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: UNE CONFÉRENCE DE PRESSE RÉALISÉE DEPUIS VOS LOCAUX ET DIFFUSÉE VERS DES

JOURNALISTES CLÉS, INVITÉS À DÉCOUVRIR LE NOUVEAU PRODUIT PUIS À ÉCHANGER EN DIRECT ET À
DISTANCE AVEC VOUS.
Une nouvelle manière d’aborder les relations publiques
- D’entrer en contact direct avec les journalistes les « YEUX DANS LES YEUX » pour « présenter » et
« échanger »
- D’enrichir votre base de données de ces contacts pour consolider votre relation RP one to one.
Dans tous les cas, un accès simple et universel pour votre journaliste participant. 1 CLIC, 1 CODE et une
présentation en responsive design, quels que soient son « device » et son navigateur.
Votre invité entre alors directement dans votre « show-room », y retrouve les autres journalistes déjà
connectés et votre chef de produit ou responsable marketing.
Après quelques échanges de bienvenue et de remerciements, la présentation peut démarrer.
Votre PRÉSENTATION est soit « physique » soit « immatérielle ».
Dans le premier cas, une équipe légère de réalisation vidéo est sur place avec vous, filme en direct votre
présentation et la diffuse en direct toujours sur le réseau à vos couleurs.
Dans le second cas (confinement total), vous êtes dans votre environnement personnel que nous
aménageons avec vous.
Dans tous les cas, nous vous coachons pour cet exercice si particulier qui réclame une bonne « présence »
à l’écran, spécifique et adaptée.
Un grand écran montre votre auditoire avec lequel vous pouvez échanger et répondre aux questions tout
au long de la présentation. Le tout est enregistré.

Notre valeur ajoutée sur cet exercice :
-
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Vous accompagner sur la ligne éditoriale et la structuration de votre message
Mettre en scène votre présentation
Vous coacher pour optimiser votre prestation »en direct »
Concevoir pour vous des supports d’illustration adaptés

Contact: Jean-Luc Bécoulet +33 141 49 04 12 jlbecoulet@polynome.fr
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