Bâtir des relations
durables en diffusant
un message fort !
Ils nous ont fait confiance...

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS LES RELATIONS
PRESSE, LES RELATIONS PUBLIQUES, L'ÉVÉNEMENTIEL
ET LA COMMUNICATION DIGITALE.

DU SAVOIR-FAIRE
AU FAIRE SAVOIR
Relations Presse
En mettant en place des campagnes de relations médias-presse C2LAURE assure un
développement médiatique et l'obtention de retombées grâce à son réseau et sa base de
contacts de plus de 75 000 journalistes.
Presse écrite, radio, TV, web, blog, web radio, web TV, newsletter, agence de contenu…
Communiqué de presse, dossier de presse, Teaser, vidéo. Relance one-to-one auprès des
journalistes et blogueurs, suivi des relations presse, reporting par mail des actions engagées,
création d’une revue de presse lors de la mission, …

Relations Publiques
C2LAURE met en place les outils nécessaires au bon développement de l’image de marque.
Meeting, journées portes ouvertes, événementiel avec présence médias et personnalités,
interventions personnalisées sur vos réseaux sociaux, …

e.notoriété
A l'ère du numérique, il est essentiel de s'installer sur Internet et d'y développer son image.
Création de site Internet, référencement, gestion des réseaux sociaux, jeux concours, contenu web,
…

Evénementiel
C2LAURE peut vous accompagner dans votre réflexion et par ses choix créatifs vous
proposer des événements originaux et atypiques, clés en main.
Salons, congrès, conventions, cocktails, lancements de produit, soirées de gala, organisation de
concerts (2 licences spectacles), remises de prix, conférences de presse, ...

Bilan artistique
Une analyse artistique, même si votre corps de métier est à 100 lieues de l’artistique, est un
rapport vous apportant un regard extérieur avisé sur tout ce qui a trait à l’image de votre
entreprise. Notre équipe artistique saura vous apporter : une stratégie globale, un suivi complet
lors de la refonte de votre site et de vos différents supports de communication, une aide
ponctuelle lors d’événements de présentation.

AYEZ UNE LONGUEUR
D'AVANCE ...
NOUS GÉRONS VOTRE IMAGE !
C2LAURE Communication, agence
parisienne dynamique et très réactive,
s’adapte totalement à vos besoins
et à votre budget.
Votre histoire devient notre histoire,
nous mettons donc toutes nos
compétences au service de votre image.
NOUS VOUS PROPOSONS UNE
COMMUNICATION LOCALE,
NATIONALE ET INTERNATIONALE,
AINSI QU’UN ACCOMPAGNEMENT
DE A À Z AVEC DES SOLUTIONS
INNOVANTES ET DES MÉTHODES
DE TRAVAIL TOURNÉES VERS
LES RÉSULTATS.

Nos atouts !
+ de 75 000 contacts Média.
Dossiers et communiqués de
presse créatifs et personnalisés.
Reporting, retombées Média.
Littérature, spectacle, cinéma,
concert, mode, luxe ....
Honoraires souples.
Transparence.
Discrétion.

Faites parler de vous !

