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AGENCE CONSEIL EN 
RELATION PRESSE ET 
RELATIONS MÉDIAS
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NOTRE VISION DES : 
RELATIONS PRESSE &
RELATIONS MÉDIAS

Nos constats

Avec le Web 2.0 et l’avènement du Web social, les internautes 
contribuent à l’échange et au partage des informations, ce qui 
engendre une fragmentation de l’information et de l’audience, 
et amène l’émergence de nouvelles sphères d’infl uence. 
Les entreprises qui veulent s’adresser à leurs publics ne 
peuvent s’affranchir de cette « réalité digitale » dans leurs 
stratégies marketing et communication.

Des relations presse aux relations médias

Particuliers et professionnels sillonnent la toile pour trouver 
de l’information et « consommer » l’actualité. Ainsi, les sites 
Web, blogs, réseaux sociaux, forums et pure players sont 
des sources d’informations au même titre que les médias 
traditionnels (presse on/off-line, radios et TV).
Les journalistes cherchent également leurs informations et 
leurs sujets sur le Web, étant parfois eux-mêmes acteurs et 
utilisateurs (journalistes-blogueurs par exemple). 
Les agences de relations presse doivent désormais 
converser avec les journalistes, les internautes et les 
sites Web les plus infl uents, devenant ainsi des experts en 
relations médias !

essentiel RP : votre agence conseil en relations médias

Nous construisons avec nos clients des stratégies innovantes 
en « relations presse & relations médias » basées sur les 
principes suivants : 
•  Placer les informations sur le Web en plus d’une diffusion 

proactive pour accroître la présence de nos clients sur la 
toile et ainsi toucher des publics toujours plus larges

•  Faire participer et impliquer nos clients dans les univers 
conversationnels appropriés par une prise de parole 
maîtrisée, pertinente et sur-mesure

•  Adapter nos outils et nos process pour plus de 
performance et d’effi cacité

•  Contribuer à optimiser le référencement naturel 
sur les moteurs de recherche (SEO)

•  Soutenir l’infl uence et la réputation de nos clients, 
leur image et leur notoriété

essentiel RP sur la toile

• Site Internet de l’agence 
+ salle de presse en ligne :
www.essentiel-rp.com

• Compte facebook :
Facebook.com/essentielRP

• Fil Twitter :
@essentiel_RP
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LA MAÎTRISE GLOBALE 
DE VOTRE STRATÉGIE 
RELATIONS PRESSE

Nos missions, nos objectifs

•  Engager le dialogue entre nos clients et leurs cibles 
médias pour entretenir durablement des relations de 
confi ance et d’adhésion

•  Diffuser des informations claires, au discours adapté à 
chaque destinataire

•  Accroître notoriété et image par une présence et une 
visibilité maximale sur tous les média off et on-line

•  Parvenir à toucher toutes les cibles marketing BtoB et 
BtoC de nos clients

Nos cibles

•  Médias « presse » : print et on-line, webzines, radios et TV
• Blogs, sites Web, forums et pure players
• Le Web social par le biais des blogueurs et e-infl uenceurs

Notre expertise médias

Connaître les attentes et le fonctionnement de chaque 
cible média est un pré-requis indispensable. Cette expertise 
nous permet de personnaliser à la fois le message en 
fonction de la cible et d’adapter le mode d’envoi des 
informations (e-mailings groupés ou individuels).

Notre culture du résultat

Parce que les résultats d’une stratégie de relations presse 
& relations médias doivent pouvoir être quantifi és et 
analysés, nous adoptons une démarche résolument 
orientée vers l’effi cacité des actions.
•  Revues de presse et panorama 

médias hebdomadaires
•  Reporting mensuel, trimestriel ou 

annuel avec analyses quali/quanti
•  Press book/médias book 

électroniques annuels
•  Équivalence d’achat d’espaces 

publicitaires (pour la partie 
presse) avec ROI

•  Statistiques de visualisation 
et de téléchargement des 
contenus (textes, photos et vidéos)

Une équipe 
d’experts dédiée

Chaque client est géré par 
une équipe de 3 personnes 

comprenant un directeur de 
clientèle, une attachée de presse 

et une experte en relations 
médias, pour une disponibilité 
continue vis-à-vis des clients 

et des médias.
orientée vers l’effi cacité des actions.
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Les dispositifs sites Web/Pure players/Forums

•  Veille et monitoring des médias numériques et acteurs sur la toile 
en affi nité avec l’univers de nos clients

•  Prises de contact, identifi cation des besoins, gestion 
personnalisée de chaque interlocuteur

• Envois de produits test

Les dispositifs et outils relations presse

•  Rédactionnel : communiqués et dossiers de presse, fl ash 
info, fi ches entreprises, discours…

•  Événementiel : conférences de presse, couvertures salons, 
voyages et visites presse, déjeuners et petits-déjeuners de 
presse…

•  Rencontres (individuelles ou en petits groupes) et 
interviews

•  Portages presse, shoppings et tests
•  Progiciel de base de données pour anticiper les 

plannings rédactionnels
•  Solution d’envoi des informations presse par e-mailings 

html 5 interactifs avec optimisation des contenus 
pour favoriser le SEO (liens hypertextes, mots-clés). 
Technologie responsive pour une lecture adaptée aux 
mails, mobiles, PC et tablettes. Liens directs pour 
partages sur les réseaux sociaux. 

Les dispositifs blogueurs

•  Sourcing des blogueurs infl uents 
et regroupement des blogs par 
thèmes en affi nité avec la (les) 
marque(s) de nos clients

•  Prises de contact, identifi cation 
des besoins, gestion personnalisée 
de chaque interlocuteur

•  Envois de produits test, 
jeux-concours, challenges, billets sponsorisés

•  Événements blogueurs (visites, coulisses, lancement de produits…)
jeux-concours, challenges, billets sponsorisés

bla

bla
bla

bla

LA BONNE ASSOCIATION 
DES OUTILS ET DISPOSITIFS : 
UNE RÉELLE VALEUR AJOUTÉE 
EN RELATIONS MÉDIAS
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Les médias sociaux
 

Parce que le community 
management nécessite une 
expertise et un savoir-faire 

propres, essentiel RP s’appuie 
sur neopodia Production, 
le département de AXXESS 
Groupe Digital spécialisé en 

social médias et  
brand content. 

Le média-training
 

Pour tous les besoins de formation à la 
prise de parole en public (conférences, 

séminaires, interviews), neopodia 
Formation vous propose des médias 

training avec des exercices filmés dans des 
conditions réelles d’un studio de télévision. 

 
Possibilité de prise en charge par les 
OPCA dans le cadre de la formation 

professionnelle continue.

Toutes nos bases  
de données médias 

sont actualisées  
en temps réel   

 
Nos solutions de  

surveillance des médias 
(presse, réseaux sociaux, 

forums...) peuvent  
englober la veille 

concurrentielle
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NOS RÉFÉRENCES

essentiel RP est une agence de relations presse 

et relations médias multisectorielle.

Par notre cœur de spécialité historique « maison/

jardin/construction », nous sommes membre des 

associations de journalistes de la construction 

(AJC), de la maison (ACAM) et du jardin (AJJH)

Depuis 2007, date de notre création, nous avons 

été le bureau de presse de plus 60 marques ou 

entreprises dans des secteurs d’activités variés.

Univers de la maison, 
du jardin et du bricolage

Univers du bâtiment 
et de la construction

Les salons de l’univers 
bâtiment/construction/maison
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GROUPE GUSTAVE

H A B I T A T  &  L O I S I R S

VERANDA
Ensemble, donnons vie  à  vos  espaces Piscine protégée,  baignade prolongée

ABRI DE PISCINE
Ensemble, donnons vie  à  vos  espaces

MENUISERIE
RIDEAU
mobil-home

conçue pour durer

 

A registered trademark of SNA Europe Group

Univers de la maison, 
du jardin et du bricolage

Univers du bâtiment 
et de la construction

Autres secteurs

Utilitaires éléctriques

Entretien Auto/Moto

Marine/Plaisance

Santé

Food

Industrie du jouet

Service à la personne

Les syndicats professionnels
de l’univers du bâtiment

L’industrie
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AXXESS GROUPE DIGITAL

11, rue des Petites Écuries - 75 010 Paris - 01 56 35 38 60

Domaine de la Choisille, route de Rouziers -37390 Chanceaux-sur-Choisille - 02 47 74 77 88

3, rue Lacornée - 33000 Bordeaux - 05 40 12 93 01

11, rue des Petites Écuries / 75 010 Paris 
01 56 35 38 60

www.essentiel-rp.com

CONTACT  

Suké Churlaud - Directeur d’agence
01 56 35 38 78 / 06 11 17 36 90

suke.churlaud@essentiel-rp.com

Essentiel RP est le département spécialisé en relations médias de AXXESS Groupe Digital :
le premier réseau indépendant dédié à l’innovation digitale et au marketing opérationnel.

300 comptes clients / 10 Me de marge brute / 90 collaborateurs / Paris, Tours, Bordeaux
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