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HL Conseil est un partenaire clé pour vous assurer une 
couverture médiatique ciblée et efficace

HL CONSEIL

HL Conseil est une agence de Relations Presse  dédiée à 
la santé

L’objectif des Relations Presse est d’augmenter la visibilité  des 

laboratoires, des marques et de leurs produits

dans l’ensemble des médias : presse écrite, web, TV, radio…

Experte depuis des années dans ce domaine,  HL Conseil 

accompagne les chefs de produits,

les directeurs marketing ou responsables de la communication

dans tous leurs projets.



…Dans le respect des règles déontologiques qui régissent l’industrie 
pharmaceutiques, le secteur de fabrication biologique…

NOTRE EXPERTISE

Porte parole de vos savoirs au cœur des innovations,

HL CONSEIL

se charge de faire l’écho de votre actualité dans la presse.

Nous sommes à la fois :

un partenaire clé pour optimiser l’impact de vos Relations Presse  

&

une source d’information pour les journalistes « Santé »



Pour frapper juste, il faut d’abord savoir observer sa cible…
C’est dans ce sens que travaille HL Conseil

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Notre équipe, passionnée par la presse, connaît les rouages de la médiatisation et s’intéresse volontiers
à l’évolution du traitement médiatique des questions de Santé.

C’est pourquoi HL Conseil a développé son propre laboratoire de recherches en créant un pôle
« planning stratégique » chargé de veiller l’actualité liée à la santé afin d’accompagner
« stratégiquement » ses clients.

Concrètement, ce pôle couvre 3 axes de veille : 

L’évolution comportementale des individus dans leur recherche d’informations

L’évolution de l’offre médiatique en terme de contenu et de moyens techniques

L’évolution réglementaire liées aux contraintes de médiatisation de cette industrie

HL Conseil honore ainsi véritablement son rôle de partenaire en mettant en perspective les
problématiques de ses clients, prenant pour eux le recul nécessaire sur leur activité pour leur rapporter
les tendances et leur apporter des directions.



Quoi de plus efficace qu’un article qui 
fait l’éloge de vos produits dans la presse ?

LES RELATIONS PRESSE

Les Relations Presse interviennent là ou
la publicité atteint ses limites.

Occuper le terrain médiatique est indispensable dans un monde ou
l’information circule toujours plus vite et dans lequel les médias jouent

un rôle prépondérant.

Par son important réseau et ses rapports privilégiés avec
les journalistes médicaux et grand public, HL Conseil  s’attache à déterminer,

approfondir et vulgariser l’information
selon les cibles définies.



Obtenir la meilleure visibilité dans la presse à travers différentes actions

LES OBJECTIFS DES RP

 PRÉSENTATION des innovations

 DIFFUSION des études cliniques

 ÉDUCATION thérapeutique

 LANCEMENT de produits

 ACCOMPAGNEMENT dans le cadre de recherche de financement

 OPTIMISATION de l’image Corporate

 MODIFICATION d’AMM ou d’indication



Nous assurons ainsi la diffusion des messages de santé 
auprès des médias pluriels

NOS ACTIONS

 CAMPAGNES RÉGIONALES & NATIONALES DE PRESSE : ECRITE / WEB / RADIO / TV

 CONFÉRENCES DE PRESSE

 BUS TOUR

 COMMUNICATION DIGITALE

 COUVERTURE MÉDIATIQUE DE SYMPOSIUMS

 FORMATION D’EXPERTS EN RÉGION

 ÉVÉNEMENTS PRESSE PERSONNALISÉS



NOS COMPETENCES

CRÉATION D’OUTILS

ANALYSE STRATÉGIQUE

 Audit de l’image de la société
 Étude du contexte
 Définition d’une stratégie de communication
 Mise en place d’un plan d’actions sur mesure

 Actualisation des fichiers médias toutes cibles
 Rédaction et conceptualisation des documents presse

DIFFUSION & MÉDIATISATION

SUIVI & RÉCOLTE

 Veille du planning rédactionnel médias
 Diffusion des messages à l’ensemble des journalistes sélectionnés
 Gestion des relations avec les médias
 Identification des opportunités de prise de parole
 Organisation d’interviews journalistes leaders d’opinions

 Récolte des parutions
 Création d’un Press-book
 Analyse qualitative et quantitative des retombées



NOS OUTILS



GESTION DU FICHIER MEDIA

Grâce à notre abonnement à la base online, nous sommes en contact avec :

 TOUS LES JOURNALISTES  des rubriques telles que Société, Bien-être, santé,
environnement, éducation etc…

 TOUS LES TYPES DE PRESSE (scientifique, professionnelle, collectivités territoriales…)

 TOUS LES CALENDRIERS RÉDACTIONNELS

 TOUTES LES AGENCES DE PRESSE

+ 80 000
Contacts de journalistes travaillant

pour toute la presse

17 500
médias qui permettentde

cibler les envois d’informations.



La presse est un vecteur de communication essentiel pour accréditer 
votre image et vous positionner

CAMPAGNE DE PRESSE

Grâce à la création de documents pertinents (dossiers et communiqués de presse,
invitations…) et à une relation continue avec les journalistes, le message est positionné
dans les supports sélectionnés.

LES AVANTAGES :

 Large audience de la presse
 Forte crédibilité accordée aux informations écrites
 Caution scientifique
 Excellente visibilité

Tous les médias d’informations sont concernés : 
Presse écrite, radio, TV, sites web, blogs et réseaux sociaux



NOTRE MISSION / CAMPAGNE DE PRESSE

ANALYSE
STRATEGIQUE

DIFFUSION &
MEDIATISATION

CREATIONS
D’OUTILS

RECOLTE

Récolte des  
informations

Etude du contexte

Réflexion stratégique
des messages

Vulgarisation des  
informations  

communiquées

Rédaction des  
communiqués  

de presse

Création d’un listing
presse ciblé

Envoi auprès des  
supports sélectionnés

Relances
téléphoniques

Envoi de visuels et
d’informations

Mise en contact avec  
les journalistes  

référents

Reporting quotidien  
des retombées

Reporting  
hebdomadaire  

des articles à venir

Suivi des parutions

Constitution d ’un  
Press-book

Organisation de face à  
face & ITW

Analyse qualitative et  
quantitative

Identification des  
différentes  

opportunités de prises  
de parole (journées  

mondiales…)
Dynamisation du  

contenu en fonction  
du marronnier



NOTRE MISSION / CAMPAGNE DE PRESSE

PRESSE SANTÉ GRAND PUBLIC  

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

PRESSE PROFESSIONNELLE

AGENCES DE PRESSE 

PRESSE FAMILIALE

PRESSE FEMININE

TÉLÉVISION

SITES WEB

RADIO

BLOGS

PQR



EXEMPLE DE CAMPAGNE

Présence annuelle – GIFRER - Campagne Institutionnelle 2011 – 2012  
A l’occasion des 100 ans du Laboratoire
Extraits des parutions / diffusions

72
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS



EXEMPLE DE CAMPAGNE

Nicolas Pasquier PDG Challengine

Lancement juin 2013 – Campagne Institutionnelle dans le 
cadre d’une levée de fond

La 1er capsule de soin pour la douche  Levée de 
fonds espérée : 700 000 euros
Résultats obtenus : 5 MK € soit 7 x l’objectif fixé

146
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS



EXEMPLE DE CAMPAGNE

146
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

Extraits des parutions / diffusions



EXEMPLE DE CAMPAGNE

146
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

Extraits des parutions / diffusions



EXEMPLE DE CAMPAGNE

146
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

98
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

Résultats obtenus : 803 000 euros

Lancement avril 2014 – Campagne Institutionnelle
dans le cadre d’une levée de fond

Le 1er projet de vaccin thérapeutique contre le VIH  Levée de fonds 
espérée : 500 000 euros

Extraits des parutions / diffusions



EXEMPLE DE CAMPAGNE

146
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

98
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

35
PARUTIONSExtraits des parutions

Campagne grand public et scientifique autour de leur DIU Mirena



EXEMPLE DE CAMPAGNE

146
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

98
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

66
PARUTIONS/

DIFFUSSIONS

Extraits des parutions / diffusions

Campagne 2014-2015 grand public et scientifique pour lancer l’application 
DiabetoPartner qui accompagne les patients diabétiques de type 2  dans 
leur quotidien. Application adaptée à l’apple watch.



EXEMPLE DE CAMPAGNE

146
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

98
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

Extraits des parutions / diffusions



EXEMPLE DE CAMPAGNE

146
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

98
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

Extraits des parutions / diffusions

Campagne 2012-2013 - Présentation des gammes Vichy à une cible grand 
public santé afin d’assoir la caution scientifique

48
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS



EXEMPLE DE CAMPAGNE

146
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

98
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

NVH Medicinal - Campagne Corporate 2014 – 2015
A l’ occasion de leur levée de fond
Extraits des parutions

40
PARUTIONS



EXEMPLE DE COMMUNIQUÉ DE PRESSE

146
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

98
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS



EXEMPLE DE DOSSIER DE PRESSE

146
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

98
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS



EXEMPLE DE DOSSIER DE PRESSE

146
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

98
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS



PARUTIONS INITIÉES PRESSE GRAND PUBLIC

146
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

98
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

Asthme : Carnets de saisons  

MSD

Femme Actuelle / Enfant Magazine /Dossier familial



PARUTIONS INITIÉES PRESSE GRAND PUBLIC

146
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

98
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

Valve cardiaque  
sans suture Perceval S,

SORIN GROUP

Site web de sensibilisation  
au cancer de la peau  

Mesgrainsdebeaute.fr
LA ROCHE POSAY



PARUTIONS INITIÉES PRESSE GRAND PUBLIC

146
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

98
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

Problèmes veineux

Etude Veinconsult
SERVIER



CIBLAGE PRESSE SCIENTIFIQUE

146
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

98
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

PRESSE GÉNÉRALISTE

PRESSE SPECIALISÉE  

PRESSE HOSPITALIÈRE

PRESSE PHARMACEUTIQUE

AGENCES DE PRESSE  

SITES WEB

…



EXEMPLE DE COMMUNIQUÉ DE PRESSE

146
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

98
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS



PARUTIONS INITIÉES PRESSE SCIENTIFIQUE

146
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

98
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

Laboratoires MSD  
Asthme : Carnets de saisons

Panorama du médecin / TLM / Le généraliste



PARUTIONS INITIÉES PRESSE SCIENTIFIQUE

146
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

98
PARUTIONS /  
DIFFUSIONS

Encyclopédie vidéo-chirurgicale
Yksi-med.fr

YKSI

Site web
infopatients-lundbeck.fr

LUNDBECK
SonR

SORIN GROUP



PARUTIONS INITIÉES PRESSE SCIENTIFIQUE

Abstral
Douleurs paroxystiques

LABORATOIRES PROSTRAKAN



Nous organisons « votre rencontre » et créons des conditions optimales 
pour la mettre en scène

CONFERENCE DE PRESSE

Tous les journalistes clés sont présents  
et acquis à votre sujet.

Une rencontre originale et exceptionnelle leur est ainsi offerte.

LES AVANTAGES :

 Renforcer et personnaliser les liens avec la presse grand public et scientifique

 Proposer des opportunités de prise de parole aux médecins / leaders 
qui  collaborent avec votre laboratoire en rassemblant un auditoire

 Organiser des interviews, des face à face

 Obtenir des retombées médiatiques plus qualitatives



NOTRE MISSION / CONFERENCE DE PRESSE

DIFFUSION &  
MÉDIATISATION

ANALYSE &  
ORGANISATION

LORS DE
L’ÉVÉNEMENT

Réflexion et rédaction  
du dossier
de presse

Conception du Save  
the Date et de  

l’invitation

Envoi et suivi des  
invitations auprès des  
supports sélectionnés

Relances
téléphoniques

Accueil et  
accompagnement  

des invités

Coordination des
interviews

Mise en contact des  
journalistes et  

leaders scientifiques

Distribution des  
documents

Gestion des  
prestataires (traiteur,  

vidéo…)

Création d’un listing  
ciblé de journalistes

Bilans réguliers des
présences

BUREAU DE
PRESSE

Suivi des plannings  
rédactionnels

Suivi des  
événements majeurs

Envoi de Flash Press

Relances argumentés

RÉCOLTE

Bilan quotidien  
des retombées

Bilan  
hebdomadaire  
des articles à  

venir

Suivi des
parutions

Constitution d ’un  
Press-book

Analyses des  
retombées

Choix d’un lieu



EXEMPLES DE LIEUX

Lancement Web TV « Infopatients »  
laboratoires LUNBECK

Studio Gabriel – Paris 8e

Conférence de presse Laboratoires MSD
Salle Wagram – Paris 17e

Conférence de presse
/Laboratoires ROTTAPHARM  

Restaurant Cristal Room  
Baccarat - Paris 8è



EXEMPLES « SAVE THE DATE » ET INVITATIONS



EXEMPLE DOSSIER DE PRESSE



CAMPAGNES DE PRESSE TV

« La télévision est le média préféré des français » enquête BVA

NOS CIBLES :

 Emissions spécialisées santé, bien-être & beauté

 Rubriques santé, bien-être & beauté des émissions généralistes

NOS OUTILS :

 Communiqués de presse très concis

 Films scientifiques ou d’animation

 Interviews de référents

 Témoignages



EXEMPLES CAMPAGNES DE PRESSE TV

Diffusion dans les deux principaux programmes de télévision santé  pour SMART TOE / MEMOMETAL

1. LE MAGAZINE DE LA SANTE AU QUOTIDIEN France 5

9 minutes de reportage dédiées au SMART TOE
 Présentation par Michel CYMES, journaliste santé sur France 5
 Rencontre avec une patiente atteinte d’orteils en griffe et opérée
 Diffusion du film d’animation de l’implantation SMART TOE
 Témoignage  du Dr  Jean-Luc  RINGUIER , chirurgien orthopédiste
 Film de l’opération chirurgicale réalisée par le Dr Ringuier



EXEMPLES CAMPAGNES DE PRESSE TV

2. C’EST AU PROGRAMME - France 2

10 minutes de reportage dédiées au SMART TOE
 Présentation par Richard ZARZAVATDJIAN, journaliste santé sur France 2
 Diffusion du film d’animation de l’implantation SMART TOE
 Rencontre avec deux patientes atteintes d’orteils en griffe, pré et post opération
 Témoignage du Dr Jean-Luc RINGUIER, chirurgien orthopédiste référent Memometal
 Réactions de téléspectateurs



EXEMPLES CAMPAGNES DE PRESSE TV

3. Le Duo de l’info – I Télé

1,39 minutes de reportage dédiées au lancement de Keytruda
 Réalisation par Marie-Christine Lux, journaliste reporter santé.
 Diffusion de l’info en continu de 10h à 13h en parallèle de la conférence de presse
 Rencontre et témoignage d’une patiente traitée par le nouveau médicament  à l’Institut Gustave Roussy
 ITW du Dr. Caroline  Robert, chef de service de dermatologie à l’IGR.



FORMATION DE MEDECINS EN RÉGION

En partenariat avec

Nous vous offrons l’opportunité d’élargir la visibilité de votre Laboratoire en  
région grâce à l’organisation de « tables rondes scientifiques »,

en partenariat avec le Quotidien du Médecin.

C’est pour vous l’occasion :

 D’offrir de l’information et une formation à des médecins locaux et régionaux
 De rencontrer les experts participants
 De bénéficier d’une véritable caution scientifique
 D’augmenter  votre notoriété auprès de vos prescripteurs
 D’obtenir plusieurs citations dans le Quotidien du Médecin & Le Généraliste



… et vous installer comme un acteur référent de la santé sur le web

COMMUNNICATION DIGITALE

Les réseaux sociaux sont devenus
un outil incontournable pour communiquer.

85 % des français sont inscrits sur au moins un réseau social !

Nous vous proposons de mettre en place votre stratégie de  communication sur le 
web et les réseaux sociaux grâce à la création et  

la gestion de comptes Facebook et Twitter, et ainsi :

 Créer de nombreuses opportunités de contact avec les internautes,
 Vous permettre de diffuser une information fiable et maîtrisée  auprès de 

différentes cibles,
 Développer autour de vous une communauté fidèle et interactive,
 Offrir aux différents acteurs de la santé une plateforme d’échange



ANALYSES DES 
CAMPAGNES



ANALYSES DES CAMPAGNES

PLUSIEURS OUTILS :

Des tableaux récapitulatifs quantitatifs et qualitatifs des retombées

Des chiffres précis sur le nombre lecteurs

- par parution

- par campagne

Calcul du coût par nombre de lecteurs

Des graphiques  d’analyses des médias

Une connaissance explicite de la cible touchée

Un suivi du trafic du / des sites web



ANALYSES DES CAMPAGNES

Outils d’analyse de la campagne inclus dans le PRESS BOOK délivré en fin de Campagne.

Répartition par type de presse

Evolution de l’écho médiatique



ANALYSES DES CAMPAGNES
Graphiques et sites

Presse médicale :  
22,8 %

Presse Grand Public  
Généraliste :
3,3 %

Presse Grand Public  
Thématique
(féminine, sénior, santé…) :
9,8%Presse Régionale:  

39,1 %

Web : 25 %

Radio : 1,08%



NOS RÉFÉRENCES



ILS NOUS FONT CONFIANCE



HL CONSEIL : LA PETITE AGENCE DES GRANDS

Spécialisé dans les maladies
du Système Nerveux Central.

Un acteur majeur dans le  secteur de 
la dermatologie  : 5ème laboratoire 

indépendant français 

Un leader mondial dans le  secteur 
de l’orthopédie et un  acteur majeur 

dans les  dispositifs médicaux

2011
Lancement du site  web TV : 

www.infopatients- lundbeck.fr

Conférence de presse au  STUDIO 
GABRIEL (Plateau TV

de Vivement Dimanche)

70 journalistes présents
103 articles obtenus

2015
Un dispositif de presse complet

Lancement de produits

2010 – 2011 – 2012
Lancements de produits

Une moyenne de 75  
articles/an et une  belle 

campagne TV  avec 9mns « C 
au  programme » et 10  mns 

au « Journal de la  santé »

60 articles depuis juillet

http://www.infopatients-lundbeck.fr/


HL CONSEIL : LA PETITE AGENCE DES GRANDS

7 Campagnes et 4 Evènements dont 2 voyages de Presse à l’étranger

178 parutions obtenues au total sur 2012 pour les 3 marques

Nous sommes,  depuis 2010, l’agence de RP Santé  de :

Nous gérons les Campagnes santé et Evènements Presse pour les
lancements de produits des marques :



HL CONSEIL : LA PETITE AGENCE DES GRANDS

5 Campagnes de Presse par an

En moyenne 100 parutions en presse santé par an

Nous sommes, depuis 2005, l’agence RP des Laboratoires :

Avec ses médicaments, vaccins, thérapies biologiques, produits de santé animale 
et grand  public,  MSD est le 2ème Laboratoire mondial.

En France, c’est 3 500 collaborateurs, 5 sites de production,
2 centre de Recherche.



HL CONSEIL : LA PETITE AGENCE DES GRANDS

Dispositif Presse 2012 : 1 Campagne Institutionnelle et 5 Campagnes de 
Presse "Produits" Au total : 113 articles obtenus sur l’année dont les Echos, Le 

Figaro, France 3, la PQR  Lyonnaise etc…

Nous sommes,  depuis 2011, l’agence RP des Laboratoires Lyonnais :

Crée en 1912 , Gifrer est le N°1 de l’automédication familiale, l’inventeur de 
l’eau Oxygénée et du  concept de l’unidose.

Nous avons géré la couverture médiatique des Laboratoires Gifrer à

l’occasion de leurs 100 ans en 2012.



L’ÉQUIPE HL CONSEIL



A TRÈS BIENTÔT !

41/43 rue Aristide Briand 92 300 Levallois Perret

Tél. :01.46.24.33.30

www.hlconseil.fr

http://www.hlconseil.fr/

