


votre marque, 
vos produits, 
vos services 

Vous connaissez 



les journalistes  
qui en parleront  

Nous connaissons 



Prenez la parole avec des Relations Presse ! 

Médias traditionnels (presse, TV, radio) ou médias 
digitaux (blogs, sites web influents…), les Relations 
Presse sont idéales pour : 

Maximiser votre 
visibilité 

dans les supports 
puissants de la presse 
nationale et régionale 

grâce à de l’information 
relayée « gratuitement ». 

Communiquer 
corporate 

sur les actions, les 
initiatives et les 

engagements menés au 
delà de l’activité de votre 

marque ou votre 
entreprise. 

Générer des  
ventes 

sur les produits relayés 
par les médias. 



L’atout gagnant des RP : les journalistes 

 - LES JOURNALISTES - 
Ils sont au centre de la réussite de vos RP 



L’atout gagnant des RP : les journalistes 

L’information que vous leur transmettez doit : 

  Les séduire… 
En générant de la curiosité 

et de l’enthousiasme. 

  Leur être utile… 
En apportant un intérêt pour 

la ligne éditoriale de leurs 
articles. 



Talisman : votre messager auprès des journalistes 

  Sélectionner les journalistes concernés par votre 
information 

  Mettre en forme les informations qui les 
intéresseront 

  Rester disponible pour répondre à leurs 
demandes 

…. 

Talisman met en place le meilleur environnement pour 
créer une relation collaborative et constructive entre 

votre entreprise et les médias. 



Talisman met  
en place vos 

campagnes RP 



Une expertise maîtrisée 

Talisman vous conseille et vous accompagne sur les 
5 étapes clefs de la mise en place de votre 
campagne : 

1) Le diagnostic 

2) La sélection des médias et des contacts 

3) La rédaction du message 

4) L’élaboration du calendrier 

5) Le suivi et l’analyse des performances 



Une expertise maîtrisée 

  Le diagnostic 
Il ne suffit pas de faire des relations presse pour s’assurer de 
retombées. 

Plusieurs paramètres entrent en jeu dans la 
réussite de votre campagne : 

  l’originalité de votre produit/service/marque 

  la pertinence du message 

  le choix des médias 

  la qualification des contacts 

  le timing… 

Talisman définit avec vous vos objectifs et évalue l’intérêt 
rédactionnel de votre produit pour maximiser les 
performances de vos RP. 



Une expertise maîtrisée 

  La sélection des médias 
Choisir les bons canaux et les bons supports est essentiel pour 
générer des retombées. 

Plusieurs familles de médias peuvent être 
sensibles à votre actualité : 

  Médias de masse 

  Presse pro 

  Presse grand public 

  Presse spécialisée 

  e-media… 

Grâce à sa base quotidiennement mise à jour, Talisman vous 
met en relation avec les contacts les plus pertinents pour 
relayer votre message (journalistes, chefs de rubrique, 
bloggeurs…). 



Une expertise maîtrisée 

  La rédaction du message 
Communiqué ou dossier de presse, le message que vous délivrez 
doit répondre aux attentes des journalistes et correspondre à la ligne 
éditoriale des médias sélectionnés. 

Dans tous les cas, votre communiqué doit : 

  utiliser le bon ton 

  être synthétique et clair 

  mettre en avant vos points forts 

  comporter les éléments de base 
nécessaires à la rédaction d’un article… 

Fort de son expérience des Relations Presse, Talisman 
optimise vos dossiers et communiqués de presse pour 
amplifier leur impact. 



Une expertise maîtrisée 

  L’élaboration du calendrier 
Transmettre le bon communiqué au bon interlocuteur ne suffit pas 
pour que votre message soit relayé par les journalistes. 

Votre information doit être relayée dans le bon 
timing et correspondre : 

  au calendrier rédactionnel des supports 

  à un temps fort d’actualité ou d’activité de 
votre entreprise 

  au lancement d’une nouveauté, d’une 
nouvelle collection…  

Talisman met en place le planning optimal pour que vos 
Relations Presse soit en phase avec votre actualité et celle 
des médias. 



Une expertise maîtrisée 

  Le suivi 
Les journalistes ont souvent peu de temps pour rédiger leurs articles. 
Il est primordial d’être réactif pour répondre à toutes leurs 
demandes : 

  questions relatives à la marque, au produit, 
à l’entreprise. 

  mise à disposition de photos HD 

  demandes d’interview 

  répertorier les retombées... 

Talisman vous accompagne dans le suivi et l’analyse des 
performances de vos campagnes. 



TESTEZ LES RELATIONS PRESSE 
Avec Talisman, 



1) Honoraires conseil 

Conseil, recommandations 
Accompagnement et suivi 300£ 

2) Base de données 

Sélection des médias, supports, rubriques thématiques… 
Sélection des contacts 
Constitution de votre base de données personnalisée 

200£ 

3) Rédaction du communiqué 

Rédaction et mise en forme à partir des  
éléments fournis. 
Sur la base d’environ 400 mots 

450£ 

4) Routage 

Envoi du communiqué par mail Offert 

Option : suivi des retombées (pige) 

Abonnement 1 an après la diffusion du communiqué 
Forfait de 100 unités (1 retombée = 1 à 5 unités selon type de pige) 

500£ 

Total HT:  950£ 



Ils nous font confiance 

• GoGirl • 



• Wantalis • 

Ils nous font confiance 



• Semivim • 
(Ville de Martigues) 

Ils nous font confiance 



Ils nous font confiance 

• Le Coin des Pin up • 



• Meubles Lacaux • 

Ils nous font confiance 



• Sport Beach • 

Ils nous font confiance 



CONTACTS 
Agence Talisman 



Jean-Marc LOMBARDO 

Président 
jml@agence-talisman.com 

04 91 76 91 8600 

Contactez-nous! 

Marie ELIOT 

Chef de Publicité 
marie@agence-talisman.com 

04 91 76 91 86 

Clémentine MOULIN 

Chef de Publicité 
clementine@agence-talisman.com 

04 91 76 91 86 



facebook.com/agencetalisman 

… et suivez notre actualité 

www.agence-talisman.com 

 pinterest.com/agencetalisman/ 

twitter.com/agencetalisman 

plus.google.com/+Agence-talisman 

linkedin.com/company/agence-talisman 
www.agence-talisman.com/blog-talisman 

https://www.facebook.com/agencetalisman
https://twitter.com/agencetalisman
http://www.linkedin.com/company/agence-talisman?trk=hb_tab_compy_id_3072062
https://plus.google.com/+Agence-talisman/posts
http://www.pinterest.com/agencetalisman/
http://www.agence-talisman.com/
http://www.agence-talisman.com/blog-talisman



