers lycéens vont devenir des étudiants.
Un des challenges sera de devenir autonome, d’écrire des rapports, de rendre des mémoires… Or
c’est un travail long et difficile que de nombreux néo-étudiants vont apprendre souvent dans la
douleur. .. Ce besoin est réel et concret, la preuve avec www.marketing-etudiant.fr spécialisé dans
le partage de documents pour les étudiants en marketing qui a rassemblé plus de 100 000
membres en 2 ans…”
Cette dernière mention permet de rappeler la légitimité de www.Doc-Etudiant.fr grâce au succès
de son petit frère spécialisé dans le marketing.
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– Il manquait le résumé du communiqué de presse juste en dessous du titre du
communiqué de presse. Il faut toujours écrire un mini résumé de tout le communiqué de presse
en 3 lignes, du type ” Avec www.Doc-Etudiant.fr les étudiants de toutes les filières vont accéder
gratuitement aux milliers de rapports de stages, mémoires, études… réalisés par leurs
camarades !”
– Le texte envoyé par Thierry offrait une bonne structure avec des titres qui jalonnaient des
paragraphes comprenant 1 seule idée à chaque fois.
– Il manquait un témoignage. Au final nous avons trouvé un témoin qui utilisait à la fois
Marketing-etudiant.fr et doc-étudiant, et qui nous a fait un bon témoignage. “Julie Laffont, étudiante
en Marketing : grâce aux documents envoyés par la communauté j’ai enfin pu trouver toutes les
informations dont j’avais besoin pour mon exposé sur le marketing industriel.”
– Dans la version “brouillon” de ce communiqué il manquait au début la mention
“Communiqué de Presse – Lyon le XX juin 2008″?, et à la fin les coordonnées de la personne
qui s’occupe des RP (masqué dans le texte final). De même il n’y avait que peu ou pas de texte
mis en forme ou en gras. Dans la version finale nous avons fait ressortir les éléments les plus
importants.
– Il manquait une ou deux captures écrans du site et des éléments saillant… Attention cela
ne veut pas dire alourdir le communiqué de presse avec 3 Mo d’images, mais de montrer le design
du site, ses points différenciant…
– Il a fallu rajouter un lien HTML à chaque fois que le site www.Doc-Etudiant.fr était cité, cela
permet d’une part de montrer que c’est un site internet (et d’inciter au clic direct), mais aussi
d’améliorer le référencement dans le cas où le document sera republié directement sur un site
internet.

Sur le texte du communiqué de presse :
– Le titre du communiqué de presse n’était pas au départ assez explicatif ” Doc-etudiant.fr :
Je partage, Je télécharge gratuitement”. Il pouvait faire penser qu’il s’agit d’un site de Peer to Peer,
de partage de sonnerie… Il fallait donc plutôt proposer un titre du qui soit plus parlant sur les
spécificités du site (la mise en communs de rapports, mémoires… entre les étudiants).
Exemple : “Doc-Etudiant.fr : partagez vos mémoires et rapports entre étudiants” ou “DocEtudiant.fr : le site de partage de documents de tous les étudiants” ou “Doc-Etudiant.fr, l’antisèche
de tous les étudiants” ou ” Doc-Etudiant.fr, la bibliothèque collaborative des étudiants”.
– Dans le mise en forme, nous avons ajouté des majuscules pour “Doc-Etudiant.fr” plutôt
que de mettre “étudiant” en minuscule (cela permet de simplifier la lecture des textes).
– Il manquait la cible du site : même si Doc-Etudiant.fr est un bon indice, il était important de
rappeler que “Doc-Etudiant.fr s’adresse à tous les étudiants post-bac, quelles que soient leurs
filières : commerce, gestion, arts, langues, droit… En effet le site regroupe les documents en 11
rubriques et plus de 50 catégories différentes”.
– Le titre “Des animations permanentes” manquait de punch… Il était pertinent d’indiquer
dans le titre “5 iPod Shuffle à gagner tous les mois”, et préciser dans le texte que ces cadeaux
seront remis ” pour les membres les plus actifs de la communauté”.
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– Il manquait un paragraphe sur l’avantage concurrentiel de www.Doc-Etudiant.fr par
rapport à ses concurrents actuels : il est totalement GRATUIT. Cette information transpirait du
projet de communiqué de presse mais n’était pas clairement écrit. Il fallait donc rajouter en plus
“En quoi www.Doc-Etudiant.fr est différents de ses concurrents ?”. Dans ce paragraphe écrire
“Doc-Etudiant.fr se différencie des sites de partage de documents génériques par le fait qu’il
regroupe exclusivement des documents conçus pour et par des étudiants (rapports de stage,
mémoire, thèses…).
Il est également original par rapport à ses concurrents car 100% gratuit : contrairement à la
majorité des sites de partages de documents étudiants il n’est pas nécessaire de payer pour
consulter, télécharger… un document.
C’est un système basé uniquement sur la libre entraide entre étudiants”

– La mention “Doc-Etudiant a pour objectif d’être le numéro 1”… que Thierry voulait ajouter
était trop forte pour un site qui vient de se lancer… c’est pourquoi nous l’avons supprimée car pour
l’instant elle ne peut être justifiée par des faits.
Et
au
final
voici CP
de
doc-Etudiant.fr
(http://www.mediafire.com/?2tawqymiz2b).

avec

quelques

suggestion

Ce n’est bien entendu pas une version 100% définitive, mais nous avons voulu partager avec
vous le travail d’optimisation qui doit être réalisé entre un premier Brief de communiqué de
presse et la première maquette.
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Exemple N°2 de Communiqué de Presse – Unikity.fr

Unikity était une une Start Up qui a malheureusement disparue depuis.
Dans ce chapitre, le but sera de lister les points positifs et négatifs, en insistant surtout sur le fond
et la forme plus que sur les textes en eux même.
Sur le texte du communiqué de presse :
– Le déroulé global du communiqué de presse est bon :
1. La date de publication & le nom de la société : OK
2. Le titre : OK
3. L’accroche du communiqué : 3 lignes sont suffisantes, peut-être aurait-il été intéressant de le
mettre dans une police un peu plus grande pour le différencier du reste du texte.
4. Le corps du communiqué.
Où ? : OK, on parle d’internet, donc pas besoin de préciser le lieu.
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Qui ? : OK le nom de la société est bien mentionné.
Pourquoi ? : OK le communiqué de presse explique au départ le problème des chats actuels
Que ? : OK il y a une description des fonctionnalités du produit.
Quoi ? : OK le service est bien détaillé.
Quand ? : La date n’est pas clairement écrite dans le communiqué. En introduction c’est indiqué
“C’est parti…” et dans le texte sur le salon de l’éducation il est écrit “bientôt recevoir…”
Comment ? : Il manque un lien pour tester la version béta. Un petit texte du genre “Vous souhaitez
vous aussi tester la version béta, cliquez sur http://tinyurl….”
Fil conducteur : OK : le fil conducteur suit les principales fonctions du site internet.
Mini interview : Elle n’est pas obligatoire, mais il aurait été intéressant d’en rajouter une d’un béta
testeur indiquant pourquoi il préférait Unikity.fr à un chat traditionnel.
5. Fin du CP (prix du produit/service, société) : OK, bien qu’un peu long.

– Dans le titre du communiqué de presse il y a un oubli.
En effet il y a marqué Unikity. et non pas Unikity.fr cette erreur vient tout simplement du fait de lire,
relire et re-relire 20 fois le même texte par les mêmes personnes… Il faut toujours faire relire son
texte par une personne externe pour avoir un regard neuf sur le texte.

– Attention aux fautes d’orthographes.
Si une orthographe parfaite est devenue moins important depuis quelques années… cela reste
indispensable.

– Dans le paragraphe suivant il faut ajouter une phrase un peu plus explicative sur le
fonctionnement du chat.
“En créant, par exemple une salle «Radiohead «, l’utilisateur retrouve immédiatement l’ensemble
des clips, interviews vidéo, extraits de concerts, photos d’artistes et critiques postés par d’autres
participants, le contenu posté étant enrichi par les internautes.”
En effet lorsque l’on rédige son propre communiqué de presse on a tendance à ne pas être assez
pédagogue et expliquer exactement les fonctionnalités et les points forts de son produit… Or le
journaliste qui reçoit des dizaines de communiqués de presse par jour n’aura ni le temps ni la
patience d’essayer de décrypter ce que vous avez voulu dire… Il faut donc faire relire votre texte
par une personne qui ne connaît rien à votre projet et vous assurer que tout est clair pour lui.

– Modifier le paragraphe ” À propos d’unikity.fr” car trop important.
Il faut remplacer “prendre le leadership sur le marché du Tchat” par “Unikity.fr est une société
française lancée en Juillet 2007 et dirigée par trois co-fondateurs, Christopher Dupont, Jérémy
Marc et Julien Renvoyé. L’équipe des jeunes créateurs (ils ont une moyenne d’âge de 23 ans)
souhaite devenir une des références sur le marché du tchat. Ils ont déjà bouclé un premier tour de
table de 450 000€ auprès d’investisseurs privés en octobre 2007.”
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Cela permet de réduire l’espace consacré à ces informations qui n’intéresseront pas au départ un
journaliste (il souhaitera avoir ces informations uniquement pour compléter son article).

– Il y a quelques répétitions dans la fin en particulier dans la présentation de l’équipe.
Les créateurs sont trop mis en avant par rapport au site en lui-même (cette présentation prend
grosso modo 1/3 de la page 3). Donc à moins que cela ne soit un fait marquant (ex: le fils d’une
personnalité connue…) il faut réduire la place accordée à ce paragraphe, et plutôt insister sur la
jeune équipe et l’initiative qu’ils ont pris (pour éventuellement attirer des journalistes à la recherche
d’un article sur les jeunes startupeurs).

Sur les images du communiqué de presse :
– L’image d’illustration sur la première page n’est pas très claire.
La capture écran du chat avec l’effet 3D, l’effet miroir, la déformation (la capture écran est en plus
en mode “ordinateur portable” et non pas en mode PC classique 1024 x 768) ne donnent pas une
vision claire de ce qu’est le produit et si l’on a une vision d’ensemble il n’y a pas de vue du détail
des fonctions. Même si cette capture est très moderne doit être conservée pour donner un aspect
“techno” au service il aurait fallu rajouter une capture plus lisible avec si possible commentée avec
justement les plus de ce chat par rapport à ses concurrents.

– Les “zoom” sur certains points de détail du site sont une très bonne idée.
Par contre elles n’illustrent pas vraiment les textes en légende ou alors elles ne montrent pas
assez clairement les fonctions “créer ou rejoindre” un groupe de discussion. Il aurait fallu montrer
des captures plus visuelles qui montrent la différence du produit.

Sur la mise en page du communiqué de presse :
– Mention “communiqué de presse” et date.
C’est très bien d’avoir mentionné ces 2 informations car elles indiquent clairement ce qu’est ce
document et quand il doit être publié. Eventuellement pour gagner de la place on aurait pu le
mettre tout en haut de la page (dans l’entête de la première page).
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– Un communiqué de presse de 4 pages c’est beaucoup trop…
Généralement 2 pages suffisent amplement. Pourtant il n’y a pas énormément de texte. Le
problème bien de l’entête “Unikity” qui prend 10% de l’espace disponible.
Il aurait quasiment fallu ne pas le mettre, ou au maximum sur la première page.
La dernière page ne comprend que quelques lignes (les contacts presse), il aurait mieux valu les
condenser et ainsi réduire le communiqué de presse d’une page.

– Faire un communiqué en PDF avec des images et des dégradés de couleurs c’est très
joli...
mais
pas
forcément
le
plus
pratique
pour
un
journaliste.
Il est possible que cela fasse trop “Fiche produit” pour les journalistes, qui sont plus habitués à
recevoir des fichiers au format Word ou des PDF plus dépouillés. Mais cela peut être une
technique pour se différencier des autres… Néanmoins, diffuser un communiqué de presse pour
un journaliste est moins pratique car s’il a besoin de certains éléments cela sera plus difficile pour
lui de faire des copier-coller que d’utiliser un fichier Word.

– La base line de la société n’est pas rappelée.
On pourra remarquer qu’Unikity.fr a choisi une bonne base line “Le Chat où le Web prend une
autre dimension”. Par contre cette accroche n’apparaît nulle part en tout petit en bas de chaque
page… Il aurait été bon de remettre cette phrase en dessous du nom de la société.

– Le communiqué est très lisible, avec un gros titre à chaque fois, des petits paragraphes et à
chaque fois une idée par paragraphes.
Eventuellement il aurait été possible de mettre en gras dans les paragraphes les éléments à faire
ressortir.

Sur la diffusion du communiqué de presse
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– Le communiqué de presse nous a été envoyé par email, la taille était assez importante
(1,90 Mo) ce qui est la limite haute pour le poids d’un PDF.
Néanmoins compte tenu des 4 pages et des illustrations c’est une taille honorable. Par contre il
n’était pas disponible sur le site Web www.unikity.fr… En effet quand on clique sur “Presse” on
arrive sur un email et non pas un “Espace Presse” avec les communiqués de presse à télécharger
(plus simple pour les journalistes et un bon point pour le référencement naturel).
– Envoi du communiqué de presse par email.
Il ne faudra pas oublier de réaliser une synthèse du communiqué de presse dans un email à
envoyer à une sélection de journalistes et de bloggeurs (avec le Communiqué en pièce jointe).

Sur le contenu du communiqué :
– Rajouter de la vidéo explicative.
Le produit étant assez technique et difficile à différencier par rapport aux offres actuelles de chat, il
aurait été intéressant de faire une vidéo et donc mettre lien vers youtube.com ou dailymotion.com
pour obtenir une vidéo de présentation du Chat et des spécialités.
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13 moyens de rater son communiqué de presse !

Ecrire un communiqué de presse est à la portée de tout le monde, mais écrire un communiqué
de presse qui sera lu et publié par les journalistes c’est une autre paire de manches…
Pour éviter que votre communiqué de presse ne soit jeté directement à la poubelle, voici les 13
erreurs surtout à ne pas commettre :
1- Oublier les coordonnées de l’entreprise: c’est encore courant de voir des communiqués où le
nom de l’entreprise, son logo ou les coordonnées du contact chargé des RP soit oublié ou
incomplet (juste le téléphone ou l’email…). Dans le même ordre d’idée ne pas mettre de date de
parution ou pour “diffusion immédiate” est une information essentielle.
2- Ne pas apporter des informations intéressantes pour le journaliste : rappelez-vous qu’un
journaliste reçoit des dizaines de communiqués par jour. Vous devez penser votre communiqué
comme si vous lui donniez de la matière pour rédiger un article… et ce n’est qu’à la fin que vous
parlez de votre produit (le texte doit être construit autour de l’information, et pas autour de votre
société ou votre produit). Vous devez toujours vous dire “Pourquoi un journaliste parlerait de mon
communiqué de presse”.
Mettre un titre général passe partout, du genre “Nominations chez XXX”, “Lancement de la
gamme…”, “Nouveau service chez XXX”, “Salon des XXX”… Si vous n’écrivez pas un titre original
ou accrocheur, vous pouvez être certain que votre communiqué atterrira directement dans la
poubelle…
3- Se vanter et survendre son produit : “N°1 des …”, “une solution révolutionnaire”, “une
révolution…”, “un produit unique”, “Le meilleur des…” sont à bannir…Présenter son produit comme
“La seule solution” “un produit d’avenir”, “vous devez en parler”, “vos lecteurs seront ravis
d’apprendre que…” est à éviter…
4- Ne pas adopter la structure classique des communiqués de presse : Titre + résumé + “Qui,
quoi, où, pourquoi, comment” + coordonnées complètes et infos complémentaires, permet au
journaliste d’avoir une vision globale du sujet et de décider si l’information est pertinente ou pas.
De plus il faut hiérarchiser et faire une mise en page la plus claire possible, le journaliste doit
pouvoir lire votre communiqué de presse en 1 clin d’œil.
5- Faire des fautes d’orthographe et utiliser un jargon professionnel. Le métier des
journalistes c’est d’écrire… Si vous lui envoyez un article bourré de fautes d’orthographe, c’est
comme si vous tentiez de vendre une voiture toute cabossée à un garagiste… Un journaliste n’est
pas non plus omniscient. Il faut donc écrire en terme clairs et sans équivoque. Pour être sûr que
c’est le cas, vous devez faire relire votre texte par une personne qui n’y connaît rien afin de vous
assurer que même elle comprend le message. Une autre erreur (plus rare), c’est d’abuser des jeux
de mots qui ne sont malheureusement pas toujours compris par les journalistes…
6- Bourrer le communiqué d’informations inutiles: un communiqué ne fait pas 3 pages (1 à 2
pages maximum avec les illustrations), ce n’est pas la peine de faire un rappel de l’historique de
votre entreprise, de mettre vos tarifs détaillés… Il faut être synthétique et clair.
7- Diffuser son communiqué de presse à tous les journalistes de la terre: vous devez envoyer
vos communiqués aux journalistes potentiellement intéressés par votre sujet. C’est une perte de
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temps de l’envoyer à une mailing liste de centaines de journalistes… Mieux vaut concentrer vos
efforts sur une dizaine de médias et de sites internet avec un Press Kit original (ex: un petit cadeau
en liaison avec le sujet du communiqué de presse, une mise en scène évènementielle…), au
moins vous aurez une bonne raison de rappeler le journaliste.
8- Rappeler un journaliste pour savoir s’il a reçu votre communiqué de presse, et surtout lui
rappeler que vous faites de la publicité dans son magazine… C’est le meilleur moyen de vous
griller à vie avec lui… Un autre bon truc c’est de parler d’un journal concurrent qui “lui” a fait un
article sur votre actualité…
9- Envoyer un communiqué alors que la date de l’évènement/ sortie du produit / … n’est pas
sûre. Rien n’est pire que de lancer en grande pompe un produit, et finalement que celui-ci ne soit
pas prêt… N’oubliez pas qu’un journaliste ne parle qu’une seule fois d’une même nouvelle, si vous
loupez l’occasion vous devrez créer un nouvel évènement pour qu’il en reparle.
10 – Oublier les visuels du produit / service : une image vaut mille mots… Pour la presse c’est
la même chose ! Pensez toujours à rajouter une illustration concrète de votre produit (en basse
résolution, avec un lien pour télécharger une image en 300 Dpi – CMJN).
11- Présenter plusieurs idées dans un communiqué de presse: un CP doit présenter 1 idée
majeure, si vous voulez mettre en avant plusieurs actions, faites plusieurs communiqués sinon
vous allez mettre de la confusion dans l’esprit du journaliste.
12- Se concentrer que sur la presse traditionnelle (écrite, radio, TV…) et oublier les
influenceurs (blogueurs, youtubers, experts...).
13 – Inonder les journalistes de communiqués de presse: Envoyer systématiquement tous les
mois une info presse c’est la meilleure manière de voir ses CP atterrir directement au panier…
Encore une fois il faut communiquer uniquement quand vous avez de l’information pertinente.
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En Conclusion

Vous avez pu le lire, réaliser réussir son communiqué de presse, ce n’est pas juste écrire
un texte et l’envoyer par email…
Il est important de se rappeler 3 éléments clés :
1- Un journaliste ne publie que ce qu’il juge intéressant pour ses lecteurs (résultat
d’une étude, astuces et conseils, nouveau produit révolutionnaire, importante actualité
juridique…), il n’est pas là pour vous faire de la publicité gratuite.
2- Le journaliste publiera des informations impartiales : son rôle est de parler de
manière objective de toutes les entreprises… ce qui veut donc dire vous et vos
concurrents.
3- Le délai de publication peut être très long, donc prenez-vous en avance (newsletter
internet 1 jour – les quotidiens (TV, radio, journaux locaux…) 1 mois pour un gros article et
2 jours pour une brève – les magazines mensuels 2 mois pour un gros article et 1 mois
pour un entrefilet dans les rubriques “actualités”). Dans la mesure du possible, faites un
point tous les trimestres sur vos actualités qui méritent un communiqué de presse pour
programmer les communiqués de presse suffisamment en avance.
Avant d’écrire et diffuser votre communiqué de presse vous devez avoir fait un gros travail
en amont
-

-

-

-

Repérez les médias qui sont susceptibles de communiquer sur vos produits et votre
société (journal local, magazines professionnels…) et récupérez les coordonnées des
personnes chargées de ces rubriques (signatures en bas des articles, site internet, voir un
appel direct à la rédaction pour avoir l’email du journaliste…).
Faites-vous une mailing liste des journalistes (fichier MS Excel, MS Outlook,
CRM…), pour pouvoir leur envoyer régulièrement vos communiqués de presse. Si possible
classez les journalistes en groupes selon le type de médias (généralistes, spécialisés…)
pour cibler la diffusion de vos communiqués de presse.
Ajoutez les comptes Twitter des journalistes dans une liste “Journalistes”, et
retweetez de temps en temps quelques uns de leurs articles ou répondez à leurs
messages.
Ajoutez les journalistes de votre secteur d’activité sur Linkedin afin d’avoir un fichier
de contacts que vous pourrez exporter depuis Linkedin.
Achetez un fichier de journalistes avec des sites de fichiers comme InstantRP.com,
DataPresse.com, 24presse.com… pour vous constituer une base et commencer à nouer
du relation AVANT d’envoyer votre communiqué de presse !

A vous de jouer maintenant !
Frédéric CANEVET
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Guide « 1 mois pour écrire du contenu qui fait rêver »

Voici ce que vous allez découvrir dans les 100 pages & les 8 heures de vidéo de ma
méthode à seulement 7 € TTC ! :
SEMAINE 1 – Apprendre à ne pas faire fuir ses lecteurs
– J’écris français, tu écris français…
– Ma méthode pour écrire à coup sûr un « bon article »
– Comment éviter de faire des fautes de français, de ponctuation… ?
– La méthode de relecture
– J’ai écrit, J’écris, je vais écrire…
– Des mots, toujours des mots, rien que des mots…
– L’estimation de l’intensité concurrentielle sur internet
– J’écris pour mon business… pas pour me faire plaisir !
– La meilleure méthode pour ne pas faire de fautes ? C’est de ne pas écrire !
– Apprendre à taper vite et bien avec un clavier

SEMAINE 2 : Ecrire pour les internautes
– Les bases de l’écriture pour le Web
– La mise en forme des titres.
– La page idéale, du texte, des images et des vidéos…
– L’optimisation des images
– Les mots clés dans les articles (les Tags)

SEMAINE 3 : Ecrire pour plaire à Google
– Les jeux de mots…
– Le contenu interne et le contenu spécifique
– En référencement on peut faire des phauttes d’aurtografe !
– Comment repérer les mots-clés les plus attractifs ?
– Les logiciels pour vous aider dans le SEO
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– Ce qui est important ce n’est pas la taille… quoi que…
– Optimiser les titres des pages & articles

SEMAINE 4 : Créer du contenu qui sort du lot
– Copiez ce qui marche bien… mais en faisant mieux !
– Faites du recyclage !
– Simplifiez la création de contenu
– Utilisez les actualités saisonnières ou ponctuelles.

La synthèse : rédiger pour le web en 5 leçons
– LEÇON N°1 : La pertinence
– LEÇON N°2 : La Longueur
– LEÇON N°3 : Confort et lisibilité
– LEÇON N°4 : Consolidez vos idées
– LEÇON N°5 : Trouvez la bonne fréquence

Toutes les infos sur ce livre à 7 €
http://www.conseilsmarketing.com/livres-de-marketing-gratuits/7e-pour-mon-dernier-guide-8h-deformation-video
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Formation vidéo Prospection Booster

Trouver des clients sur internet est devenu de plus en plus complexe.
Créer un site, créer des pages de contenus, acheter des annonces Google AdWords… ne suffit
plus.
Il faut revoir ses méthodes de prospection, se différencier des concurrents et utiliser les nouveaux
leviers de génération de trafic.
La formation Prospection Booster est là vous vous accompagner pas à pas avec plus de
30h de vidéo.
Ce programme en 1 mois est conçu pour vous donner une méthode complète pour booster votre
génération de trafic en B2B.
Au sommaire de ce programme en 4 semaines :
- Booster 1 : Les Fondamentaux indispensables pour attirer des prospects
- Booster 2 : Optimiser son site web pour dépasser ses concurrents
- Booster 3 : La génération de prospects à long terme
- Booster 4 : Les booster de génération de trafic
- Le Cas Pratique de A à Z
- Les Bonus
http://prospectionbooster.fr/
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Vous voulez aller plus loin ?

Nous vous proposons notre formation Vidéo "Boostez votre Business, Bloguez comme un
Pro" avec plus de 50 heures de formation en vidéo et un support de cours de 300 pages.

Cette formation est la suite logique de ce guide : vous allez apprendre toutes les techniques pour
trouver des clients ou un emploi via un blog !

Voici le programme de la Formation :

Module 1 : Avant de lancer son blog...
- Objectifs et positionnement du Blog
- Les Alertes et la veille concurrentielle sur son secteur
- Analyser la concurrence
- Réussir sa Page à Propos
-…

Module 2a : Installation du Blog sous Wordpress
- Choisir la plateforme, son hébergement et son nom de domaine
- Achat du nom de domaine et téléchargement Wordpress
- Création de la base de données Wordpress et paramétrage
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- Installation du blog Wordpress sur serveur
- Paramétrages et réglages du Blog
-…

Module 2b : Design du blog et plugins
- L’architecture d’un blog et les bases du design
- Créer et personnaliser la Favicon
- Installer un thème
- Modifier et personnaliser son thème
- Ajouter un logo et des éléments dans le thème
- Ajouter les plugins Facebook, Twitter, Aweber, RSS...
- Création d’un thème de blog avec
- Création d’une landing page et d’une newsletter avec Artisteer
- Les plugins indispensables pour un Blog Wordpress
- Installer des Plugins automatiquement et manuellement
- Administrer la base MySQL et Sécuriser son blog
- Comment créer un article
- Référencement On Page
-…

Module 3 : Produire du contenu à succès !
- Trouver des idées d'articles pour son blog
- Nos méthodes pour rédiger facile des articles à succès
- Les différents types d'articles pour un Blog
- Ajouter du multimédia dans son blog : Les vidéos virales
- Ajouter du multimédia dans son blog : Podcast, Screencast et infographies
- Se créer une communauté
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-…

Module 4 : Techniques de promotion basiques
- Promotion Basique : Blogs, Forums et Guest Posts
- La curation & la republication d’articles
-…

Module 5 : Techniques de promotion avancées
- Newsletter, eMailing et Auto répondeurs
- Facebook
- Twitter
- Les réseaux sociaux pro : Viadeo et LinkedIn
- Les publicités à l’affichage
- Les communiqués de presse
- Jeux, concours, quizz et études
- Le référencement Off-page et on page
-…

Module 6 : Monétiser et rentabiliser son Blog
- Méthodes de monétisation basique : Adsense, Affiliation
- Méthodes de monétisation avancée : vente de produits, sponsoring…
- Générer des prospects ciblés
- Les statistiques à suivre
-…

Module 7 : Devenir un blog référence dans son domaine
- Devenir un blog autorité

Page 78

Réussir son communiqué de presse v1.1 – ConseilsMarketing.com

- Calendrier du blogueur
- Implications et Risques juridiques liés au blogging
- E-réputation
- Etendre son Influence au-delà de son secteur d'activité
- Optimiser son blog et capitaliser sur l'iPhone
-…

Les Bonus - Les 30 règles d’Or du Blogueur
- Les 15 erreurs à ne pas commettre
- Le Don d'ubiquité du Blogueur Pro
- La Check List du Blogueur Pro
-…

Vous voulez en savoir plus ?
Vous avez 2 extraits gratuits de 50 minutes visibles directement sur

http://infos.formation-blogueur.com/
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Entrez à la Star Marketing Academy !

Découvrez tous les mois des techniques inédites pour donner un coup d'accélérateur à
votre Business !

Vous avez un business qui tourne, mais vous n’atteignez pas vos objectifs malgré votre travail ?
Vous voulez plus de clients et plus de trafic sur votre site ?
Vous souhaitez gagner du temps et simplifier votre travail ?
Vous avez un projet, mais vous ne voulez pas faire des erreurs de débutant ?

La Star Marketing Academy est faite pour vous !
Vous

allez

bénéficier

de

conseils

avancés

pour

booster

votre

entreprise

:

– Générer du trafic ciblé via les Media Sociaux (Blogs, Twitter, Facebook…)
– Utiliser les leviers de la génération de prospects via le contenu (livres blancs, vidéos…)
– Améliorer votre référencement naturel
– Monétiser et améliorer votre rentabilité (revenus, récurrence, fidélité…)
– Automatiser vos actions et gagner du temps
– ….
La Star Marketing Academy est différente de nos autres formations au Marketing, car dans
cette formation je vous présente uniquement des techniques avancées, afin d’aller
immédiatement au résultat le plus rapide.
Vous recevrez tous les mois des vidéos, des checklists... avec mes meilleurs trucs et
astuces pour générer du trafic, développer son chiffre d'affaires...
Avec la Star Marketing Academy, même si vous connaissez déjà le Marketing, vous allez quand
même découvrir des conseils, outils et astuces inédits…

http://www.Star-Marketing-Academy.com
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À propos de l’auteur

Frédéric CANEVET travaille dans le Web depuis 1999, et il anime un réseau de Blog depuis 2006,
dont ConseilsMarketing.fr.
Le réseau ConseilsMarketing.Fr se compose principalement des sites :

- www.ConseilsMarketing.fr : le blog Marketing
- www.Jobs-MKG.com : site d’offres d’emplois en Marketing
- www.DevenirPlusEfficace.com : développement personnel.
-…
Mentions légales
- Responsable de la publication et Webmaster : Fréderic CANEVET
- Email : Fred@ConseilsMarketing.fr
- SIRET : 814 030 946

Passionné par la promotion en ligne et les réseaux sociaux, il dissèque les habitudes
comportementales des internautes pour améliorer les taux de conversion et de transformation des
sites Internet.
Spécialisé dans la valorisation d’image commerciale et la conversion d’audience sur Internet,
aujourd’hui il propose son expertise du marketing en ligne aux entreprises qui souhaitent optimiser
leur présence sur le web.
N’hésitez donc pas à faire appel à ses services et formations pour mettre en place une stratégie
web efficace dès aujourd’hui.
Les formations sont disponibles sur http://www.conseilsmarketing.com/19235-2
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Mentions légales

L’auteur s’est efforcé d’être aussi précis et complet que possible lors de la création de cet ouvrage,
malgré ceci, il ne peut en aucun cas garantir ou représenter l’exactitude du contenu de cet ouvrage
en raison de l’évolution et de la mutation rapide et constante d’Internet.
Bien que tout ait été fait afin de vérifier les informations contenues dans cet ouvrage, l’auteur
n’assume aucune responsabilité concernant des erreurs, des omissions, une interprétation ou une
compréhension contraire au sujet développé.
Dans les livres pratiques de conseils, comme dans toute autre chose, il n’est fait aucune garantie
de revenu. Les lecteurs sont avertis et doivent faire appel à leur propre jugement à propos de leurs
propres capacités à agir en conséquence.
Ce livre n’est pas destiné à une utilisation en tant que source légale en droits des affaires, de
comptabilité ou de conseils financiers.
Les lecteurs sont invités à faire appel à des services professionnels compétents en matière de
législation, droit des affaires, comptabilité ou dans le conseil financier.
Ce guide est protégé par un copyright, veuillez-vous référer à la licence ci-dessous pour connaître
vos droits d’utilisation et d’exploitation.
Vous pouvez imprimer ce guide si cela vous en facilite la lecture, mais pensez aussi à la
nature et à notre environnement.
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés pour tout pays. Le Code
de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit,
sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon
sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
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