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Fiche de synthèse

Type de travail effectué lors de ce premier stage en entreprise, réalisé entre 
le 27 mai et le 21 juin 2013 (bien que ce rapport ne traîte que des deux pre-
mières semaines), dans le cadre de la première année en licence informa-
tion-communication :

-Le calcul des retombées presse (calcul des tarifs, découverte de différents 
médias et supports). Cette mission m’a permis d’utiliser un tableau excel et 
de découvrir le site offremedia.com. Ce dernier répertorie les chiffres im-
portants et les tarifs des médias clés.

-Recherches de sites internets et de webradios (ainsi que de contacts) en 
rapport avec la musique et le jazz, afin de communiquer des informations 
sur l’évènement suivant : Musicastelle in Blue (festival de musique jazz en 
Vallée d’Aoste). 
Recherches de sites ou de magazines sur le vélo, puis sur la gastronomie 
et les vins, toujours afin de communiquer des évènements. Utilisation du 
logiciel File Maker (ce dernier permet de gérer une base de données. Ici, 
toutes les informations connues à propos des contacts -rédacteurs en chefs, 
journalistes, pigistes...- sont répertoriées, notamment mails, numéros de té-
léphones, adresses, remarques diverses... afin de créer des «mailing lists» 
lors de l’envoi de communiqués par exemple).

-Rédaction et envoi de mails relatifs aux évènements ci-dessus.

-Rédaction et mise en page de newsletter (évènements, hébergements, 
agenda de l’été... voir page annexe).
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L’entreprise

Links communication, spécialiste en relations presse (soit  l’en-
semble des actions effectuées à destination des rédactions et des jour-
nalistes, dans le but d’obtenir une couverture médiatique la plus favo-
rable aux clients)  est composée d’une équipe exclusivement féminine.

L’entreprise comporte 10 personnes, dont deux directrices associées, 
quatre chefs de projet, une chef de projet junior, une assistante chef de pro-
jet, une community manager junior ainsi qu’une responsable administrative. 

Leurs bureaux sont basés au pied du Mont Blanc, à Sallanches, en Haute-Sa-
voie. L’entreprise possède également des locaux à Londres, à Genève et à Paris.
En effet, Links communication se situe ainsi dans un réseau européen.

Leur objetctif ? Répondre à la demande de leurs divers clients en proposant  
par exemple des conseils en stratégies de communication, des campagnes 
de relation presse (communiqués, conférences et voyages de presse), ou en-
core du media planning (ou plan média, contenant le budget et la campagne 
de communication, il regroupe l’ensemble des insertions publicitaires pré-
vues dans les supports et médias choisis).

Activité sur internet et les réseaux sociaux  : site web, page Facebook ainsi 
qu’un blog (sur la plateforme Blogger).

L’équipe évolue dans des locaux spacieux et lumineux, décorés aux couleurs 
rouges et blanches, qui rappellent le logo de l’entreprise. Les bureaux ouverts 
permettent une communication franche, pratique (et presque conviviale !) 
entre chacun des membres mais aussi lors de l’accueil des clients. 
Chez Links, le sourire est de rigeur et l’enthousiasme communicatif. 
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Concurrents directs : 

-Principalement, l’agence de communication et relations presse Duodcim, également basée à 
Sallanches, recouvrant égalemement les domaines du sport, du tourisme et des évènements.

-Deux autres concurrents directs : Révolutionr (Paris), agence spécialisée en relation presse, 
dans l’évènementiel et en hors-média (c’est l’ensemble des actions de communication, comme 
le marketing direct, le mécénat, ou encore les relations publiques, qui ne font pas appel aux 
cinq grands médias : presse, radio, télévision, cinéma et affichage), évoluant dans le domaine 
du sport, du tourisme mais aussi des jeux-vidéos.
Alternative Media (Grenoble et Paris), agence de relations presse et de relations publiques, 
spécialisée dans le sport, les loisirs ainsi que le tourisme.

Autres concurrents : 

- Agence Olivia Payerne, spécialiste dans le domaine du sport, (marques, athlètes, mais aussi 
évènementiel). Cette agence en relations presse est basée en région parisienne.

Les offices du tourisme se placent également en tant que concurrents majeurs, car ils utilisent 
souvent un service presse en interne, et ne font donc pas appel aux agences de communica-
tion.

Les clients de Links se situent notamment dans les domaines suivants :

- le tourisme (Vallée d’Aoste, Hautes Alpes, Massif de l’Oisans, Haute 
Maurienne Vanoise...)

- le sport, la mode sport et les athlètes (avec le matériel Dynastar et Bo-
gner par exemple, avec le sportif Aurélien Ducroz...)

- de grands évènements (Alpes Home,  le Freeride World Tour...)

- «bien-etre» et cosmétiques (avec la marque de cosmétiques solaires 
Tingerlaat en particulier).
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Mission  

Pour chacun des clients, un bilan des retombées presse est effectué tous les mois. Cette 
opération permet ainsi d’avoir des informations plus concrètes, plus ou moins précises, 
quant au travail de l’entreprise. 

Le calcul de ce bilan permet donc «d’analyser» les articles parus dans les médias tradition-
nels (presse écrite nationale, régionale, spécialisée, internationale... / presse audiovisuelle : 
télévision et radio)  mais aussi en ligne (sites internets). Ces analyses sont avant tout quan-
titatives : nombre de retombées obtenues, le tarif selon la taille des articles, l’audiance...

Pour commencer, toutes les parutions doivent être classées. Celles-ci sont généralement 
transmises par des organismes de «surveillance» des médias divers, comme l’Argus de la 
Presse (qui se base sur des mots clés pour retrouver les articles). 

Les articles sont ensuite rassemblés dans des fichiers puis répertoriés dans un tableau ex-
cel, celui-ci comportant des informations distinctes et précises à propos de ces derniers. Le 
nom du média, la date de parution de l’article ainsi que son titre y sont renseignés. 

L’on retrouve également dans ce tableau les chiffres de diffusion pour chaque média, soit 
le nombre de lecteurs pour la presse écrite, le nombre d’auditeurs et de spectateurs pour 
la presse audiovisuelle et le nombre de visites quand il s’agit d’un site internet. Lorsque ces 
données sont connues, elles sont communiquées par l’OJD (cette association a pour role 
de certifier la diffusion, la distribution et le dénombrement des journaux, périodiques et 
de tout autre support de publicité).

En outre, si les tarifs d’un média sont communiqués (soit dans ce que l’on appelle les «kit 
média», soit sur des sites internet comme offremedia.com), un calcul des prix est effectué 
selon «l’espace» qu’occupe un article sur une page - s’il s’agit de presse écrite. Par exemple, 
si l’article occupe une demi page, la retombée presse sera alors équivalente à la moitié du 
prix moyen d’une page. Lorsqu’il s’agit de presse audiovisuelle, les tarifs sont souvent don-
nées sur une base de 30 secondes et varient bien sûr selon la «renomée» du média mais 
aussi selon l’heure à laquelle le reportage est diffusé. Pour un site internet, la retombée sera 
de 500 pour une page, et de 250 pour une demi page.

Ces bilans sont enfin communiqués aux différents clients sous forme de dossier compor-
tant les retombées (en images et en chiffres).



Tarifs pour le quotidien Le Figaro 
sur le site offremedia.com

Tableau comportant une partie des retombées presse pour l’été 2013

Tarifs pour la chaine BFMTV
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 ANNEXE  

Extraits de newsletter


