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Peggy BAILLY

Attachée de presse indépendante
Consultante en communication

 COMMUNICATION

06 83 26 62 94

Conseils dans vos démarches de communication :

peggy-bailly@echopresse.fr
www.echopresse.fr

 RELATIONS MÉDIAS
Promotion de votre activité et de vos actions (créations d’entreprises,
portes ouvertes, salons, lancements de produits, inaugurations,
remises de prix, expositions, festivals,...) auprès des médias locaux,
nationaux, généralistes et spécialisés (presse, radio, télévision, web) :
ÐÐ mise en place d’un plan médias,
ÐÐ constitution d’un fichier de journalistes et d’un planning,
ÐÐ rédaction et envoi des supports presse (communiqué, dossier
de presse, invitation) aux journalistes ciblés,
ÐÐ relances auprès des journalistes,
ÐÐ suivi des demandes des journalistes,
ÐÐ surveillance des calendriers rédactionnels,
ÐÐ organisation de rencontres médias (interviews, conférences,
visites d’entreprises, inaugurations, démonstrations de nouveaux
produits,…),
ÐÐ un point régulier avec le client sur les relances et les
retombées médias,
ÐÐ ma présence lors des événements pour accueillir et renseigner
les journalistes,
ÐÐ transmission d’une revue de presse sous format pdf.
ÐÐ SPÉCIALITÉS : beauté & bien-être, éco-construction, entreprise,
gastronomie, maison, nouvelles technologies, patrimoine, tourisme, …

ÐÐ élaboration d’une stratégie de communication adaptée aux besoins et au budget,
ÐÐ conception d’un logo,
ÐÐ mise en place d’une charte graphique,
ÐÐ création graphique, rédaction, impression, diffusion et suivi de tous supports de
communication (affiches, tracts, invitations, dépliants, journaux,…),

 RÉDACTION
Aide à la rédaction et à la structuration de contenus web et papier professionnels (plaquette,
tract, site Internet, etc).
Prestation effectuée après réception des documents de base.

Pro’Fil – Médiatisation de la Pro’Fil Box sur différents salons nationaux
Oise-Est Initiative – Soirée des Trophées de l’Initiative, 4ème édition
ns
Media Management – Inauguration des nouveaux locaux
latioas
e
r
en médi
19 degrés – Promotion de la société
Makalu – Lancement du site Internet Achat-élec.fr
INECO – Portes ouvertes
Club des Entrepreneurs – 3ème Forum du Club à Compiègne
Prix ROBERVAL – Appel à candidature, Nominés et Lauréats au niveau francophone,...
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