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Comprendre les médias



Quotidien
Hebdomadaires 

Mensuels

Sites web Radio TV

Comprendre les médias

Chaque type de presse a ses besoins ! 



Différencier les types de contenus

Comprendre les médias

Article de presse Publirédactionnel / 
sponsored news

Publicité



Les 5 étapes clés d’une stratégie réussie



Les 5 étapes clés d’une stratégie réussie

1. Avoir une vraie actualité 

Le journaliste n’a pas pour vocation de faire de la publicité.



Les 5 étapes clés d’une stratégie réussie

2. Réaliser des outils dédiés et professionnels

Communiqués de presse, dossiers de presse, invitations presse… 
Ils doivent respecter les codes du secteur.



Les 5 étapes clés d’une stratégie réussie

3. Cibler les bons journalistes

Pensez à toutes les cibles possibles, et soyez précis.
Pensez à la personnalisation des messages.



Les 5 étapes clés d’une stratégie réussie

4. Relancer

En moyenne, un journaliste reçoit plus de 100 emails par jour. Le téléphone, twitter 
ou LinkedIn sont de bons moyens de relancer un journaliste… Et être tenace !



Les 5 étapes clés d’une stratégie réussie

5. Communiquez régulièrement

Une fois le lien créé avec la presse, il faut le nourrir !



Comment communiquer avec la presse



Comment communiquer avec la presse

Les types d’interactions

La « fameuse » 
conférence  
de presse 

L’envoi  
du communiqué  

de presse 

L’interview 
téléphonique 

Les interactions bien connues…



Comment communiquer avec la presse

Les types d’interactions

Les déjeuners  
en one-to-one

Les rencontres 
informelles 

& les moins util isées, mais parfois plus efficaces !



Le communiqué de presse



Le communiqué de presse

Quelques règles à suivre

1 à 2 pages  
maximum

Focus sur  
1 actualité seulement

Rappel succinct  
des fondements  

de la société

À accompagner  
d’un visuel 



Le communiqué de presse

L’action de A à Z

Étape 1 :  
Choix / angle du sujet

Étape 2 : 
Rédaction 

Étape 3 : 
Sélection des journalistes 



Le communiqué de presse

L’action de A à Z

Étape 4 :  
Envoi par email 

Étape 5 :  
Relances téléphoniques  

après 1 semaine 

Étape 6 :  
Suivi et récupération 

des articles



Media training



Media training

Anticiper et se préparer

Réaliser un Q&A Se mettre  
en situation

Se renseigner  
sur le journaliste



Media training

Garder la maîtrise de l’échange

Avoir en tête  
ses messages clés

Savoir dire non Ne jamais user  
du « cela reste entre nous » 



Case studies



Case studies

Enerdeal

Faire parler  
de la société et valoriser  
ses projets en Afrique

Retour sur l’installation 
récente d’une centrale solaire 

industrielle au Congo 

Presse Luxembourg  
+ Belgique, les 2 pays où  
est implantée la société

Objectif Angle choisi Cible Format / outils choisis

Rédaction et envoi  
d’un communiqué  

de presse + photos



Case studies

Enerdeal

ProcessProcess

Choix de l’angle, rédaction 
du communiqué de presse 

& traduction

J-1  
mois

J-2  
semaines Jour J Jour J >

J+3 sem.

Réalisation des fichiers 
presse sur les 2 pays

Diffusion du communiqué 
de presse

Relances téléphoniques  
& organisation d’interviews



Case studies

Enerdeal

Résultats : 5 interviews organisées sur le format rencontres one-to-one

Luxembourg Belgique



Case studies

Enerdeal

Résultats : 15 articles parus en tout (print+web)  



Case studies

Nuit de la Culture Esch-Sur-Alzette

Avoir un écho médiatique  
en amont et en aval  

de l’événement 

Présentation globale  
de l’événement 

Presse Luxembourg,  
journalistes spécialisés culture 

Objectif Angle choisi Cible Format / outils choisis

Organisation d’interviews à  
J-2 mois de l’événement  

+ CP à J-15 jours et à J+1 



Case studies

Nuit de la Culture Esch-Sur-Alzette

Process

Choix de l’angle, rédaction 
du dossier de presse 

global et du communiqué 
de presse d’annonce

J-4  
mois

J-3  
mois

J-2  
mois

J-2 mois > 
J-1 mois J-15 J+1

Réalisation  
du fichier presse

Contact personnalisé  
des journalistes et 

propositions d’interviews

Organisation  
des interviews

Diffusion du communiqué 
de presse d’annonce

Rédaction et diffusion  
du communiqué  
de presse bilan



Case studies

Nuit de la Culture Esch-Sur-Alzette

Résultats : 8 interviews organisées sur le format rencontres one-to-one



Case studies

Nuit de la Culture Esch-Sur-Alzette

Résultats : Une quarantaine d’articles parus en tout (print+web)



En résumé



En résumé

À retenir

 Se mettre à la place  
des journalistes pour arriver  

à mieux les intéresser 

 Accepter de faire le tri  
dans ses actualités  
pour ne choisir que  
les plus essentielles,  

qui auront plus d’impact 

 Choisir les bons outils  
et les bonnes approches

 S’armer de patience  
pour créer des relations  

 long terme avec la presse 



Merci

3 rue de Steinfort – L-8476 Eischen

T. +352 27 91 92 92

info@takaneo.com


